
 

 

 

 

 

L’éthique du travail 
 

dans l’exercice des responsabilités professionnelles 
 

Objectifs 
 

1) Définir et discriminer les termes : morale, éthique, déontologie, puis valeurs, loi, norme, 

principe, règle, vertu… 
 

2) Identifier les valeurs des stagiaires et comment ils animent leur positions et leurs actions dans 

l’exercice de leurs responsabilités professionnelles. 
 

3) Réfléchir aux spécificités de l’éthique dans le cadre de l’intervention sociale. 
 

4) Donner les règles légales autour du secret professionnel et le distinguer du devoir de 

discrétion. 
 

5) Analyser comment ces principes et ces lois s’articulent à la pratique sociale et quelles en sont 

les conséquences au niveau des responsabilités et des risques  qui y sont associés. 

 

Contenus  
 

1) Apports théoriques : 

- Sur le sens des termes employés, leur imbrication, leur portée et les conséquences pratiques 

de ces définitions.  

- Distinguer l’éthique de conviction de l’éthique de responsabilité.  

- Réflexion sur les valeurs du travail social au regard des évolutions sociologiques et 

culturelles contemporaines. 
 

2) Analyse des textes : que disent les textes concernant l’éthique et le secret professionnel dans 

les différentes situations d’intervention sociale. 
 

3) Exercices autour des valeurs de chacun et des obligations légales liées au secret professionnel. 
 

4) Analyse de la pratique des cadres de l’intervention sociale à partir :  

- Des principes éthiques qui animent les participants. 

- Des règles légales. 

Tenter de définir à partir des exemples de la pratique quels sont les différents niveaux de 

responsabilité, et dans quelle mesure un professionnel peut engager la sienne et prendre les 

risques nécessaires et mesurés dans l’exercice de sa fonction. 

 

Bibliographie  
 

- Brigitte Bouquet : « Ethique et travail social » éd Dunod 3006 - 230 p 

- André Comte-Sponville : «  Dictionnaire de la philosophie » - ed PUF - 2001 

- André Damien : « le secret nécessaire » ed Desclé de Brouwer - 1989 - 139 p 

- Michel Manciaux : « Pour une éthique sociale au quotidien » (article dans la revue « santé 

publique » n°15-2003) 

 

Intervenante :  Martine PACQUEAU 
 

Prix :  161 euros (pour les VAE de niveaux III et IV) 

 252 euros (pour les VAE de niveau II) 
 

Lieu :  IRTS de Franche-Comté - 1 rue Alfred de Vigny à BESANÇON 


