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OBJECTIFS 
 

. Aborder les principes de confidentialité  

  de droit à l’information et de consentement 

  éclairé, de bienveillance, etc.. 

. Réfléchir à leur application au quotidien. 

. Prendre conscience de certains de nos  

  devoirs professionnels. 



AVERTISSEMENT 

Ce document n’a aucune prétention théorique, 

il vise seulement à mettre quelques termes 

abstraits à la portée des étudiantes.  

Ce dont il est surtout question ici est d’une 

éthique appliquée. 

Tous les principes d’éthique ne sont pas abordés 

dans ce document et pour ce qui est du Code de 

déontologie, seuls les articles généraux les plus 

courants sont représentés.  



AVERTISSEMENT 

 

Les images figurant dans ce document 

appartiennent à divers sites identifiés dans la 

webographie. Nous les remercions.  

 

Pour fin de clarté, dans les textes  

ci-joints, seul le féminin 

est utilisé.  



Quel que soit notre domaine de travail, il  

faut nous rappeler que la personne doit  

demeurer le centre et la mesure de tout. 

La personne 
La personne La personne 



QUELQUES PRINCIPES 

ÉTHIQUES 
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Oui ne te décourage pas.  

Il en reste encore  

quelques uns !!! 

Monsieur Hibou 

y a-t-il encore d’autres 

principes? 

Il y en a donc tant que  

cela!!!! 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/anes/anes026.gif
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Nous abordons un principe  

très important, la confidentialité! 

Moi je suis toujours  

discret!!!! 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/anes/anes026.gif


Principe de confidentialité 

 Principe lié à l’intégrité de la personne et à 
l’obligation du respect de son intimité qui 
consiste en l’obligation morale et 
professionnelle de garder secret ce que l’on a 
vu, entendu, compris de l’état de santé ou de la 
vie privée de la personne ou de sa famille.  

 Ces informations ne peuvent être 

    révélées qu’aux professionnels  

    immédiatement concernés par  

    les soins de cette personne. 
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Comme malade, ma vie 

privée ne concerne  

que moi…!!! 
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De ce que l’on a appris au travail, 

on ne peut parler, ni du problème 

de santé, ni des habitudes de la 

personne, ni de ses 

fréquentations…  

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/cochons/cochon016.gif
http://www.icone-gif.com/gif/animaux/chien/chien-gif-041.gif
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La confidentialité 

 Les ascenseurs, les corridors et la cafétéria 
sont souvent des lieux ou les indiscrétions se 
manifestent. On brûle de raconter ce qu’on 
a vu ou entendu au sujet des malades.  

 La coiffeuse du coin ou les amis sont aussi 
des confidents de choix pour nos 
déclarations indiscrètes. 

 Cependant « Attention au secret 
professionnel ! »  
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Ce que vous apprenez sur nous,  

la famille, est aussi lié par le secret 

professionnel…!!! 
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La confidentialité…!!! 

        La confidentialité…!!! 

 

Si nous ne papotons 

 plus, qu’allons-nous nous  

mettre sous le bec!!!??? 
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Il faut le clore, ton bec Coco!!! 

Réserve tes belles paroles  

pour le malade!!! 



Le secret professionnel 

 Du principe éthique de confidentialité découle, 
en conséquence pour l’infirmière, l’obligation 
déontologique du secret professionnel.  

 « Il exige de garder silence ou discrétion à 
propos de tout renseignement confidentiel qui 
vient à sa connaissance dans l’exercice de ses 
fonctions (sect. II art.31).  

 Il protège également la vie privée et les intérêts 
de la personne concernée.  

 Il fait partie d’un droit fondamental énoncé 
dans le Code des professions (Art. 60.4).  

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/chat/chat-gif-058.gif


As-tu su 

pour M. X. 

il…  

Nous devons même nous  

abstenir de participer à des  

conversation indiscrètes!  

(sect.II art.36) 

Attention! Tout ce qui  

concerne le malade ou 
 son dossier est secret!  
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Tout genre 

d’indiscrétion  

est à proscrire…!!! 
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Tu sais Coco qu’une infirmière  

ne peut même pas révéler qu’une  

personne a eu recours à ses services. 

