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OBJECTIFS 
 

. Préciser certains principes de base  

  susceptibles d’orienter les soins. 

. Réfléchir à leur application au quotidien. 

. Faire connaissance avec le Code de 

  déontologie de la profession infirmière. 
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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.  
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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.  
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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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    Br Brit Brit! Magicien, y a-t-il une 

recette pour l’éthique? 

Oui, la réflexion!!!  

Et quelques principes…  

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/perroquet/perroquet-gif-006.gif
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    En voici quelques uns  

des plus évidents pour les  

soins infirmiers 
Brit!Brit!brit!!! 

Pas si évident que 

ça!!! 
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    Dino, explique nous comment  

ces principes viennent toucher la 

profession infirmière! 

Les principes éthiques  

 que nous allons voir sont à la base 

de notre code de déontologie. 

 

Avec plaisir! 
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À ces principes, des règles  
déontologiques précises  

sont ensuite reliées. Et elles viennent encadrer 
 notre travail! 

Bien oui ! 
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Principe du respect  

de  

la dignité de la 

personne 
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Principe du respect  

de  

la dignité de la 

personne 

Obligation morale  

de considérer la 

 personne comme 

 sujet et non comme  

un objet de recherche  

ou de soins et de  la  

respecter en raison  

de son appartenance à la 

famille humaine. 



 

Ce principe s’applique 

 quels que soient la race, 

la culture, la religion,  

 l’âge, le sexe ou le  

Q.I. de la personne.  
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Selon notre Code de déontologie nous  

n’avons pas le droit de refuser de prendre 

 soin d’une personne en raison de sa race, 

de sa couleur, de son sexe, de son 

orientation sexuelle, de sa langue, de sa 

religion, de son statut social ou 

 d’un handicap. (art. 1.2)   

Nous avons là une première  

application de l’éthique à  

la déontologie 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/abeille/abeille-gif-015.gif
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    Ils s’appliquent à tout le 

monde; à ceux qui sont 

différents et surtout aux plus 

faibles et aux plus petits!!! 

Ce principe s’applique pour les beaux  

comme nous, comme pour les moins jolis? 

http://www.abgraphix.com/gifs/images/animaux/insectes/insectes015.gif
http://www.abgraphix.com/gifs/images/animaux/insectes/insectes020.gif
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Dites-moi, est-ce qu’il s’applique  

pour le malade mental  

désorganisé?  

Et, même pour les sans-logis 

 comme nous? 

Et pour la personne âgée  

qui souffre de maladie  

d’Alzheimer et qui est confuse? 

Mais oui !!! 
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des personnes âgées, surtout si elles 
sont confuses, démentes ou 
physiquement très détériorées.   

des personnes souffrant de troubles 
psychiatriques. 

des enfants souffrant d’arriération 
mentale. 

de toute personne différente par sa 
langue, sa race, sa religion ou ses 
valeurs. (sect. II art. 1.29) 

 

Ce principe est particulièrement important à 

respecter auprès 
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Nous devons donner à 

tous une même qualité 

de soins 

Même si quelqu’un a 

un comportement qui 

dérange??? 

Mais oui! 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/chat/chat-gif-228.gif
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Respecter la dignité et l’unicité  

de la personne c’est aussi 

tenir compte de son vécu avec ses  

expériences, avec sa souffrance.  

C’est lui manifester de l’empathie  

et l’aider en fonction de ce qu’elle est,  

de son rythme et de ses capacités. 
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L’infirmière doit aussi agir 

 avec respect, même envers  

la famille du malade! (art. sect.II, 1.29) 
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Est-ce que vous croyez que cela signifie un 

 accueil chaleureux? 

 Oui, mais aussi, soutien dans  

l’épreuve et même information  

 au besoin… 



Margot Phaneuf Inf. PhD. 22 

     

 

Ce sont les principes:  

      d’unicité de la personne, 

      du droit à l’altérité, 

      du respect de l’intégrité et 

          de l’inviolabilité de la personne. 

Le principe de respect de la dignité de la personne est très large et il 

en inclut aussi d’autres importants à mentionner. 



Margot Phaneuf Inf. PhD. 23 

Le respect du malade nous responsabilise   

face à plusieurs de nos comportements 

Ce serait pourtant beaucoup plus  

simple de se les cacher!!! 
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Voici quelques exemples. En accord   

avec ce principe, savez-vous que  

l’infirmière ne doit jamais avoir un  

comportement qui va à l’encontre de ce 

qui est admis dans la  profession. 

 (Sect. 1 art. 1.3) 

C’est une question 

de respect pour le malade! 

Réveille-toi Chaton…!!!  
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Est-ce que je suis respectueuse?  

Est-ce que vous croyez mon 

 uniforme acceptable?? 

Qu’est-ce que vous avez  

à redire de ma tenue?? Moi je 

 la trouve respectueuse…! 

