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Comité de déontologie – Mode de fonctionnement 

 
Préambule 
 
L'APHEC ayant adopté une liste de principes déontologiques et non un code 
de déontologie, le comité de déontologie ne peut pas être assimilé au comité 
de discipline d'une profession. 
 
Étant donné le peu d'expérience acquise jusqu'ici pour le fonctionnement du 
comité de déontologie, il est prudent de retenir un mode de fonctionnement 
simple et discret. La formalisation de nos démarches pourra être poussée 
selon les besoins. 
 
 
1. Recherche des cas et établissement des faits 
 
 
Le comité de cherche pas les cas, mais attend qu'on lui en présente; il ne fait 
pas d'enquête, mais il examine l'application des principes de déontologie 
votés par l'assemblée de l'APHEC aux situations telles qu'elles lui sont 
décrites par les requérants. 
 
 
2. Recours normal 
 
Le recours normal au comité de déontologie doit venir du professeur qui, 
devant une situation lui paraissant soulever des questions d'éthique 
professionnelle, décide de consulter certains de ses pairs pour obtenir leur 
avis sur l'application des principes de déontologie, adoptés par l'APHEC, 
dans son cas. 
 
 
3. Recours possible 
 
Une personne exerçant des fonctions d'autorité ou un groupe de professeurs 
pourront également avoir recours au comité de déontologie pour lui 
soumettre une situation leur paraissant soulever des questions d'éthique 
professionnelle. Dans ce cas, la description de la situation devra respecter 
l'anonymat des personnes susceptibles d'être impliquées; le comité 
analysera la situation telle qu'elle a été décrite et ne cherchera pas à vérifier 
la véracité des faits ou l'exactitude de la description. 
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4. Divulgation des avis du comité 
 
Dans tous les cas, le comité de déontologie transmettra verbalement son 
avis aux personnes ayant eu recours à lui. En aucun cas, les avis du comité 
ne peuvent servir de caution, soit au professeur contre la direction, soit à 
l'administration ou à un groupe contre un professeur. 
 
Afin d'assurer l'acquisition d'une certaine expérience pour la collectivité, le 
comité conservera un compte rendu sommaire des cas proposés et des avis 
rendus, tout en préservant l'anonymat des personnes impliquées. Ces 
comptes rendus sont réservés aux membres du comité de déontologie et 
sont confidentiels. 
 
 
5. Information à l'assemblée des membres de l'APHEC 
 
Le comité de déontologie devra faire un rapport annuel à l'assemblée (de 
l'APHEC de novembre). 
 
Les membres du comité sont soumis au secret professionnel. 
 
Les membres du comité de déontologie décideront, selon leur bon jugement, 
de l'information à transmettre à l'assemblée. 
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