(sect. II, art. 2.32)   
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L’infirmière ne doit pas non plus faire usage   

de renseignements confidentiels en vue  
d’obtenir un avantage  

(sect. II art. 1.34)  

Vous savez, je suis 

témoin de  

 beaucoup de choses 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/araignee/araignee-gif-007.gif
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Le dossier du malade 

 est aussi secret! 

Sauf pour le  

malade lui-même 
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L’infirmière ne doit pas 

altérer, falsifier ou 

 omettre des informations 

 au dossier!!! (art. 2.14) 

Le principe de respect de la  

personne, de son intégrité et de ce  

qui la concerne, nous crée aussi  

d’autres obligations!  
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Principe du droit à l’information      
 Principe découlant du droit au respect de  

     la dignité, de  l’intégrité, de  

    l’autonomie et de la liberté  

    de la personne.  

 Il consiste en l’obligation 

-  de lui fournir toutes les informations utiles à une prise de 
décision sérieuse. 

-  de lui expliquer les gestes de soins infirmiers qui lui sont 
proposés. 

  Les informations doivent lui être transmises de 
manière claire, à un rythme qu’elle peut suivre et de 
façon acceptable pour ses capacités physiques, 
cognitives et affectives.  

Vous devez bien  

m’informer!!! 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/chien/chien-gif-114.gif
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 Selon ce principe, l’infirmière doit  

fournir au malade toutes les  

informations nécessaires à sa  

compréhension des soins qu’elle 

 lui prodigue. (sect. III, art. 1.40) 

 Ainsi, elle doit m’expliquer 

 tout ce qu’elle doit me faire! 
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Lorsqu’elle donne son 

consentement  à une intervention 

ou à un soin, la personne doit savoir 

dans quel genre d’expérience elle 

plonge. Pour les décisions 

importantes, elle doit donner un 

consentement éclairé.  
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Le droit à l’information      
 Nous prenons trop souvent pour acquis que 

nous pouvons avoir accès au corps des malades 
pour les soins et qu’ils acceptent 
automatiquement tous les traitements que nous 
devons exécuter.  

 Mais en réalité la personne conserve  

   toujours son libre arbitre et peut  

   refuser un soin. 

 C’est à nous de l’informer adéqua- 

   tement sur ce que nous allons faire,   

   de solliciter son adhésion et de  

   stimuler sa motivation.   

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/perroquet/perroquet-gif-021.gif
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Ne  pensez-vous pas que  

j’ai le droit d’être informé 

 de ce qui m’attend! 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/chat/chat-gif-156.gif


Que faut-il pour que nous 

 donnions un consentement  

éclairé? 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/singes/singes052.gif
http://www.icone-gif.com/gif/animaux/singes/singes003.gif


Le consentement éclairé 

    Pour donner un consentement éclairé à  

    une intervention ou à un traitement spécifique,  

    la personne doit : 

 être en état de comprendre les conditions  

   et les risques inhérents aux soins, 

 signer le formulaire de consentement.  

 La famille peut aussi signer, si la personne ne 
peut le faire (chez l'enfant, la personne très 
âgée, le malade psychiatrique, la personne 
arriérée mentalement). 

 L’infirmière doit leur fournir toutes les 
informations requises (sect. III, art. 1.40). 
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Je dois donner un  

consentement éclairé!  Mais qu’est-ce que cela 

 implique? 



Le consentement éclairé 

 C’est l’acceptation volontaire et informée de la 
personne à un traitement.  

 Cette obligation découle du droit à l’information 
qui consiste à l’éclairer sur ce qu’on s’apprête à lui 
faire et à solliciter son adhésion à toute décision la 
concernant. Cela suppose:  

 une information claire et suffisante,  

 l’absence d’influence ou de contrainte, 

 la capacité de la personne de décider pour elle- même.  

Si elle n’est pas compétente pour le faire, un tuteur 
(tiers autorisé), lui aussi dûment informé, doit la 
remplacer.   
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Principe 

de bienveillance et de  

non-malfaisance 
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Dans les soins il nous faut toujours 

respecter la dignité des personnes et  

leur droit à la liberté!   

