
 

Les évolutions technologiques, l’allonge-
ment de la durée de vie, la vulgarisation 
des connaissances scientifiques, les dé-
bats sur le mode de financement de pro-
tection sociale ont mis à jour la nécessité 
de mener une réflexion éthique dans le 
domaine de la santé. 
 

La création par le législateur d’espaces 
éthiques régionaux ou interrégionaux, qui 
devraient bientôt être consolidés, permet 
notamment l’organisation de débats pu-
blics afin d’informer et de consulter les 
citoyens sur ces ques– tions extrême-
ment sensibles qui mêlent les réflexions 
scientifiques, médico-économiques, phi-
losophiques et des enjeux très person-
nels. 
 

Ces espaces éthiques s’appuient sur un 
réseau très vivant de comités d’éthique 
locaux qui en nourrissant la réflexion 
éthique de l’établissement dans lequel ils 
sont implantés et en examinant, le cas 
échéant, les protocoles de recherche 

recherche biomédicale remplissent une 
mission qui suscite souvent des débats 
sur leur légitimité, leur efficacité voire 
leur utilité. 
 

Ces comités d’éthique locaux consti-
tuent pourtant des lieux essentiels de 
débats qui permettent aux profession-
nels et aux usagers de l’hôpital de dia-
loguer, de confronter leur point de vue 
et de cheminer ensemble sur la voie du 
compromis « intelligent ».  
 

Que tou(te)s celles et ceux qui contri-
buent ainsi à faire progresser ces dé-
bats dans les établissements sanitaires 
soient remerciés et qu’ils poursuivent 
cet engagement avec la même détermi-
nation : soyez assuré(e)s que vous par-
ticipez ainsi au développement de la 
citoyenneté dans les établissements de 
soins. 
 

Sylvie Mansion, 
Directrice générale de l’ARS 

de Franche-Comté. 
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Quelques repères pour s’approprier 
la démarche éthique en santé 
 

Perception d’un Représentant des Usagers 

I – NÉCESSITÉ DE CLARIFIER 
QUELQUES CONCEPTS 
 

A – Distinguer Morale et Ethique 
 

Toutes les deux s’adressent aux mœurs, aux comportements 
Humains 
 

• La morale (racine latine) dicte des normes héritées des valeurs 
du passé, de la tradition, de la religion. Elle apporte un code de 
comportement déjà constitué qu’il convient de transmettre. 
Elle est du domaine de ce que l’on doit faire. Elle commande. 
Elle a permis la marche de l’Humanité et la paix intérieure des 
humains. Elle interroge le Bien, le Mal. 
 

• L’éthique (racine grecque) vise à construire des règles de 
comportement, des normes à inventer au moyen d’une réflexion 
qui est généralement collective. Face à une situation complexe, 
elle permet de faire émerger plusieurs points de vue n’aboutissant 
pas obligatoirement à un consensus mais tout au moins à un 
accord acceptable pour tous. Elle recommande. 
Elle interroge le Bon, le Mauvais. 
 

• L’éthique médicale s’interroge sur Comment agir au mieux 
avec le souci premier de la personne malade, vulnérable, qu’il 
convient de respecter en trouvant un juste équilibre entre l’acte 
technique (moyen) et sa finalité. Avoir à l’esprit que c’est la 
RELATION qui fait la personne (cf. Paul RICOEUR). 
 

B – Lien Droit/Ethique/Morale 
 

 Le Droit vise à restaurer la PAIX SOCIALE. Il est étroitement lié 
aux valeurs et donc à l’idéologie de la société qu’il régit. Les 
droits de l’homme et du citoyen constituent le fondement de notre 
droit. Il est l’indispensable boussole de l’éthique (cf. Michèle 
GUILLAUME HOFNUNG). 
 

Dans nos pays démocratiques, si le droit et la morale sont deux 
entités distinctes, il n’en demeure pas moins que la loi repose en 
partie sur certaines valeurs morales. 
 

Le droit porte sur le légal et l’illégal. Il OBLIGE mais aussi PRO-
TEGE. 
 

C – La Déontologie 
 

(du grec deon-ontos (ce qui n’est pas / par extension : ce qui de-
vrait être). Elle désigne l’ensemble des règles et devoirs qui régis-
sent une profession. 

II – L’HÔPITAL ET LE COMITÉ ETHIQUE 
 
A – Pourquoi ? 
 

En médecine, des pouvoirs, des techniques nouvelles rendent 
possibles des situations jusqu’à présent inimaginables. On se 
demande ce qu’il faut encourager, autoriser, interdire. 
 

Parallèlement, la société a changé et des comportements nou-
veaux se sont installés, marqués par l’individualisme. 
 

Un besoin de participation des citoyens aux prises de décisions a 
vu émerger la préoccupation de Démocratie sanitaire visant à 
prendre davantage en compte l’expression du patient vulnérable 
et de la famille (loi du 4 mars 2002). 
 

Le Comité Ethique s’avère comme un outil utile à plusieurs titres 
pour : 
 

1 – appréhender la complexité des situations inédites qui nais-
sent dans le champ professionnel, 
 

2 – chercher à redonner du sens à un engagement soignant en 
questionnant la pratique professionnelle dans un cadre collectif, 
 

3 – offrir un ressourcement du soignant et parfois réduire un 
mal-être lié à une incertitude dans une prise de décision à opé-
rer, d’ordre du soin alliant moyen et fin, 
 

4 – accroître la performance d’un établissement qui s’identifiera 
comme une institution visant à réduire le contentieux grâce à la 
réflexion éthique plaçant la personne vulnérable et sa dignité au 
centre de l’acte de soins. 
 

