Note de pratique
La prise de décision éthique
Les notes de pratique abordent des sujets concrets et fournissent des conseils pratiques précis pour
vous aider, en tant qu’éducatrice ou éducateur de la petite enfance inscrits (EPEI), à comprendre et à
appliquer le Code de déontologie et normes d’exercice.
Vous pouvez utiliser cette ressource pour :
• résoudre des situations pratiques ambiguës ou des dilemmes éthiques;
• analyser des expériences passées afin d’appuyer de futures décisions éthiques;
• étudier et discuter des études de cas et des scénarios de l’Ordre couvrant divers milieux d’exercice.
Il est conseillé aux EPEI et aux employeurs de mettre ce document à disposition sur leur lieu
de travail.

Une pratique fondée sur l’éthique professionnelle et les relations
L’exercice de la profession d’éducatrice ou
d’éducateur de la petite enfance ne suit pas un
ensemble de règles strictes où les connaissances
sont appliquées de la même manière chaque jour;
des situations imprévues et ambiguës peuvent
survenir. Les relations avec les enfants, les familles
et les collègues sont complexes et changent avec
le temps. Dans une pratique fondée sur les relations,
comprendre et savoir aborder des valeurs et
perspectives contradictoires et différentes joue
un rôle important dans votre travail quotidien.
L’ensemble des valeurs éthiques fondamentales
de la profession à savoir, la bienveillance, le respect,
la confiance et l’intégrité, vous aident à gérer ces
relations et ces questions complexes et à vous
adapter. De plus, le Code de déontologie et normes
d’exercice vous rappelle vos responsabilités envers
les enfants, les familles, vos collègues, la profession
et le public. Lorsque des problèmes surviennent,
vous devez d’abord consulter le Code et normes pour
vous assurer d’agir avant tout dans l’intérêt
des enfants et des familles.

Qu’est-ce qu’une prise de décision éthique?
La prise de décision éthique est un processus par lequel les EPEI choisissent un plan d’action pour aborder
une situation pratique ambiguë ou résoudre un dilemme éthique. Le processus s’appuie sur l’éthique
professionnelle et sur une analyse des croyances, des perceptions et des préjugés en jeu. Dans ce cadre,
il s’agit également d’envisager d’autres solutions et de réfléchir aux conséquences possibles.
En outre, la prise de décision éthique fait partie intégrante de ce que cela signifie d’être un professionnel
qui exerce un bon jugement. Un tel processus vous permet :

de réfléchir à votre pratique;

de reconnaître des responsabilités et des valeurs contradictoires;

d’agir dans l’intérêt des enfants et des familles;

d’expliquer les raisons de vos décisions.

Ressources utiles
Nous vous recommandons de passer en revue la
Note de pratique : Le jugement professionnel, pour
en apprendre davantage sur les trois éléments clés
sur lesquels s’appuient le jugement professionnel
et les facteurs qui peuvent influencer votre prise de
décision sur le plan éthique.
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Étapes recommandées
Pour vous assurer de prendre les meilleures décisions concernant les enfants et les familles dans votre
milieu de travail, nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes :

1

Établir les faits relatifs à votre
situation et vous concentrer
là-dessus
• Évitez de faire des suppositions sur
les motivations des autres.
• Déterminez qui est concerné, de quoi
il s’agit, et où, quand et comment
la situation s’est produite.
• Avez-vous besoin de plus d’informations
avant d’agir?
• S’agit-il d’une situation isolée ou d’une série
d’événements qui se sont produits au fil
du temps?
• Votre situation pose-t-elle des problèmes
multiples?
• La situation se caractérise-t-elle par
l’existence de responsabilités incompatibles
ou des valeurs contradictoires?

2

Réfléchir à vos valeurs, croyances, perceptions et préjugés
• Réfléchissez à votre éthique professionnelle : comment pouvez-vous faire preuve
de bienveillance, de respect, de confiance et d’intégrité dans la présente situation?
• Demandez-vous si vos valeurs professionnelles correspondent à vos valeurs personnelles.
• Identifiez vos croyances, perceptions ou préjugés qui peuvent contribuer à cette situation,
y compris si vous êtes en conflit d’intérêts.
• Reconnaissez et remettez en question les croyances, les perceptions et les préjugés qui peuvent
influencer votre prise de décision.
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3

Consulter le Code de déontologie
et normes d’exercice, les lois
pertinentes et les politiques de
votre milieu de travail
• Passez en revue vos normes
déontologiques et professionnelles et
déterminez quelles normes s’appliquent
à votre situation et pourraient guider
votre prise de décision.
• Existe-t-il des obligations légales, comme
le devoir de faire rapport, pour orienter
vos décisions?
• Existe-t-il des politiques pertinentes en
milieu de travail qui pourraient appuyer
votre plan d’action?
• Rappelez-vous que s’il y a conflit entre
le Code de déontologie et normes d’exercice
et vos politiques et procédures en milieu
de travail, vous devez vous conformer au
Code et normes.