Et, que fais-tu du  

principe de bienveillance? 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/escargots/escargot012.gif
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Principes de bienveillance et de 

non-malfaisance 

 Obligation de traiter la personne dont on 

s’occupe comme soi-même par un accueil 

chaleureux, une disponibilité d’aide 

favorable à son bien-être et de lui éviter 

tout préjudice inutile et évitable.  
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Principes de bienveillance et de 

non-malfaisance 

 Ce principe est souvent utilisé sous 
l’appellation de « l’équilibre des avantages et 
des inconvénients » .  

 Il est très important dans les décisions sérieuses 
qui doivent être prises pour les personnes 
souffrant de maladies graves, incurables.  

 Il touche des réalités telles que la qualité de vie, 
le soulagement adéquat de la douleur, le non 
acharnement thérapeutique, etc.  

 L’éthique moderne exige que cet équilibre se 
situe dans un rapport positif pour le malade.  
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Et aussi, ce qui cause 

 le moins d’inconvénients? 

 C’est là, tout le principe 

 de bienveillance et de non- 

malfaisance… 

Qu’est-ce qui est 

le mieux pour le 

malade?? 
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Principe 

de liberté 
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Le principe de liberté 

Nous incite à respecter la capacité de la 
personne de:  

 décider pour elle-même, sans peur, sans 
contrainte ni servilité,  

 de penser, de s’exprimer, de faire ses 
propres choix, 

 d’agir selon  son meilleur intérêt, sans le 
contrôle d’autrui, mais dans le respect 
des autres.   
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Le principe de liberté 

Ne signifie pas qu’on a le droit 

 de faire tout ce qui nous passe 

 par la tête, mais de décider par  

nous-mêmes, ce qui est bien pour nous! 



Principe d’autonomie 

 Ce principe se rattache au respect de la 

personne et de sa liberté. 

 C’est l’obligation de respecter la 

personne dans ses possibilités d’être et de 

devenir, dans sa capacité de choisir, de 

décider pour elle-même, de poser, par 

elle-même ou avec aide, les gestes qui 

sont nécessaires à l’exercice de ses 

fonctions physiques ou sociales.  
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On doit respecter ce que je peux faire, 

 me laisser décider pour moi-même, si possible 

 me laisser voler de mes propres ailes,  

même si souvent on doit m’aider ou 

suppléer à ce que je ne peux faire!!!  
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Principe 

de loyauté et de fidélité 
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Principes de loyauté et de fidélité 

 Les principes éthiques créent 

un lien professionnel 

responsable particulier avec 

la personne et nous engagent 

à répondre avec honnêteté à 

ses attentes réalistes, à 

prendre ses intérêts et à la 

défendre au besoin.    
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La loyauté qu’elle doit au  

malade fait qu’elle doit se montrer disponible et 

faire preuve de diligence. (Art. 6.25) 

Elle doit aussi éviter les  

situations de conflit d’intérêt 

 où sa loyauté peut  

être affectée. (Art. 4.23) 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/chien/chien-gif-156.gif
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La loyauté et la fidélité,  

nous, nous connaissons! 

Nous aussi nous défendons ceux  

pour qui nous existons!!! 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/chien/chien-gif-128.gif
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Le rôle d’advocacy 

L’infirmière possède non seulement le 
devoir de respecter les droits des 
personnes dont elle prend soin, mais la 
relation de confiance qu’elle entretient 
avec elles et son rôle infirmier, lui 
confèrent l’obligation éthique de les 
protéger.  

C’est ce que l’on appelle son rôle de 
défenseur ou d’ «advocacy».    
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Rôle de protection de la 

personne  

 

 

 

En vertu du principe de 

 bienfaisance et de non-malfaisance       

 et de son droit à la dissidence,  

l’infirmière possède un rôle de protection 

 de la personne dont elle s’occupe ( advocacy ).  

 



Margot Phaneuf Inf. PhD. 48 

Le rôle d’advocacy 

En fonction de ce rôle, elle doit s’assurer 
que les droits des personnes impliquées 
sont respectés. 

