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L’EACME-AECEM 
Association Européenne des Centres d’Ethique Médicale

La conférence OSLO 2010

L'Association Européenne des Centres d'Ethique Médicale (AECEM) regroupe depuis 1985, de 
l'Atlantique à l'Oural, les Centres de Bioéthique ou d'Ethique Médicale qui désirent se joindre à un 
réseau d'échange et de communication visant à promouvoir en Europe une véritable conscience 
publique des enjeux éthiques du développement de la biomédecine dans nos communautés.

Chaque année une conférence réunit les différents centres d’éthique. Cette année la conférence 
se tient à Oslo. Le thème général est celui de l’éthique empirique, une orientation forte de 
l’éthique contemporaine qui cherche à se donner les moyens d’évaluer les résultats des 
interventions en éthique dans les institutions et les établissements de soin, en mobilisant les 
méthodes des sciences humaines et sociales.

La conférence permettra de débattre des méthodologies d’intervention, du lien entre l’éthique 
empirique et la pratique clinique, les enjeux éthiques de cette évolution, les conséquences en 
termes de biopolitique et de droits de l’homme.

Dans une session intitulée « Empirical Ethics and Clinical Practice » Jean-Philippe Cobbaut
présentera un rapport d’étape de notre collaboration avec le Comité d’Ethique d’un EPSM de la 
région, pour partager nos réflexions sur le contexte, les voies et les enjeux de la construction 
d’une instance de réflexion éthique dans un établissement de santé, en prenant en compte les 
spécificités du champ de la santé mentale.



Ce qui structure notre démarche : une approche 
pragmatique de l’éthique

Que faire, pour bien faire » ?

Dans le cadre de l’évolution de la bioéthique, pour répondre concrètement 
aux questions soulevées par le progrès des sciences et des techniques ainsi 
que par l’évolution de la société, le développement de l’éthique clinique à la 
recherche de réponses substantielles (qui permettent de définir le contenu 
d’une action, de dire ce qui est permis/interdit, juste/injuste…) : 

– L’application des principes
– La casuistique
– La relation de soins
– L’éthique narrative
– L’éthique empirique

L’insuffisance des réponses substantielles nous mène vers une 
approche contextuelle, pragmatique et réflexive 

Recherche 
de 

contextualisation



Une approche pragmatique de l’éthique

• Le ressort de cette évolution est la question de 
l’application en contexte de déstabilisation, de 
pluralité, bref de complexité

• Dans ce contexte, l’enjeu éthique dépasse la 
justification normative des décisions mais 
concerne l’action

• Il s’agit donc : de caractériser le problème et 
d’identifier les composantes significatives du 
problème (lieux, objets, acteurs) pour construire 
une solution praticable en tenant compte des 
attentes normatives des parties prenantes



Ce qui structure notre démarche éthique dans 
l’institution

Cette démarche se singularise par sa volonté de contextualiser la réflexion éthique au plus proche 
des acteurs eux-mêmes.

Autour de quelques concepts majeurs
• Le contexte normatif : la situation ne prend de sens que par et dans le contexte dans lequel elle se 

déroule. L’action collective des acteurs est structurée par ce contexte et en même temps le transforme.
• La réflexivité : prise en compte réfléchie des injonctions sociales et institutionnelles qui pèsent sur 

l’action sanitaire et hospitalière.
• La créativité éthique : construction des possibles améliorations de l’action.
• La responsabilité : conduite de l’action dans un contexte d’incertitude et de risque

Pour un apprentissage réflexif en contexte
• Implication et engagement des acteurs au plus près de leur pratique,
• Mise en place de dispositifs réflexifs (moyens, finalités, cohérence) ancrés dans la vie l’institution, et 

non à ses marges, accessibles à / mobilisables par tous
• Un pilotage conçu comme mise en relation du travail réalisé et des préoccupations émergeant de 

l’institution.
• Notre rôle : structure d’appui universitaire, animation des processus réflexifs, aide à des projets de 

recherche-action,
• La visée : développement de nouvelles formes d’intelligence collective orientées vers l’action.