4

Dresser une liste de mesures possibles et déterminer les conséquences
potentielles de chacune d’elles
• Déterminez plusieurs mesures que vous pourriez prendre pour régler votre situation.
• Réfléchissez aux valeurs, aux points de vue ou aux préjugés qui façonnent chacune d’entre elles.
• Tenez compte des résultats possibles pour chaque option :
o Évaluez les risques et les avantages pour toutes les personnes concernées;
o Assurez-en la cohérence avec le Code et normes;
o Assurez-vous de faire passer l’intérêt des enfants et des familles en premier.

5

Demander des conseils et des renseignements supplémentaires à votre
employeur, à vos collègues ou à un mentor
• Pour vous aider à prendre une décision éclairée, parlez de votre situation, de vos réflexions
et des mesures éthiques possibles avec d’autres personnes qui ne sont pas directement
concernées. N’oubliez pas de respecter la confidentialité de vos informations.
• Réfléchissez à leurs conseils tout en examinant vos propres valeurs et points de vue.
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6

Prendre votre décision et agir dans l’intérêt des enfants et des familles
• Tenez compte de tous les renseignements que vous avez recueillis. Passez en revue votre liste
de mesures possibles et choisissez votre plan d’action.
• Assurez-vous d’avoir du soutien et des ressources en place avant de commencer
(p. ex., des notes pour guider une conversation, des faits pertinents).
• Soyez prêt(e) à expliquer les raisons de votre décision et gardez en tête que tout le monde ne
sera pas d’accord avec vous.
• Une fois votre décision prise, agissez avec professionnalisme.

7

Documenter votre décision et
les résultats obtenus
• Décrivez votre processus de décision
par écrit.
• Prenez note des personnes consultées.
• Indiquez les résultats de vos actions.
• N’oubliez pas de respecter la confidentialité
de vos informations.

8

Réfléchir et discuter
• Passez en revue votre documentation : étudiez l’influence que vos valeurs, vos perspectives
ou vos préjugés ont pu avoir sur votre documentation des événements.
• Quels que soient les résultats obtenus, réfléchissez-y et déterminez ce que vous feriez
la prochaine fois que vous serez confronté(e) à une situation similaire.
• Discutez des prochaines étapes avec vos collègues, votre employeur ou un mentor, si nécessaire.
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Ressources supplémentaires
Pour réfléchir à votre pratique et vous aider à prendre des décisions éthiques, consultez le
Code de déontologie et normes d’exercice ainsi que les ressources suivantes de l’Ordre, et discutez-en.

Document ressource sur l’APC

Mener des discussions sur la pratique
professionnelle

Practice
Guideline

May 2019

Inclusion of Children with Disabilities
Registered Early Childhood Educators (RECEs) make the well-being, learning and care of
children their foremost responsibility. They value the rights of children and create learning
environments where all children can experience a sense of belonging and inclusion.
Ethic A, Code of Ethics and Standards of Practice, 2017

Supporting the Full Participation
of Children with Disabilities
The social model of disability is used in this
practice guideline when referring to children with
disabilities. This model states that children with
disabilities are disabled by barriers within society
and therefore refers to children whose
participation is impacted because of any physical,
mental, cognitive, emotional or social barriers
within the environment. See page 7: Medical and
social models of disability.
The purpose of this practice guideline is to help
RECEs understand and uphold their responsibilities
with regard to the inclusion of children with disabilities
and their families. The inclusion of children with
disabilities is important, not just because it is a
human right and required by certain legislation, but
because everyone benefits from engaging in a
welcoming society where all members are supported
to participate fully. RECEs advocate for inclusion
because it is an ethical and professional responsibility.
Inclusive policies and practices support children,
families, colleagues, the profession and society as
a whole.

The Code of Ethics and Standards of Practice
emphasizes that RECEs develop caring and
responsive relationships with children and families.
RECEs collaborate with colleagues and community
members to co-create safe environments that
promote a sense of belonging, well-being and
inclusion. Inclusive environments value and support
children’s varied interests and capabilities. These
are places where children and their families can fully
participate in ways that are meaningful for them
(Standard III).

Le Code de déontologie et normes d’exercice indique que les éducatrices et
les éducateurs de la petite enfance inscrits (EPEI) « comprennent l’importance
de la pratique réflexive, du développement du leadership et savent en quoi
l’apprentissage professionnel continu contribue à leur perfectionnement
professionnel et à l’amélioration de la qualité des services à l’enfance offerts
aux enfants, aux familles et aux collectivités. » (norme IV : B.3).

This practice guideline:

L'Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance a élaboré ce guide pour aider les EPEI
à mener des discussions planifiées sur leur pratique professionnelle en utilisant les scénarios et les études
de cas de l'Ordre. Les discussions collaboratives, les réflexions et l’analyse de situations pratiques
quotidiennes sont autant d’exemples d'activités d'apprentissage professionnel qui peuvent aider les EPEI
à atteindre les objectifs de leur portfolio d'apprentissage professionnel continu (APC).

• Describes inclusion, special needs and disability.
• Provides practical approaches to support children
with disabilities and their families.
• Highlights the role of the child, family, community
and other professionals.
• Outlines the physical, social and attitudinal
barriers and supports to inclusion.
• Offers reflective questions and scenarios to
support practice and collaborative dialogue.
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