Qu’elles ne seront  

   soumises à aucun  

   risque, inconfort,  

   influence, ou  

   indiscrétion indus.  
 

En raison de ce rôle,  

l’infirmière doit défendre 

 les droits des malades dont 

elle s’occupe!! 
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Les droits des malades  

Le droit au soulagement de la douleur et à une 

certaine qualité de vie 

Le droit d’être informé du but, des 

méthodes et des effets secondaires des soins 

É

T

H

I

Q

U

E 

A

D

V

O

C

A

C

Y 

Le droit d’être soi 
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Droit à la dissidence pour les 

intervenantes 

 Lorsque des décisions importantes sont prises 
au sujet d’un malade, l’infirmière peut 
exprimer sa dissidence.  

 Et cela, si elle est convaincue que c’est pour le 
plus grand bien de celui-ci.  

 Il est important qu’elle connaisse bien les 
principes éthiques qui lui permettent d’étayer 
son opinion.  

 Elle s’attend à être respectée, mais elle doit 
cependant toujours, aussi respecter les autres.  
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J’ai le droit de ne pas être d’accord 

avec les décisions concernant un 

malade 

Eh! Cocorico, 

 peux-tu l’exprimer??? 
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Droit à la dissidence pour les infirmières 

 Ce principe découle de la loyauté au malade,  

du respect de sa dignité, de son unicité et du 

droit à l’altérité de l’infirmière comme 

personne et comme professionnelle.  

 Il lui confère la possibilité d’exprimer une 

opinion différente de celle de ses collègues ou 

des personnes en autorité ou encore, de se 

retirer d’une situation qu’elle ne peut assumer 

en raison de ses valeurs éthiques et de ses 

croyances.    
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Oui, je peux l’exprimer avec délicatesse 

et respect en prenant garde que ce ne 

soit pas à mon détriment! 

Ce n’est pas si simple  

Cocorico!!! 

  

Nous avons aussi droit au respect! 
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Nos responsabilités 

professionnelles 
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Responsabilité professionnelle 

Comme infirmière, je dois 

 toujours tenir compte des  

limites de mes connaissances 

 et habiletés (Art. 4.17)  

Lapin, tu ne peux pas fuir  

cette responsabilité! 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/lions/gifs_lyon006.gif
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Devoirs de l’infirmière au plan 

professionnel 

 Afin de respecter les principes éthiques, 

les infirmières possèdent aussi une 

obligation de compétence, c’est-à-dire la 

nécessité de garder leurs connaissances à 

jour par le rafraîchissement des savoirs 

déjà acquis et la poursuite de leur 

formation afin de suivre l’évolution des 

connaissances.   
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Il ne faut pas oublier que 

notre compétence 

professionnelle doit 

constamment être alimentée 

par la formation (art. 4.18) 
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Je dois donc garder mes  

connaissances à jour afin  

de fournir des soins selon  

les normes de pratique  
reconnues (Art. 4.18)  

Diable…!!! 
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Mais il y a plus. Dans la mesure 

 du possible, l’infirmière doit  

partager ses connaissances 

 avec ses  collègues et avec  

les étudiants…(art. 1.8) 

Ça, c’est  
moins connu! 
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Je suis vraiment étonnée!!!! 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/chat/chat-gif-055.gif
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Le respect de la compétence 

des autres professionnels 

• Le principe de respect de la dignité 

et de l’autonomie de la personne 

conduit, dans la même logique, au 

respect de la différence et de la 

compétence des autres 

professionnels impliqués dans les 

soins.   
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Les relations  

interprofessionnelles sont parfois 

houleuses. Mais nous devons nous  

respecter et nous faire respecter!! 

Moi je veux faire valoir 

 mon point de vue 

Moi aussi je veux  
qu’on me respecte 
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Il vaut mieux établir des 

 rapports harmonieux et constructifs  

avec les autres professionnels 
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La collaboration est  

mieux que la compétition 

Et l’infirmière ne peut refuser 

 de collaborer avec un autre 

 professionnel (sect. III, art. 2.46) 
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Tout cela c’est bien pour  

les soins, mais si je fais de la  

recherche,  suis-je touchée  

par le Code de déontologie?  