Pas vous…??? 
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Le respect va très loin!  

Il nous conduit même à réfléchir 

à l’ensemble de notre façon  

de faire au cours des soins! 

Moi je veux bien changer ma  

tenue, mais que dois-je modifier 

 dans mon comportement??? 
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Si nous nous occupons 

du  malade de manière 

agressive…(Code de 

déontologie( sect.II, art. 

3.37) 

 Si nous nous conduisons  

de manière écervelée ou indifférente,  

est-ce que nous commettons un manquement 

à l’éthique et à la déontologie? … 

(sect. II, art. .29) 

 

Bien 

Oui!! 
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Savez-vous aussi qu’en rapport  

avec ce principe de respect, dans le cadre  

de nos fonctions, nous devons toujours 

 maintenir une relation de confiance avec 
 les clients…! (Sect. II, art. 1.28) 
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Savez-vous aussi que l’infirmière doit  

toujours subordonner ses intérêts à  

ceux des malades 

 (art.5.20) 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/singes/singes052.gif
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Est-ce que vous  

saviez aussi que dans le cadre de ses  

fonctions, afin de ne pas se placer en conflit  

d’intérêt, l’infirmière ne doit pas 

 établir de liens intimes, amoureux  

ou sexuels avec un client?  

(Sect.II, art. 3.38) 
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Principe 

d’unicité de la personne 
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L’unicité de la personne  

 Principe qui nous oblige à respecter son caractère 

particulier, ce qu’elle vit, ressent et  

    reconnaît par rapport à  

    elle-même, comme lui       

    étant propre, en somme,  

    de  respecter tout ce qui  

    forme son identité.   

Rappelez-moi ce qu’il 

 faut respecter?? 
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Chacun de nous est unique 

avec ses richesses et ses limites !!! 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/hippocampes/hippocampes001.gif
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Le respect de l’unicité de la 

personne  

L’éthique exige que l’on respecte 

 mon unicité, c’est-à-dire, tout ce qui est  

mon identité, tout ce  

qui fait que je suis moi...!!! 
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Est-ce par hasard parce que chacun est 

unique que nous  devons offrir des soins 

personnalisés?  

Tu as tout compris 

Ça va très loin! 



Nous sommes tous différents, avec une couleur 
particulière, des valeurs, des habitudes qui nous 

sont propres…  

Et, tout cela est à respecter! 

Est-ce ce principe qui sous-tend 

 le droit à l’altérité? 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/poissons/poissons009.gif
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Droit à l’altérité 

 Principe intimement lié au respect de la dignité 

et de l’unicité de la personne.  

 Selon ce principe nous devons respecter sa 

manière de penser et  d’être au monde en 

fonction de la réalité qui lui est propre et 

essentiellement différente de celle des autres 

par les valeurs, la race, la religion, les opinions, 

les aspirations, les habitudes, etc.  

Je suis un peu nerveuse!!!  

C’est ma manières d’être… 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/chat/chat-gif-008.gif
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J’ai droit à l’altérité Pourquoi n’es-tu  

pas comme nous? 
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Principe de respect de l’altérité 

 Nos milieux de soins sont devenus des 

mosaïques de cultures et de langues.  

 Nous devons nous adapter à des valeurs 

différentes des nôtres, des coutumes et des 

principes religieux distincts et les respecter.  

                  Nous devons en même temps nous    

  efforcer d’aider ces personnes à  

  évoluer vers un état de santé   

  physique et psychologique optimal.  

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/grenouilles/grenouille020.gif


Je suis unique  

et différent… 

C’est parfois difficile  

de comprendre les valeurs des  

autres...!!! Mais il le faut! 
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Respect de l’altérité 

 Cela implique de chercher à connaître la 

personne pour la comprendre. 

 De nous renseigner sur ses croyances et 

interdits et d’en tenir compte dans toute 

la mesure du possible. 

 De l’accepter et de la respecter même si 

ses valeurs sont différentes des nôtres. 
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Principe 

de respect de l’intégrité  

de la personne et de son  

inviolabilité 
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Principes 

 d’intégrité        –     d’inviolabilité 

 Obligation de protéger 

la vie et la personne dans 

la totalité de ses 

dimensions humaines: 

physique, psychologique, 

sociale, spirituelle et dans 

sa qualité de sujet, présent 

au monde, en soi et pour 

soi. 

 

 Obligation qui découle 

du respect de la dignité et 

de l’intégrité de la 

personne par laquelle on 

ne peut rien lui imposer 

contre sa volonté ni avoir 

accès à son corps, sans 

son consentement 

explicite et éclairé. 
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En raison du principe de  

respect de l’intégrité   

L’infirmière doit assurer la sécurité du 

malade, avertir à temps en cas de 

complication, assurer la surveillance 

requise, prendre les moyens pour 

assurer la continuité des soins. 

