
le vrai et le faux devient floue, on 
rationalise en disant que «tout le 
monde le fait» et on finit par oublier 
que ça a pu nous poser un 
problème un jour», ajoute l’auteur, 
avec le professeur en 
comportement organisationnel à la 
HEC Ulrich Hoffrage, de «Unethical 
decision making in organizations». 
Ce cours en ligne gratuit (MOOC) a 
pour objectif de démonter les 
mécanismes qui mènent une 
entreprise à prendre de mauvaises 
décisions éthiques et de donner les 
clés pour changer. Cours de sept 
semaines en anglais (sous-titré 
français). Prochaine session: mai 
2017. Inscription sur: 
www.formation-continue-unil-
epfl.ch/en/formation/unethical-
decision-making-organizations/

U Les gens «normaux» sont plutôt 
bienveillants, respectueux d’une 
certaine éthique et des lois et savent 
différencier le bien du mal. Qu’est-
ce qui fait dès lors que, dans une 
entreprise éclaboussée par le 
scandale, on constate qu’une 
multitude de petits rouages 
humains ont transgressé la loi, 
menti ou fraudé? «La pression du 
groupe, du temps et des marchés, 
un leader agressif et une culture 
d’entreprise humiliante pour les 
employés favorisent une forme de 
routine de survie qui permet 
d’oublier les raisons pour lesquelles 
on fait quelque chose ou pas», 
explique Guido Palazzo, docteur et 
professeur en éthique des affaires à 
la HEC. «Dans ce contexte, on 
interprète les règles, la zone entre 

Un cours en ligne gratuit 
donne les clés pour changerD

ans un monde où l’ar-
gent est devenu l’étalon
par lequel toute déci-
s i o n  d é s o r m a i s  s e
prend, quelle place

doit-on laisser à l’humain dans des
domaines qui l’impactent fortement
comme la santé, le social et l’envi-
ronnement? Le Certificate of Advan-
ced Studies (CAS) «Ethique, santé et
environnement – Intégrer l’éthique
dans la prise de décision» dont ce
sera la deuxième édition en septem-
bre propose de réfléchir à ces ques-
tions.
Suicide assisté, procréation médicale-
ment assistée ou refus d’un patient de
se soigner, économie sans croissance,
crise environnementale ou justice 
écologique sont quelques-uns des
thèmes – interdépendants – qui y se-
ront abordés.
«Ce CAS répond à un vrai besoin. In-
teractif et interdisciplinaire, il se
nourrit aussi de l’apport des partici-
pants, note Nadja Eggert, présidente
du conseil d’éthique de l’Association
vaudoise d’établissements médicaux
sociaux. Néanmoins, il est réflexif, ce
n’est pas une boîte à outils avec des
réponses toutes faites. Il s’agit plutôt
d’offrir aux participants les clés et
outils nécessaires à la reconnais-
sance, l’évaluation et la résolution
des problèmes éthiques qu’ils peu-

vent rencontrer dans leur pratique
professionnelle.» La chargée de cours
à la Faculté de biologie et médecine
de l’UNIL est également responsable
de recherche à la plate-forme d’éthi-
que ETHOS.

Large public visé
Comme l’an dernier, le CAS s’adresse
à un public large (sous réserve des
conditions d’admission): de l’avocat
spécialisé dans l’environnement à la
directrice d’EMS qui rencontre des
difficultés à gérer les demandes de
suicide assisté dans son établisse-
ment, en passant par le médecin qui
s’inquiète des répercussions sur l’en-
vironnement des médicaments qu’il
prescrit et la pasteure qui s’intéresse
à la manière d’aborder le diagnostic
préimplantatoire avec ses fidèles. Na-
dja Eggert précise: «Il s’agit de per-
mettre aux participants de mieux
prendre en charge des situations de
conflits ou de contraintes et de leur
permettre de décider en cons-
cience.»

Patrizia Rodio

L’éthique peut être une aide 
à la prise de bonnes décisions
Un CAS donné à Lausanne a pour but de reconnaître, évaluer et résoudre les enjeux moraux qui se posent
pour les professionnels actifs dans les domaines de la santé, du social et de l’environnement

Dates et lieu: du 22 septembre 
2017 au 25 janvier 2019 à 
Lausanne
Délai d’inscription: 16 juin 2017 
(nombre de participants limité)
Conditions d’admission: Etre 
titulaire d’un bachelor, master 
ou autre titre jugé équivalent.
Crédits ECTS: 15
Coût: 5900 francs; 1050 francs 
le module 1 (seul obligatoire), 
700 francs le module pour 
les suivants.
Infos et inscription: 
www.formation-continue-unil-
epfl.ch, formcont@unil.ch, 
021 693 71 20.
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