Mais oui, il y a des  

articles particuliers 

 pour cela. Consulte  

ton Code! 
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CONCLUSION 

En somme, l’éthique nous conduit à des 

rapports harmonieux et  

respectueux avec nos semblables, dans un juste 

équilibre entre nos droits et devoirs et ceux des 

autres! 

 



Bibliographie 

 Badiou, Alain (1993) L'éthique. Paris, Hatier. 

 Beauchamp, T.L. et J.F. Childress (1984) Principles of biomedical Ethics. 
2e N.Y. Oxford University Press. 

 Benoit, Jacques (2000) Graine d’éthique. Paris, Presses de la 
Renaissance.  

 Blondeau, Danielle (1986) De l'éthique à la bioéthique. Montréal,    
Gaétan Morin.  

 Bologne J.C. (1986) Histoire de la pudeur. Paris, Olivier Orban. 

 Davis, Ann J. in Marsha D.M. Fowler et June Levine-Ariff, (1989) 
Éthique des soins infirmiers, traduit par Françoise Bourgeois. Paris, 
Medsi/McGraw-Hill. 1989, p. 95). 

 Dictionnaire Antidote.  

 Dictionnaire Grand Robert, 2001, Windows. 

 Dictionnaire Petit Larousse,  2006, Paris Larousse. 

 Dupouey, Paul (1998) Éthique et formation. Paris, Insep Éditions. 

 Durant, Guy (1999) Introduction générale à la bioéthique. Montréal 
Fides. 
 

 

 



Bibliographie 

  Flynn, Patricia A.R. in Marsha D.M. Fowler et June Levine-
Ariff, 1989, Éthique des soins infirmiers, traduit par 
Françoise Bourgeois. Paris, Medsi/McGraw-Hill. 1989, p. 
95). 

 Fortin Jacqueline (1985) L'euthanasie, conflit de valeurs et 
dissidence in Viateur Boulanger et Guy Durand. 
L'Euthanasie. Montréal, Fides, 1985. 

 Hoerni, B. (1996) Éthique et déontologie médicale. Paris, 
Masson. Husted, gladys. L. et James H. Husted. Ethical 
Decision Making in Nursing. St-Louis, Mosby, 1991. 

 Jameton, Andrew (1974) Nursing Practice: the Ethical 
Issues, Englewood Cliffs, Prentice-Hall 1984, p. xvi) 

 Monette, Marcelle (2004) La prise de décision en éthique 
clinique. Montréal,  Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Qué.  

 OIIQ. Code d’Éthique. Montréal, OIIQ.   

 



Bibliographie 
 Phaneuf, Margot (1997) L'importance de l'éthique dans la 

formation des infirmières cliniciennes. Conférence prononcée 
dans le cadre du Congrès Européen des infirmières 
cliniciennes, Paris, France, mars 1998.  

 Phaneuf, Margot (1998) Les interrogations éthiques dans 
« Démarche de soins face au vieillissement perturbé ». Paris 
Masson, p. 246-268. 

 Phaneuf, Margot (2000) L'éthique au quotidien: respect du 
malade et respect de soi. Conférence prononcée dans le cadre 
de la journée clinique. Hôpital général de Perpignan, France.   

 Ricoeur, Paul (1990) Soi-même comme un autre. Paris, Seuil. 

 Roy, David J. et al (1995) La bioéthique. Montréal, ERPI. 

 Speaman, Robert (1997) Bonheur et bienveillance. Essai sur 
l'éthique, Paris, PUF. 

 Suler, John (2001) Ethics in cyperspace. In Psychology of 
cyberspace, p. 1.  

 Veatch, Robert et Sara Fry (1987) Case Studies in Nursing 
Ethics. Boston, Jones and Bartlett.  