En somme, le rôle du Comité Ethique est un outil d’accultura-
tion des acteurs, aussi bien professionnels de santé qu’adminis-
trteurs. 
 

B – Comment ? 
 

Le Comité Ethique doit être l’instance qui aborde une question 
complexe dans le champ de la santé. C’est un moment important 
que doit s’accorder le CE pour transformer la préoccupation ve-
nant d’un pôle, d’un service, en problématique éthique. Il s’agit 
de la déplacer à distance, l’éloigner du vécu. 
Mais attention : l’éthique ne correspond pas aux bonnes prati-
ques et à la recherche du prêt à penser ; elle n’est pas soluble 
dans la loi. Elle est à la croisée des conflits de valeurs et parfois 
des personnes. 



 
Le Comité Ethique ne doit pas être un OVNI (Cf. Professeur 
Régis AUBRY) dans l’établissement. Il doit être pleinement 
légitimé par la direction en lui réservant un temps et des 
moyens de fonctionnement dédié à ses missions. 
 

Il doit être connu et reconnu par l’ensemble de la communau-
té hospitalière (rôle d’information). 
 

Le temps de réflexion doit être perçu comme un temps de 
formation des professionnels de santé (cf. Directeur de l’Hô-
pital de Nevers). 
 

L’aide de personnes étrangères au monde du soin (juristes, 
philosophes, théologiens, société civile, représentant des 
Usagers,…) est bien venue car elle peut aider les soignants 
à opérer des changements de points de vue sur leurs prati-
ques face à une situation singulière. 
 

III – LA DÉMARCHE ETHIQUE EN SANTÉ 
 
A – Importance de l’animateur 
 

Il doit mettre en œuvre l’éthique de la discussion (cf.  Pierre   
ANCET), accueillir la parole de chacun, éviter le jugement, 
reformuler les propos pour réduire l’implicite, recentrer la ré-
flexion sur la visée téléologique (la fin – le résultat de l’ac-
tion). 
 

Tout ceci doit se faire dans un climat d’humilité ; il n’y a pas 
des « Sachants » et des « Ignorants » en éthique (cf. Pr Ré-
gis AUBRY) et encore moins d’experts (éthiciens). Parfois, il 
faut accepter qu’il n’y ait pas de solution à la question éthi-
que posée. L’argumentation collective peut progressivement 
s’échafauder en visitant les principes inhérents à l’éthique 
médicale, tels que : le respect de l’autonomie de la personne, 
la bienfaisance, la non malfaisance, l’équité (cf. Dr Nicolas 
BECOULET). 
 

B – La réflexion éthique – Tension entre Ethique de 
conviction et Ethique de responsabilité 
 

Pour Max WEBER, l’action humaine peut être soumise à ces 
deux principes moraux souvent contradictoires : 
• Ethique de conviction : position idéaliste / respect des nor-
mes 
• Ethique de responsabilité : position réaliste – conséquentia-
lisme – œuvrer pour le meilleur état des choses possible. 
L’enjeu de l’éthique soignante est de chercher à dépasser 
cette opposition. On rejoint la question des moyens et des 
fins impliquant des valeurs (refus de soins, maintien en vie, 
primum non nocere, acharnement thérapeutique,…). (cf. Dr 
N. BECOULET). 
 

C – Propositions méthodologiques 
 

1 – Formuler (re) la situation d’insatisfaction en question, en 
problématique systémique 
 

2 – Identifier ce qui pose problème, ce qui fait conflit 
 
 

3 – Mettre en œuvre le raisonnement discursif – inven-
taire des repères, des valeurs, des principes de référence 
 
4 – Faire vivre le processus de discussion – modalité de 
travail interdisciplinaire – souplesse dans la rigueur 
 
5 – Rechercher à co-construire une décision jugée la 
plus adaptée et la plus juste 
 
6 – Retourner des avis, des recommandations au(x) por-
teur(s) de la situation soumise au C.E. 
 
7 – Diffuser les informations (quand cela est possible et 
souhaitable) à l’ensemble de la Communauté hospitalière 
pour faire progresser la réflexion éthique, plus-value pour 
la personne vulnérable (sollicitude) et de l’image de l’éta-
blissement. 
 

EN CONCLUSION 
 

• L’éthique médicale, malgré l’emphase portée sur elle 
actuellement, n’a rien de révolutionnaire. Les profession-
nels de la santé pratiquent l’éthique, ses principes, au 
quotidien. 
• Le C.E. est une aide d’appui pour analyser des situa-
tions inédites, fruits du progrès de la médecine et/ou des 
changements de comportements des citoyens devenus 
vulnérables du fait de la maladie. 
• La démarche Ethique croise la démarche Qualité mais 
garde sa spécificité parce que moins institutionnalisée. 
Pour l’heure, elle constitue un vrai espace de liberté, -
effacement de la hiérarchie, circulation horizontale de la 
parole-… une plus-value digne de considération et por-
teuse d’avenir. 
 

Séminaire des 3-4 novembre 2011 
DIJON –Espace Ethique Bourgogne/Franche-Comté 
Claude CAMUS 
Représentant des Usagers à l’ARUCAH 
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