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Aujourd’hui,  
Les soins de santé évoluent vers le modèle 
en réseau, vers des collaborations nou-
velles entre les professionnels de santé et 
les professionnels d’autres secteurs.  

Ce modèle pose une série de questions et 
d’enjeux éthiques.  

 

Dans le cadre de ces réformes, nous 
sommes tous invités à travailler ensemble 
pour accompagner les personnes en diffi-
culté.  
 

Comment, dans ces conditions, respecter 
l’intérêt de l’usager et la confidentialité?  

 

Pour éclairer nos réflexions dans 
le contexte de la  

santé mentale,  

un groupe éthique et  

déontologie a été créé 

Vous avez besoin de repères dans votre 
pratique ? 

 

Vous désirez être mieux informés en 
matière d’éthique ?  

 

Vous souhaitez développer une ré-
flexion critique? 

 

Vous vous posez des questions sur vos 
pratiques ?  

 

Vous envisagez de prendre en considé-
ration différents points de vue ?  

 

Le groupe éthique et déontologie 
se tient à la disposition : 

 Des professionnels 

 Des usagers, jeunes ou adultes 

 Des familles 

 Des personnes intéressées 

Qui sommes-nous ? 
Le groupe éthique et déontologie est un 
groupe ouvert de réflexion pluridiscipli-

naire. Il se compose de personnes de tous 
horizons intéressées et sensibles à 

l’éthique 

 

Nous vous proposons :  

Des outils et une méthode d’analyse de 
situations concrètes   

 

Des avis argumentés, en référence à des 
valeurs  plurielles 

 

La mise à disposition de documentation 

 

Des moments de sensibilisation et 
d’échanges 

 

Un regard éthique éclairé par les règles 
légales et déontologiques 
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