Deux points en particulier

• La notion d’apprentissage réflexif : il s’agit de mettre en place des lieux 
qui permettent à tous les acteurs de faire les expérimentations 
nécessaires – essais / erreurs – pour apprendre à bâtir ensemble les 
modes de vie en commun les plus adaptées.

• Le comité d’éthique et les diverses instances de réflexion éthique, 
deviennent ainsi le lieu d’élaboration d’une certaine forme d’intelligence 
sociale (au sens des pragmatistes américains).

• Dans cette démarche une place particulière pour le bioéthicien. Ce n’est 
pas l’expert qui dit l’éthique, ce n’est pas le simple facilitateur du dialogue.

• Son effort vise à soutenir cet apprentissage réflexif et à faire voir – rendre 
visible, expliciter – les liens entre les discours, les points de vue des 
acteurs et la dynamique des dispositifs de réflexion éthique. 

« D’un certain point de vue, le principal rôle de la philosophie consiste à 
rendre conscients, sous une forme intellectualisée, ou sous forme de 
problèmes, les choix les plus importants et les troubles inhérents aux sociétés 
complexes en mutation, en tant qu’elles ont affaire à des conflits de valeur » 
Dewey, 1934, « Philosophy » in the Encyclopedia of the Social Science.



Un cadre d’évolution au niveau international et national

Repenser la prise en charge des problèmes de santé et en particulier de ceux 
relevant de la santé mentale. 

1997, déclaration de Jakarta sur la promotion de la santé au XXI° siècle (OMS)

1999, Résolution du Conseil de l’Union européenne  concernant la promotion de la santé mentale

2003, Conclusion du Conseil de l’Union européenne sur la lutte contre la stigmatisation et la discrimination 
liées à la maladie mentale. 

Concept de santé mentale 
- Prévention et traitement de toutes les formes de souffrance psychologique, y compris ses formes non 

pathologiques, démarche pédagogique pour modifier les représentations du grand public. 

- Déplacement du champ d’intervention de la psychiatrie hors de l’hôpital, 

- élargissement des préoccupations curatives – portées par les psychiatres et psychanalystes et centrées sur 
la maladie – à la prise en considération de l’épanouissement psychique dans un cadre pluridisciplinaire plus 
large capable d’englober les facteurs multiples à l’origine des problèmes de santé mentale.

Ces débats, ces réformes contribuent à une reconfiguration du système de soins 
en santé mentale. Les enjeux sont liés à la question de ce que devient dans la réalité 
quotidienne la psychiatrie publique française. 

Exemple de la sectorisation  qui, malgré ses indéniables conséquences en termes de désinstitutionalisation 
de la prise en charge des patients de psychiatrie peut constituer un frein au déploiement d’une 
coordination plus large, condition d’une réelle politique de santé mentale (liens avec d’autres secteurs et 
d’autres logiques professionnelles, articulation avec le secteur médico-social…), notions de réseau et de 
territoire de santé



Un domaine en mutation, 
une pratique de plus en plus complexe

Plusieurs problématiques économiques, sociales et politiques viennent 
complexifier le contexte de la pratique des professionnels du secteur.

La loi de 2002 qui légitime la place du patient, de ses proches et le rôle des associations de patient dans le 
cadre d’une démocratie sanitaire,

La loi de 2005 qui reconnaît la notion de handicap psychique,

Le processus engagé de rationnalisation de la gestion hospitalière et des soins, adossé à une politique 
exigeante de qualité et de certification (loi HPST)

Les problèmes liés à la démographie médicale et à une inégale répartition de l’offre de soins.

La place médiatique et politique des enjeux de suivi des patients psychiatrique au vue des problèmes de 
justice (victimes et responsables) et de sécurité contemporains

le plan psychiatrie et santé mentale de 2005 a mis en place un certain nombre de 
propositions qui pour l’essentiel visaient à faire évoluer l’image de la maladie mentale, adapter et 

revaloriser l’offre de soins en hospitalisation; développer les structures d’accueil du secteur médico-social ; 
renforcer les droits des malades et de leurs proches.  Plusieurs conséquences positives sont soulignées, 

Traitement cohérent et concerté de la complexité des soins et de l’accompagnement social (mise en place 
des commissions régionales de concertation en santé mentale CRCSM), 

Mobilisation effective des usagers eux-mêmes (développement de 300 groupes d’entraide de patients 
GEM), 

Développement des réponses médicosociales (MAS et FAM, logement dédiés aux personnes en situation 
de handicap psychique, places en ITRP). 