 (Sect. III, 2.42, 44 et 45)  

  

 

Elle ne doit pas faire preuve de négligence ni 

dans les soins, ni dans l’administration des  

médicaments et traitements. Sa vigilance 

doit être continue. 

  

On a oublié de me surveiller!!! 
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Comme pour nous, les Saint- 

Bernard, selon votre Code de  

déontologie, vous devez  

porter secours à toute 

 personne en danger!!! 

Évidemment, à moins  

d’un risque pour vous-même!  

(art.1.1) 

http://www.mobifun.fr/fr/image/image-couleurs-animee/animaux/chiens/chien-paresseux-75771.html
http://www.mobifun.fr/fr/image/image-couleurs-animee/animaux/chiens/un-chien-75462.html
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Bien entendu Coco, selon ce Code, 

 l’infirmière ne doit pas faire preuve  

de violence physique ou verbale  

avec le malade. (sect.II, art. 3.37)   

Elle ne peut non plus  

l’abandonner sans raison  

majeure.  

(sect.III, art. 2.43)  
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Mais il y a aussi des interdits 

très importants. N’est-ce pas 

Chaton??? 
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Savez-vous que pour assurer la qualité  

des soins, l’infirmière doit s’abstenir de  

de pratiquer dans un état affaibli  

par des substances pouvant causer 

la perturbation de ses facultés (Art. 3.16) 
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Ainsi, si je ne me lave pas les mains 
 et que je transmets une maladie 

 nosocomiale, je commets un manquement  

sérieux …??? 

Mais il y a autre chose  

de beaucoup plus courant  

concernant l’intégrité… 
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Si je ne tiens pas compte des besoins  

de la personne, de son rythme, de son anxiété, 

je ne respecte pas non plus son intégrité…. 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/escargots/escargot012.gif
http://www.icone-gif.com/gif/animaux/escargots/escargot011.gif
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Toujours en raison du principe de 

 respect de l’intégrité de la personne  

et de l’obligation de qualité des soins,  

l’infirmière est tenue de  

déclarer aux autorités toute  

erreur, accident ou omission. 

(Code de déontologie (Art.2.12) 

N’oubliez pas, il ne faut 
 rien cacher 

c’est important!!  
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Et moi, si je cache une 

erreur…?? (art.2.12) 

C’est aussi très grave!  

Tu ne t’attendais pas à des 

félicitations, j’espère?? 
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Moi, si je chipe quelque chose 

et si personne ne me voit…??? 

Mais réfléchis, c’est 
un manquement grave!  

Ça c’est ce que tu crois  
Grandes-Oreilles! 
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Moi, je respecte leur 

intégrité! On ne peut  

pas en croquer 

 juste un…??? 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/chat/chat-gif-112.gif
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Et le principe d’inviolabilité, 

qu’est-ce que ça veut dire  

Monsieur Hibou ??? 

Tout simplement que nous  

ne pouvons rien imposer à la 

personne contre sa volonté 

explicite! 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/alligator/crocro23.gif
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Oh! Chaton!!! 

Vous croyez que je devrais  

respecter  son inviolabilité  

et lui demander 

 l’autorisation??? 

http://www.icone-gif.com/gif/animaux/chat/chat-gif-191.gif
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C’est vrai que cela exige beaucoup!  

Mais c’est cela, être professionnel… 

Cela fait bien des principes à respecter 

Vous nous en demandez de choses! 
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Respect de l’intimité de la 

personne 

 Des principes de respect de la dignité et 
de l’intégrité de la personne découle aussi 
celui du respect de son intimité.  

 C’est l’obligation éthique:  

 de ne pas découvrir  

    indûment son corps. 

 de la protéger des  

    regards indiscrets.  
 

HÔPITAL  
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Respect de l’intimité de la 

personne 

 Nous avons l’obligation éthique:  

 de respecter sa vie privée, son espace   

    personnel, ses sentiments profonds.  

 de ne pas poser de questions 

    non nécessaires dans l’unique but de  
satisfaire notre curiosité. 

J’aime bien qu’on  

respecte mon espace  

personnel 
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Respect de l’intimité 

 Ce principe est très important  

     en soins infirmiers. 

 Nous devons souvent  

     toucher le corps des malades 

     pour les soins. 

 Lorsque nous pénétrons dans 

     la zone intime de la personne,  

     le respect est essentiel.  

 Lorsque nous apprenons des choses personnelles 
sur le malade ou sur sa famille, il nous faut 
également demeurer discrètes.  
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Malade 

Zone sociale 
Zone personnelle 

En raison de ce principe, 

les soins intimes  

exigent délicatesse 

 et respect… 
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Fin de la 2e partie. 

Continuez, il y a encore 

des choses à apprendre 

dans la 3e partie… 


