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Cette journée est organisée en collaboration avec l’Espace
de Réflexion Ethique de Bretagne (EREB) et le soutien
financier de l’EREB et du Département des Côtes d’Armor.

Depuis la parution de la loi du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé stipulant que les établissements de
santé mènent « en leur sein, une réflexion sur les
questions éthiques posées par l'accueil et la prise en
charge médicale », la réflexion éthique a peu à peu
pris forme dans ces établissements. Des comités,
espaces, groupes… éthiques se sont constitués en
France, le plus souvent au sein des villes
universitaires disposant d’un CHU, parfois à
l’initiative des personnels soignants, parfois à
l’initiative des responsables d’institutions.
Il est vrai que la mention de plus en plus
précise de la réflexion et de la formation éthique
dans
les
référentiels
d’accréditation
des
établissements de santé, en a fortement incité un
bon nombre à créer en leur sein des comités et
espaces éthiques. Il faut dire aussi que la complexité
des situations cliniques auxquelles sont confrontés
aujourd’hui les personnels soignants a rendu
évident pour beaucoup l’intérêt de cette réflexion.
S’il y a en éthique des principes auxquels on
peut se référer, personne pour autant ne peut se
prétendre « expert » en la matière ce qui ne va pas
sans poser problème car si une expertise n’est pas
possible la réflexion éthique ne peut se satisfaire
d’un relativisme des valeurs et des principes ou de

leur interprétation. Des questions se posent alors
quand il s’agit de faire des choix relativement à des
situations singulières et qu’il faut décider de ce qui
est le mieux ou le moins mauvais pour le meilleur
bien-être de la personne malade. Très vite il
apparaît qu’une démarche éthique si elle s’impose,
ne saurait s’improviser; des formations sont donc
nécessaires…
La première manière de se former est sans
doute la pratique elle-même de cette réflexion
éthique en situation. Mais chacun sait bien aussi
qu’il apprend beaucoup sur lui-même en
rencontrant les autres et que la confrontation des
pratiques peut être particulièrement enrichissante et
instructive.
Ce sont ces raisons qui nous ont fait penser
qu’une rencontre entre les membres des différents
groupes et espaces éthiques qui se sont constitués
dans le département pouvait avoir un intérêt, avec
l’intention de tenter de répondre ensemble aux
questions suivantes :
- Où en sommes-nous dans notre organisation ?
- Comment mettons-nous en pratique cette réflexion
éthique ? Sous quelle forme ? En quelles
circonstances ? Selon quelles modalités ?...
- Quels moyens matériels sont-ils souhaitables et
possibles?
- Quels sont les principes et valeurs qui nous
semblent essentiels ?

- Quelles difficultés rencontrons-nous dans notre
pratique de la réflexion éthique, dans notre
organisation dans l’institution ?
Autant de questions sur lesquelles nous pourrons
échanger entre membres de ces espaces mais aussi
avec tous ceux qui souhaiteraient mettre en place
dans leur institution une réflexion éthique ou qui
simplement sont intéressés par cette pratique de la
réflexion éthique.
Pour cette raison nous vous proposons cette
rencontre à l’occasion du passage à Saint-Brieuc de
J.F. Malherbe que nous connaissons bien pour
l’avoir invité plusieurs fois dans le cadre des
formations continues en éthique que l’Espace de
Réflexion Ethique propose chaque année. Il a
accepté notre invitation pour le 28 avril 2015. Nous
avons invité également J.M.Boles, directeur de
l’E.R.E.B.et nous le remercions d’avoir accepté cette
invitation.
Cette journée n’a pas d’autre ambition que de
permettre une rencontre, des échanges entre
praticiens (ou futur praticiens) de la réflexion
éthique, notamment en institution. C’est pourquoi
nous pensons faire une large place aux échanges
entre les participants. Venez avec vos questions, vos
interrogations.
Nous vous remercions de bien vouloir
diffuser cette information.

Pour l’Espace de Réflexion Ethique
Thérèse BOVYN, Jean-Charles SACCHI

Renseignements
Site: ere-armor.org
Téléphones: 02.96.33.92.73
09.53.63.62.03

Organisation générale de la
journée du 28 avril
Matin (9h.-12h.30)
8h45 Accueil
9h15 Courtes interventions pour dire le sens
et l’intérêt de cette journée (J.C.Sacchi, J.M.Boles (au
nom de l’EREB)).
9h45-12h. Intervention de J.F.Malherbe :
« Quelle éthique pour la pratique du soin ? »

12h.-12h.30 Discussion

Après-midi (13h45-17h.)
13h45.-14h.30 J.M.Boles : InterrogationsProblèmes concernant la mise en œuvre de la
pratique de la réflexion éthique en institution.
14h.30-15h.30 Travail en groupes (échanges
sur les pratiques…)
15h.45 Restitution du travail et discussion
(modérateurs : J.M.Boles et J.F.Malherbe)
16h30 Synthèse de la journée par
J.F.Malherbe
17h. fin de la journée.

