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Définitions : éthique 

 Etymologie : du grec èthos :  forme excellente du 
caractère, vertu

et de éthos : mœurs, coutumes, habitudes.

L'éthique est une discipline philosophique qui réfléchit sur les 
finalités, sur les valeurs de l'existence, sur les conditions d'une 
vie heureuse, sur la notion de "bien" ou sur des questions de 
moeurs ou de morale.

L'éthique peut également être définie comme une réflexion sur 
les comportements à adopter pour rendre le monde 
humainement habitable. En cela, l'éthique est une recherche 
d'idéal de société et de conduite de l'existence.

 Dans tous les cas, l’éthique vise à répondre à la question 
« Comment agir au mieux ? ».



  

Définitions : bioéthique 

 Etymologie : mot composé de bio, venant du grec bios, vie, et du 

mot éthique, venant du grec ethikos, moral, de ethos, moeurs.

La bioéthique, considérée comme l'une des branches de l'éthique

, étudie les questions et les problèmes moraux qui peuvent 

apparaître à l'occasion de pratiques médicales nouvelles 

impliquant la manipulation d'êtres vivants ou de recherches en 

biologie.

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Moeurs.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Ethique.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Morale.htm


  

Classification des champs de la réflexion éthique sur la 
médecine et la biologie 

 Procréatique

 Expérimentation sur l’homme

 Interventions sur le vieillir et le mourir

 Greffes d’organes et utilisation de parties du corps humain

 Cerveau et manipulation de la personnalité

 Intervention sur le patrimoine génétique

 Interventions sur les êtres et les milieux vivants non humains.
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Manuel de certification V2010

 Le rythme toujours plus soutenu des progrès de la 

technologie et de la science médicale, les risques de 

dépersonnalisation liés à la spécialisation très poussée d’une 

partie de la médecine, l’exigence accrue de maîtrise des 

dépenses de santé, l’évolution des modes de légitimation de 

l’exercice de l’autorité rendent nécessaire d'intégrer la 

réflexion et le questionnement éthiques aux arbitrages 

auxquels est confronté l’ensemble des professionnels 

exerçant en établissements de santé.



  

Manuel de certification V2010

 Cette nécessité a été reconnue par la loi du 4 mars 2002 qui demande 

aux établissements de santé de mener “en leur sein une réflexion sur 

les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge 

médicale”. 

 Il existe de nombreuses situations qui doivent appeler de la part des 

établissements de santé une démarche éthique :
 des questions liées aux conflits d’intérêts et aux impacts éthiques des 

décisions économiques ;
 des situations de soins particulières et/ou complexes ;
 mais aussi les situations quotidiennes (conduite à tenir en cas de refus de 

soins, d'hygiène, respect de l'intimité des patients sédatés, etc.).

 Certains facteurs semblent déterminants dans l’émergence et la conduite 

de démarches éthiques au sein des établissements de santé :
 la sensibilisation et la formation de l’ensemble des professionnels ;
 l’organisation de temps de réflexion thématique ;
 l’accès à des ressources documentaires.



  

Manuel de certification V2010: E1 prévoir

 Les professionnels ont accès à des ressources 

(structures de réflexion ou d’aide à la décision, internes ou 

externes à l’établissement, documentation, formations, etc.) 

en matière d’éthique.

 Les projets de l’établissement prennent en compte la 

dimension éthique de la prise en charge.



  

Manuel de certification V2010: E2 mettre en oeuvre

 Les professionnels de l’établissement de santé sont sensibilisés à la 
réflexion éthique.

 Les questions éthiques, se posant au sein de l’établissement, sont 

traitées.



  

Manuel de certification V2010: E3 évaluer

 Un état des lieux des questions éthiques liées aux activités de 
l’établissement est réalisé.



