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La démarche éthique 

• « L’éthique est une réflexion qui vise à déterminer le bien agir en tenant compte
des contraintes relatives à des situations déterminées »

2 réponses

• situation classique : médecin prescripteur.

• situation complexe : dispositif spécifique d’élaboration éthique.

La personne

La maladieAccompagnement



Bienfaits de la réflexion éthique

Pour les soignants 
• les sécuriser 
• qualité de vie au travail.

Pour le Management
• prise de décision adaptée pour le patient 
• relations de confiance entre les acteurs

Pour les résidents 
• qualité de vie
• dignité 
• qualité de service



Les pièges de la démarche éthique

• Communication « airbag éthique »
• Prévention des conflits
• Masquer les dysfonctionnements



Les freins et les recommandations pour une démarche éthique
Freins au développement d’un espace de réflexion éthique de 
proximité

Admettre ses limites
Peur du jugement
Peur de l’altérité

Difficulté  à l’autonomie dans le travail
Conflits dans l’équipe
habitudes

Protection de soi

Immobilisme

Conditions de travail

Manque de personnel
Dysfonctionnement organisationnel
Problème de formation

Méfiance

finalité réelle e la démarche
des donneurs d’ordre 
Banalisation de difficultés éthiques





Pratiques de l’éthiques en 
Ehpad



Actions de terrain auprès des ehpad

• Rencontre sur des thèmes
• Intimité

• Sexualité

• Fin de vie

• Accompagnement de réflexion autour d’une situation clinique

• Organisation de conférences inter établissements

• Ateliers groupes de paroles dans les situations de conflits

• Médiation entre résident/famille/résidence



Actions auprès des ehpad du CHU

• Groupes qualité 
• Rencontre avec expert sur des situations cliniques

• Théâtre forum autour de pratiques professionnels

• Équipes de soins de 3 ehpad du CHU (340 lits)
• Café Ethique

• Micro formation express

• Réunion sur des thèmes généraux à partir de situations rencontrées

• Réunion en visio conférence hebdomadaire avec l’encadrement des 
trois EHPAD pendant les deux premiers confinement



Repères et ressources en éthique, 2021 
Fabrice Gzil

PENDANT LA PANDEMIE ET APRES.  

QUELLE ETHIQUE DANS LES 
ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES 
CITOYENS AGES ?



Des idées pour le futur

Idées pour le Futur• Créer ou renforcer la réflexion éthique dans les établissements
• Mieux intégrer les familles à la vie de l’établissement
• Recueillir davantage la parole des résidents

❿ préserver un espace pour la pensée et inscrire le 
questionnement éthique dans la durée



Pratique des Espaces de 
Réflexion Ethique de Proximité 



Envoi du 
questionnaire

Entretien semi-dirigés 
avec les responsables 

d’actions déjà 
entreprises 

Groupe de travail –
Fonctionnement des 

espaces éthiques  

Groupes d’expert 
éthiques

Synthèse des 
Fonctionnements 

Cahier des 
charges d’EREP 

Fondation

Conduite de l’étude

ProductionsEtapes de l’étude

Conduite de l’étude



Taux de réponses :1/3 des établissements en France

• Autre : Directeur Adjoint

Présence d’un Espace de Réflexion Ethique
Par Etablissement

43

5
2

26 27

122 Répondants de 103 Etablissements/ 299   

Taux d’établissement répondant : 34,5 %



• Première commission sur ce qu’est un EREP ou une journée initiale de formation et de 
conférence 

• Solliciter une aide extérieure à la création de l’EREP

• Présenter en CVS ce que n’est pas un EREP pour prévenir les dérives

• Sur le contenu d’une EREP :

BOITE À IDÉES

Avant Pendant Après 

- Partir de l’analyse des pratiques pour définir 
les thèmes abordés en EREP

- Thème général d’actualité (politique national 
ou événement de l’ETB)

- Liste de thèmes proposés sans notion 
d’OBLIGATION 

- Rappel des conclusions de la commission 
précédente 

- Tour de table bref obligatoire à chaque 
réunion

- Thématiques à partir de vignette clinique

- Décision sur une situation

- Modification des pratiques

- Plan de formation 

Premières constations



LA NOTION D’ESPACE

De nombreux types d’espaces existent et fonctionnent sur les établissements 

- Des Comités avec les familles et des intervenants extérieurs sur des thématiques générales

- Des Comités internes en équipes sur des cas particuliers 

- Des Cafés –éthiques avec les résidents 

- Des Comités inter-établissements …

L’éthique n’est pas limité à une instance

- Volonté de créer des réunions courtes sur les problématiques du quotidiens en suppléments des CEB

- « toutes les occasion d'échanges permettent de restituer ce qui s’est dit (STAFF, Projet Personnalisé) ou de 
manière informelle. Ainsi, l’éthique infuse dans les pratiques »

- « Il y a l’idée que le psy est détenteur de l’ éthique, c’est un peu dommage. Le But c’est de l'élargir, la faire 
circuler »

« L’idée c’est d’arriver à faire vivre [l’éthique] dans chaque établissement mais la façon dont on le 
vit, dépend de l‘établissement »

L’ESPACE de Réflexion Ethique n’est pas une REUNION ou un COMITE éthique



Les acteurs

• CHU : Dr Sophie Pichierri, M Jérôme benoit, Me Sophie Lalande

• Espace régionale d’éthique : Dr Miguel Jean; M Aurélien Dutier

• Fondation du bien vieillir : Valentine de l’Estoile, Serge Guérin, Aude Letty, 



Conclusions

• Construire un projet adapté à l’établissement

• Utiliser plusieurs modalités d’animation pour constitué un espace

• Inclure l’éthique dans la pratiques quotidienne

• Rédaction d’un cahier des charges national pour faciliter l’émergence 
d’espace de réflexion éthique en EHPAD