 



Webographie 

 http://www.quigif.com/gif-chiens.htm   

 http://www.toutimages.com/index.htm 

 http://www.yatoula.com/gif/pages/chien_chat.html  

 http://www.icone-gif.com/gif/animaux/chien/  

 http://www.kazibao.net/francais/rubriques/cinebao/les_films/
102dalmatiens/index.php  

 http://membres.lycos.fr/banga34/newpage3.html  

 http://membres.lycos.fr/banga34/newpage7.html 

 http://vn2.sonnerie.net/1-024/fr_fr/logos-couleurs-
animes/2303-animaux/0-0/top-1.html 

 http://www.zonegifs.com/gifs/  

 http://fr.bestgraph.com/gifs/canards-4.html     
http://www.webitnetwork.com/mlmwinteam/Images%20ani
m%C3%A9es.html#Animaux  

http://www.quigif.com/gif-chiens.htm
http://www.quigif.com/gif-chiens.htm
http://www.quigif.com/gif-chiens.htm
http://www.toutimages.com/index.htm
http://www.yatoula.com/gif/pages/chien_chat.html
http://www.icone-gif.com/gif/animaux/chien/
http://www.icone-gif.com/gif/animaux/chien/
http://www.icone-gif.com/gif/animaux/chien/
http://www.kazibao.net/francais/rubriques/cinebao/les_films/102dalmatiens/index.php
http://www.kazibao.net/francais/rubriques/cinebao/les_films/102dalmatiens/index.php
http://membres.lycos.fr/banga34/newpage3.html
http://membres.lycos.fr/banga34/newpage7.html
http://vn2.sonnerie.net/1-024/fr_fr/logos-couleurs-animes/2303-animaux/0-0/top-1.html
http://vn2.sonnerie.net/1-024/fr_fr/logos-couleurs-animes/2303-animaux/0-0/top-1.html
http://vn2.sonnerie.net/1-024/fr_fr/logos-couleurs-animes/2303-animaux/0-0/top-1.html
http://vn2.sonnerie.net/1-024/fr_fr/logos-couleurs-animes/2303-animaux/0-0/top-1.html
http://vn2.sonnerie.net/1-024/fr_fr/logos-couleurs-animes/2303-animaux/0-0/top-1.html
http://vn2.sonnerie.net/1-024/fr_fr/logos-couleurs-animes/2303-animaux/0-0/top-1.html
http://vn2.sonnerie.net/1-024/fr_fr/logos-couleurs-animes/2303-animaux/0-0/top-1.html
http://vn2.sonnerie.net/1-024/fr_fr/logos-couleurs-animes/2303-animaux/0-0/top-1.html
http://vn2.sonnerie.net/1-024/fr_fr/logos-couleurs-animes/2303-animaux/0-0/top-1.html
http://vn2.sonnerie.net/1-024/fr_fr/logos-couleurs-animes/2303-animaux/0-0/top-1.html
http://vn2.sonnerie.net/1-024/fr_fr/logos-couleurs-animes/2303-animaux/0-0/top-1.html
http://vn2.sonnerie.net/1-024/fr_fr/logos-couleurs-animes/2303-animaux/0-0/top-1.html
http://vn2.sonnerie.net/1-024/fr_fr/logos-couleurs-animes/2303-animaux/0-0/top-1.html
http://www.zonegifs.com/gifs/
http://fr.bestgraph.com/gifs/canards-4.html
http://fr.bestgraph.com/gifs/canards-4.html
http://fr.bestgraph.com/gifs/canards-4.html
http://www.webitnetwork.com/mlmwinteam/Images anim%C3%A9es.html
http://www.webitnetwork.com/mlmwinteam/Images anim%C3%A9es.html


Webographie 

 http://www.chats.free.fr/gifsanimes3.html  

 http://spaces.msn.com/godsmiley/Blog/cns!1pdYzMe7vpv8OgJ67mn5qd7
Q!9393.entry  

 http://spaces.msn.com/godsmiley/ 
http://boitagifs.free.fr/animaux%204.htm 

 http://www.geocities.com/SiliconValley/Monitor/1827/cofre_c0.htm  

 http://toovogifs.free.fr/oiseau.html  

 http://members.aol.com/dogscratch/graphics/index.html  

 http://www.animationfactory.com/animations/animals/zebra/   

 http://www.chezpitchou.com/gifsetcartesdechats.htm 

 http://gifs-animes.site.voila.fr/index.html  

 http://gif.webgratuit.com/images/2-82,insectes_gifs.htm 

 http://www.mobifun.fr/fr/image/image-couleurs-animee/chat-et-souris-
peluche-76549.htmlilades/  