  

Les espaces éthiques

 L’article L. 1412-6 du Code de la santé publique, issu de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 

relative à la bioéthique a prévu la création d’espaces éthiques :

  « Des espaces de réflexion éthique sont créés au niveau régional ou interrégional ;

  ils constituent, en lien avec des centres hospitalo-universitaires, des lieux de formation, de 

documentation, de rencontre et d’échanges interdisciplinaires sur les questions d’éthique dans le 

domaine de la santé. 

 Ils font également fonction d’observatoires régionaux ou interrégionaux des pratiques au regard de 

l’éthique. 

 Ces espaces participent à l’organisation de débats publics afin de promouvoir l’information et la 

consultation des citoyens sur les questions de bioéthique ». 

 En outre, « les règles de constitution, de composition et de fonctionnement des espaces de 

réflexion éthique sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Comité 

consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ».



  

Les comités d’éthiques

 L’avis n° 84 du Comité consultatif national d’éthique du 29 avril 

2004,portant sur la formation à l’éthique médicale, distingue 

clairement espaces éthiques et comités d’éthiques. Il propose 

de renommer ces derniers « comités d’aide éthique à la 

décision médicale », et d’ajouter que « ces structures d’aide 

éthique à la décision diffèrent totalement des « Espaces 

éthiques » par leur objectif de proposer une réponse à une 

question pratique ».



  

 Le comité d'éthique du CHU de Lyon a pour objet 
d'aider, par son action de conseil, de réflexion et de 
pédagogie, tout demandeur qualifié à propos d'une 
question d'éthique médicale. Il a compétence 
notamment pour répondre aux problèmes éthiques 
soulevés dans le domaine de la recherche 
biomédicale et dans le domaine de la pratique des 
soins. L’avis du comité d’éthique n’est qu’un « 
éclairage », une aide à la décision dans une situation 
particulière. Il ne constitue jamais une directive ni une 
« autorisation », la décision finale appartenant 
toujours à l’équipe soignante. 
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Création du comité d’éthique du Centre Jean Perrin

 Au moment de la V2010 

 appel à candidature aux médecins

 Premier juin 2010 : première réunion : Qui? Quoi? Comment?

 Rapprochement avec comité d’éthique de Léon Bérard ?

 Élargissement à des personnalités extérieures

 Sondage auprès du personnel du CJP

 Évocation de la création d’un groupe d’aide à la décision saisissable 

24h/24 (RCP soins de support)

 Évocation de la discussion de cas a posteriori

 Proposition de travail sur un thème annuel



  

Création du comité d’éthique du Centre Jean Perrin

 Les rôles du comité d’éthique seraient :

  de lister les questions éthiques qui se posent spécialement au Centre 

Jean Perrin,

  de susciter, voire d’organiser des formations spécifiques sur ces 

questions,

  de mettre en place la procédure de décisions collégiales pour les cas 

difficiles personnalisés des malades,

  de mettre également en place cette procédure d’urgence.



  

Création du comité d’éthique du Centre Jean Perrin

 Mais aussi :

 Assurer la formation des personnels aux questions éthiques

 Organiser une soirée à large échelle pour expliquer ce que c’est que 

l’éthique

 Assurer l’existence d’une réflexion éthique dans tous les services
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Au comité d’éthique

 Réunion trimestrielle

 Thème d’année

 Discussion sur des cas a posteriori



  

Dans les formations

 Éthique intégrée à la formation aux soins de support

 Éthique intégrée à la formation de début de semestre aux 

internes

 Abordées dans les formations «  à la demande » aux 

internes : annonce des mauvaises nouvelles; relations avec 

les proches…



  

Dans les services

 Réunions en équipe sur des thèmes qui abordent l’éthique

 RCP soins de support tous les jeudis

 Éthique au quotidien



  

Conclusion 

 Flou généralisé sur les organisations

 Légitimité / implication des participants

 Le questionnement éthique reste très personnel mais doit 

être partagé : pas de confiscation de la question éthique par 

les comités
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