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L’éthique est :

A

Une discipline philosophi
que portant sur les juge
ments de valeur, la morale.

B

Une vue de l’esprit.

C

La matière préférée des
hommes politiques.

D

Réservée aux médecins.

E

Incompatible avec une
démarche scientifique.
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Un acte légal est
toujours éthique :

VRAI

24

FAUX
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Aristote (384- 322 av. J.-C.)
est un des premiers
philosophes à avoir
parlé d’éthique :

VRAI

5

FAUX

3
A

Aux concepts du bien
et du bon.

B

À la justice sociale.

C

À la déontologie.

D

Aux traditions.

E

À la religion.
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Un acte illégal
peut être éthique :

VRAI

FAUX

L’éthique s’intéresse :

Depuis quand existet-il une commission
éthique à la FNO ?

A

1929

B

1965

C

1985

D

2009

E

2015
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D’ÉTHIQUE
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L’éthique est : A - une discipline philosophique portant
sur les jugements de valeur, la morale. L’éthique n’est
bien sûr pas réservée aux médecins mais concerne
tous les soignants !!! Donc les orthophonistes !
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Aristote : vrai
L’éthique s’intéresse : A-B-C-D-E et à bien d’autres
aspects encore…
Un acte légal est toujours éthique : faux - Par
exemple, l’achat d’un objet fabriqué par des hommes
travaillant dans des conditions d’esclavage ou
proches de celui-ci.
Un acte illégal peut être éthique : vrai - Par exemple,
aider un immigré clandestin.
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Depuis quand existe-t-il une commission éthique à la
FNO ? : 2009

Combien de colloques éthiques ont-ils été organisés par la
FNO ? : C - 2 colloques
 19 novembre 2010 Paris
« Réflexions et perspectives éthiques en orthophonie »
 08 juin 2012 - Lille - FNO/Éthique orthophonique
2e colloque national d’Éthique orthophonique
« Autonomie, dépendant et communication »
Les Espaces Régionaux Ethique : A-B-C-D selon l’ arrêté du
4 janvier 2012 https://www.legifrance.gouv.fr
Les études d’orthophonie prévoient désormais plus de 20h
de cours magistraux et plus de 20h de TD avec plus de 50h
de TPE sur l’éthique et la déontologie : vrai selon le décret n°
2013-798 du 30 août 2013 et son annexe 3.
Dans la pratique clinique de l’orthophoniste, le question
nement éthique peut se poser : B-C-E . Les questions
éthiques se posent dans tous les moments de la pratique
clinique ! La formation de Mireille Kerlan chargée de
mission éthique à la FNO traite de « la pratique clinique
orthophonique, pratique éthique ».

Réponses
VRAI

9

FAUX

Les études d’orthophonie
prévoient désormais 20h de
cours magistraux et 20h de TD
sur l’éthique et la déontologie :

A

Zéro

B

Un

D

Trois

E

Un par an

7

C

A

À aucun moment.

B

Dès l’appel pour une prise de rendez-vous.

C

Dans l’évaluation de l’urgence
des soins orthophoniques.

D

Seulement avec les patients adultes.

E

Dans le choix des outils orthophoniques.

10

Dans la pratique clinique de
l’orthophoniste, le questionnement
éthique peut se poser :

A

Ont vocation à susciter et à coordonner les
initiatives en matière d’éthique dans les
domaines des sciences de la vie et de la santé.

B

Peuvent proposer des débats et des
formations à tous les professionnels de santé.

C

Assurent des missions de formation.

D

Promeuvent des débats publics.

E

Sont financés par les laboratoires pharmaceutiques.

Deux

Combien de colloques éthiques
ont-ils été organisés par la FNO ?
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