 http://www.gifs-animes.info/gifs-animes-animaux-8.php  

 http://darjame.over-blog.com/categorie-134808.html  

 http://www.chez.com/l 

 
  

http://www.chats.free.fr/gifsanimes3.html
http://spaces.msn.com/godsmiley/Blog/cns!1pdYzMe7vpv8OgJ67mn5qd7Q!9393.entry
http://spaces.msn.com/godsmiley/Blog/cns!1pdYzMe7vpv8OgJ67mn5qd7Q!9393.entry
http://spaces.msn.com/godsmiley/
http://boitagifs.free.fr/animaux 4.htm
http://www.geocities.com/SiliconValley/Monitor/1827/cofre_c0.htm
http://toovogifs.free.fr/oiseau.html
http://members.aol.com/dogscratch/graphics/index.html
http://www.animationfactory.com/animations/animals/zebra/
http://www.chezpitchou.com/gifsetcartesdechats.htm
http://gifs-animes.site.voila.fr/index.html
http://gifs-animes.site.voila.fr/index.html
http://gifs-animes.site.voila.fr/index.html
http://gif.webgratuit.com/images/2-82,insectes_gifs.htm
http://gif.webgratuit.com/images/2-82,insectes_gifs.htm
http://gif.webgratuit.com/images/2-82,insectes_gifs.htm
http://www.mobifun.fr/fr/image/image-couleurs-animee/chat-et-souris-peluche-76549.htmlilades/
http://www.mobifun.fr/fr/image/image-couleurs-animee/chat-et-souris-peluche-76549.htmlilades/
http://www.mobifun.fr/fr/image/image-couleurs-animee/chat-et-souris-peluche-76549.htmlilades/
http://www.mobifun.fr/fr/image/image-couleurs-animee/chat-et-souris-peluche-76549.htmlilades/
http://www.mobifun.fr/fr/image/image-couleurs-animee/chat-et-souris-peluche-76549.htmlilades/
http://www.mobifun.fr/fr/image/image-couleurs-animee/chat-et-souris-peluche-76549.htmlilades/
http://www.mobifun.fr/fr/image/image-couleurs-animee/chat-et-souris-peluche-76549.htmlilades/
http://www.mobifun.fr/fr/image/image-couleurs-animee/chat-et-souris-peluche-76549.htmlilades/
http://www.mobifun.fr/fr/image/image-couleurs-animee/chat-et-souris-peluche-76549.htmlilades/
http://www.mobifun.fr/fr/image/image-couleurs-animee/chat-et-souris-peluche-76549.htmlilades/
http://www.mobifun.fr/fr/image/image-couleurs-animee/chat-et-souris-peluche-76549.htmlilades/
http://www.mobifun.fr/fr/image/image-couleurs-animee/chat-et-souris-peluche-76549.htmlilades/
http://www.mobifun.fr/fr/image/image-couleurs-animee/chat-et-souris-peluche-76549.htmlilades/
http://www.gifs-animes.info/gifs-animes-animaux-8.php
http://www.gifs-animes.info/gifs-animes-animaux-8.php
http://www.gifs-animes.info/gifs-animes-animaux-8.php
http://www.gifs-animes.info/gifs-animes-animaux-8.php
http://www.gifs-animes.info/gifs-animes-animaux-8.php
http://www.gifs-animes.info/gifs-animes-animaux-8.php
http://www.gifs-animes.info/gifs-animes-animaux-8.php
http://www.gifs-animes.info/gifs-animes-animaux-8.php
http://www.gifs-animes.info/gifs-animes-animaux-8.php
http://darjame.over-blog.com/categorie-134808.html
http://darjame.over-blog.com/categorie-134808.html
http://darjame.over-blog.com/categorie-134808.html
http://darjame.over-blog.com/categorie-134808.html
http://darjame.over-blog.com/categorie-134808.html
http://www.chez.com/l

