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Quimper, le 11 septembre 2009 
 

Parler d’éthique : une occasion rare 
le 2 octobre 2009 

Témoignages  

et Réflexions 

Un voisin  

Un voisin se présente à l’accueil pour venir en aide à X 
qui boit beaucoup. Que lui dites-vous ? 

� ça fait cinq ans qu’il est suivi par un assistant 
social, un médecin, un psychologue, il ne s’en 
sortira jamais 

� ça ne vous regarde pas 
� on va voir ce qu’on peut faire 

 

 Célibataire ou non ?  

Vous êtes assistant social, une personne vous dit 
qu’elle est célibataire, vous pensez que c’est faux : 

� vous déclarez la fraude aux impôts 
� vous effectuez la demande d’aide sans vous 

poser de questions 

 

Un gendarme  

Un gendarme vous soulève le même problème que le 
voisin. Que lui dites-vous ? les mêmes réponses que 
précédemment plus une : 

� je ne répondrai qu’en présence de la 
commission de déontologie 

 

 
Une future maman  

Une future maman vient vous voir dans le cadre 
des consultations prénatales, vous constatez qu’elle 
est en situation irrégulière : 

� vous appelez l’aéroport pour l’expulsion  
� vous prévenez le service adoption de la 

prochaine arrivée d’un bébé 

� vous appelez l’association « Droit d’asile » 

 
 
Les exemples cités ci-dessus vous en rappeleront d’autres que vous avez vous-mêmes 

vécus. Les réponses, toutes imaginaires et caricaturales soient-elles, vous auront sûrement fait 
réagir. Régulièrement nous sommes confrontés à des situations qui questionnent notre éthique, 
questions que nous n’avons pas le temps d’aborder, pris par le quotidien.  

Les ateliers prévus dans la matinée du colloque débuteront par des témoignages, 
bien réels ceux-là. Participer à ces ateliers porra être l’occasion pour les professionnels 
de terrain, les responsables hiérarchiques, les politiques, d’échanger réflexions, 
interrogations, propositions sur des questions d’éthique et de déontologie. 