Les enjeux de ces transformations

Le dernier rapport présenté à la ministre de la santé et des sports, par Edouard Couty en 
janvier 2009 prolonge ces réflexions et ces évolutions.

Il propose de renforcer l’intégration des soins, la réinsertion sociale et l’accompagnement des patients et de leur 
famille ; 
d’étendre la représentation institutionnelle des usagers dans les différentes instances ; 
d’accélérer les processus de certification en particulier des structures extra hospitalières et d’évaluation des 
pratiques professionnelles ; 
de poursuivre les efforts pour améliorer le regard du public sur la santé mentale et les malades.

Des questions fortes sont soulevées 
- droits et place des usagers – rapport usagers et associations ; 
- libre consultation du dossier médical ; 
- augmentation des hospitalisations sous contrainte…

Elles alimentent les tensions qui structurent les décisions prises au niveau des pouvoirs 
publics, la manière dont elles se traduisent dans la vie des établissements hospitaliers
(exemples : ce qui se joue autour de la question de la sectorisation, de l’articulation avec le médico-
social,  le débat autour de la reconnaissance de la maladie psychique comme handicap, la prise en 
compte des droits des patients….)

« Si l’exigence de démocratie sanitaire contribue à consolider le champ de la santé mentale, notamment en 
associant de nouveaux publics aux actions de santé mentale au niveau local (campagnes contre la stigmatisation, 
manifestation de solidarité), elle met aussi en évidence un nouveau paradoxe. L’idée de santé mentale axée sur la 
« croissance psychique » et l’atomisation supposée (par opposition à l’autonomie) des individus contrastent avec la 
recrudescence des conflits et des débats dans le cadre d’une psychiatrie démocratisée »
Anne M. Lovell, Problèmes politiques et sociaux. Santé mentale et société. 899, avril 2004



Les enjeux de ces transformations

Du point de vue de la réflexion éthique dans les établissements de santé (au sens large) 
deux éléments sont importants à rappeler :

L’introduction de la notion d’espace éthique dans la loi du 6 août 2004.

Art. L. 1412-6. - 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.

La place de la démarche éthique dans la certification 

Le critère 1c rappelle la nécessité reconnue par la loi du 4 mars 2002, pour les établissements de santé de mener 
« en leur sein une réflexion sur les questions éthiques posées par l’accueil et la prise en charge médicale ».

Le manuel de certification V2010 contient donc un certain nombres d’items qui permettent d’évaluer les politiques 
des établissements.

Le point commun : aucun de ces textes ne décrit explicitement  les formes que doivent 
prendre les instances de réflexion. Ils sont une incitation forte à ce que ces lieux existent et 
fonctionnent, réfléchissant aux meilleurs manières d’associer les acteurs aux débats sur les 
questions qu’ils rencontrent.



Démarche éthique en santé mentale : 
une initiative régionale

1) La fédération régionale de recherche en santé mentale (F2RSM):

GIP ( groupement d’intérêt public) régional constitué depuis 2006 par 27 établissements de santé public ou privé 
assurant une activité de psychiatrie  ou de santé mentale.
Ses objectifs principaux consistent à être l’observatoire régional de la santé mentale, partager et perfectionner 
les pratiques, apporter une aide méthodologique et valoriser les travaux et recherches de la région Nord pas de 
calais ( France).
Début 2010, la fédération prend l’initiative de créer un espace éthique 

2) L’espace de réflexion éthique en santé mentale (F2RSM):
• Participation des différents acteurs  de  santé mentale (professionnels de la santé mentale, représentants 

des patients et de leurs familles, universitaires, juristes, représentants des religions, etc.) et Intervention de 
philosophes et de sociologues, afin de mieux saisir les enjeux et la portée d’une éthique appliquée à la 
santé mentale.

