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La place du secteur associatif & la question d’un fonctionnement associatif 
lié à une production éthique indépendante. 

Et je vais m’appuyer sur Monsieur VUAILLAT qui a été membre du CNADE il y a 
plusieurs années. 

Elle sera suivie par celle de Madame CAZAUX qui a représenté l’ANAS au CNRDE 
et a participé à la dernière réécriture du texte des Références Déontologiques pour 
les PS. 

Dans le secteur associatif ? 

è Le secteur associatif est producteur dans le domaine de la réflexion éthique et 
déontologique.  Producteur dans les très nombreux questionnements qu’il pose, 
producteur dans les réflexions qu’il induit et dans les avis qu’il donne. 

Les instances éthiques dans le secteur associatif : suffisamment visibles ? 
Un secteur peut être sous-représenté dans certaines instances 
nationales ?  

Ce qui pose la question de la structuration et des modalités de fonctionnement des 
Instances Ethiques/Comités Ethiques à l’échelle associative. 

Ce qui pose aussi la question de la communication. 

Deux illustrations 

GAPAS et CNRDE : différents dans leurs formes, leurs statuts, leurs modalités de 
fonctionnement. 

Le Groupement d’Associations Partenaires de l’Action Sociale : un groupement 
d’associations qui compte 1500 professionnels qui œuvrent dans 
l’accompagnement de la personne en situation de handicap dans les Hauts de 
France et en Ile de France /1000 personnes accompagnées 

Le CNRDE : une association loi 1901 qui rassemble dans ses adhérents des 
représentants d’associations ou fédérations (RNCE, FNASEP, FGPEP etc.), des 
représentants d’établissements ou services (objet : action sociale), des personnes 
physiques qualifiées par leur compétence. 

 



1. La démarche éthique : au GAPAS 

* Le GAPAS œuvre pour l’appropriation des bonnes pratiques (« une expérience 
réussie qui a été testée et répliquée dans différents contextes et qui peut donc 
être recommandée comme un modèle »), pour une analyse de la PP et pour le 
développement d’une démarche éthique. 

* Démarche éthique au sein des établissements et services : enjeu et perspectives 
de la mise en place. Le développement des ressources éthiques à l’échelle d’un 
groupement d’associations. 

Les prémices. On démarre… on essaime. 

* Pour autant, une méthodologie. 

Formations mises en place (en lien avec le Centre d’Ethique Médicale) 

Appropriation par les acteurs : tous les acteurs / Développer une culture de 
l’éthique. Outiller les acteurs, les rassurer.  

L’éthique « incarnée », nourrie par la pratique du quotidien. 

* Important qu’une gouvernance soutienne le projet / volonté de la direction 
générale, de la gouvernance, motivations des équipes et des personnes 
accompagnées. 

Vision 2030 y a participé en posant les valeurs 

* L’éthique : un questionnement lié à la dissonance mais pas que… à la congruence 
également. Une démarche éthique intègre la complexité avec laquelle elle 
« compose ». 

* La démarche du GAPAS mais risque de l’entre soi et questionnement sur la façon 
dont on va s’auto-alimenter dans la façon dont on va penser l’éthique. 

* D’autres démarches. Le choix d’une asso, d’un groupement d’assos : 
l’indépendance de l’instance. 

ð Il s’agit d’un équilibre à trouver. 

2. CNRDE / CNADE 

* Le CNRDE, c’est quoi ? C’est qui ? Une association loi 1901 

* Fédérer les adhérents qui composent le CNRDE, promouvoir une culture de 
l’éthique et de la déontologie en travail social. Un lieu d’élaboration conjointe de 
la réflexion dans ce domaine. Un point d’appui. Un interlocuteur reconnu des 
pouvoirs publics. Chercher à modifier un texte juridique ou chercher à en 
permettre la compréhension et l’appropriation ? 



* L’écriture d’un Référentiel des Références Déontologiques pour les Pratiques 
Sociales, qui tient sa légitimité des acteurs sociaux eux-mêmes + un groupe de 
suivi inter-associatif pour en re évaluer la pertinence tous les 5 ans. 

Se créent : 

- Le CSRD devenu le CNRD en 2004 
- Le CNAD, devenu le CNADE en 2014 
- LE CNRD devient le CNRDE en 2017. 

è CNRDE et CNADE : à la fois très spécifiques mais aussi très complémentaires 

Le Centre National Ressources Déontologie Ethique pour les pratiques 
sociales (CNRDE) 

ð Promouvoir la réflexion déontologique et la démarche éthique dans 
l’exercice des missions d’actions sociales. 

Le CNRDE : 

- impulse les réflexions déontologiques et concourt à la réflexion sur les 
évolutions du droit 

- actualise le texte des références déontologiques par rapport à l’évolution du 
contexte social, politique, législatif 

- faire connaitre le texte et l’existence du CNADE 
- assure au CNADE les moyens de son fonctionnement et l’indépendance 

nécessaire à l’exercice de sa mission 
- impulse des réflexions en lien avec les problématiques traitées par le 

CNADE, avec des thématiques émergeantes et/ou soumises par les 
adhérents 

- organise des formations 
ð aucun principe ne saurait rester statique.  
ð Le CNRDE « engage des travaux » 
ð Le CNRDE se voit saisi par le CNADE en retour sur ces nouveaux enjeux, 

ajustements de société, nouvelles problématiques et repères à expliciter 
davantage.  Sa tâche est d’élaborer ou de réactualiser des principes 
déontologiques de référence. Donner du sens à des éléments transversaux. 

Le Comité National des Avis Déontologiques et Ethiques (CNADE)  

* Le CNADE offre une aide à la réflexion et à la prise de décision de professionnels 
ou d’ESSMS confrontés au doute quant à la conduite à tenir face à une situation 
singulière et complexe. Les membres siègent à titre personnel afin de garantir leur 
indépendance à l’égard des institutions publiques et privées. 

* Rend, en toute indépendance, des avis sur des situations concrètes exposées 
par des acteurs sociaux ; situations qui nécessitent de développer la réflexion au 
carrefour du droit, de l’éthique et de la déontologie. Pluralité des compétences, 
aucune question ne pouvant être lue avec un seul angle d’approche.  

è Une instance de délibération à partir d’approches plurielles. 



ð Le CNADE « rend et/ou publie des avis » 
ð Sa démarche de réflexion consiste dans une première phase à prendre le 

temps de l’analyse et de la compréhension de la complexité de la situation 
exposée, pour formuler son propre questionnement en écho à celui de la 
personne qui a requis son avis. Puis, il part des repères existants et du 
contexte spécifique dans lequel s’inscrit la situation (travail de recherche 
documenté). Puis mise en débat éthique des points de tension. 

ð Il met le texte des références déontologiques à l’épreuve des réalités 
complexes et singulières du quotidien des praticiens du travail social. Sa 
confrontation à des situations concrètes lui permet de contribuer à 
l’actualisation du texte des références. 

ð Retour au CNRDE l’un alimentant l’autre et réciproquement. 

Dans la façon dont se met en place la démarche éthique,  

Le CNRDE et le CNADE empruntent 2 voies distinctes, s’appuient sur deux 
démarches « inverses » mais concourent au même objet : promouvoir la 
déontologie et la démarche éthique en travail social, et fournir tant aux 
professionnels qu’aux institutions des repères et des bases de réflexion 
pour leur pratique. 