• Principal objet : sensibiliser les acteurs en santé mentale aux questions éthiques rencontrées dans les 
pratiques professionnelles  (la liberté , la dignité, le droit aux soins,…), fédérer une réflexion, aider et 
soutenir les comités éthiques de la région, dans le champ spécifique de la santé mentale, au cœur des 
évolutions de la société.

• Pour mieux comprendre ce qui en est aujourd’hui de l’organisation d’une réflexion éthique dans les 
établissements, être au plus près des interrogations des acteurs : la F2RDM mène une première enquête 
auprès de ses membres.

• Deux soirées (4 mars et 3 juin 2010) sont l’occasion pour l’espace éthique de réfléchir sur sa place et sa 
fonction dans la réflexion éthique régionale, en particulier sur la nécessité ou non d’un lieu spécifique aux 
domaines de la santé mentale; de donner la parole aux différents acteurs et de leur permettre de 
confronter leurs points de vue.



Démarche éthique en santé mentale : 
une initiative régionale

L’enquête et les deux tables rondes : un apprentissage réflexif ?

Nous prenons au sérieux ces trois initiatives car elles indiquent bien les problèmes que rencontrent tout 
dispositif éthique.

Il y a une imbrication très étroites entre les questions de fond qui mobilisent la réflexion (et qui dans le 
champ de la santé mentale présentent un certain nombre de spécificités cf. les diapos précédentes); la 
pluralité des acteurs à prendre en considération (avec une tradition particulière de représentation des 
usagers et des familles) ; et donc la nature des dispositifs à mettre en place.

Nous revenons sur les enseignements de ces trois moments car ils éclairent les enjeux d’une démarche 
d’éthique pragmatique. 

La question pragmatique est la suivante :  comment faire fonctionner les instances de réflexion éthique 
de manière à introduire le point de vue de tous les acteurs (en particulier les plus vulnérables et les 
moins représentés)  pour rendre possible les solutions les plus justes, les plus adaptées, celles qui 
renforcent les capacités de tous ? 



Etat de la réflexion éthique en santé mentale 
au plan régional

(enquête régionale menée auprès des établissements de la F2RSM

Etats des lieux de mise en place des comités d’éthiques institutionnels:

- Démarche souvent récente .
- Grande variation quant aux fonctionnements et aux modalités de composition ( souvent 

pluridisciplinaire et sans domination d’un corps de métier).
- Fonctionnement principalement a posteriori.
- Mode de saisine variable ( auto ou hétéro saisine).
- Réunions prévues : 2 à 3 fois par an.

Principales attentes des instances de réflexion éthique dans les établissements :
- Instance de réflexion active au service de l’établissement et des usagers.
- Indépendance  et neutralité vis à vis de l’institution et des corps de métier, en particulier médical.
- Indépendance mais complémentarité avec les autres commissions institutionnelles ( CRUQ).
- Ouverture vers les usagers et les familles.
- Instauration de la culture éthique au sein de l’établissement.
- Peu d’importance accordée au mode de constitution (statut et règlement).
- Incitatif et consultatif et non pas décisionnaire.

Principaux obstacles et limites rencontrés :
- Peu au moment de la constitution ( grande adhésion).
- Prudence et temps nécessaire pour passer de l’éthique individuelle au niveau institutionnel 

et collectif.
- Crainte de l’instauration d’une instance de plus.



Etat de la réflexion éthique en santé mentale 
au plan régional 

(enquête régionale menée auprès des établissements de la F2RSM)

Présence et pertinence (perçues) de l’éthique à l’hôpital:
- Notion de présence consciente ou inconsciente de l’éthique dans les soins dispensés à l’hôpital, 

renforcée  par le contexte de certification HAS.
- Existence de démarches individuelles et/ou collectives, appuyées sur une réflexion éthique des 

professionnels sur leurs pratiques, au profit du soignant et de l’usager.
- Deux besoins distincts en terme d’animation de ces réflexions et de ces démarches : 

- Soit d’une instance de décision, d’élaboration de protocoles, 
- Soit d’une instance   consultative, de réflexion et d’appui.

Attentes concernant l’espace régional:
- Deux attentes générales distinctes: 

- Celle d’un « méta » comité d’étique: Émission d’avis de portée régionale et aide aux 
établissements dans leurs démarches de mise en place d’une réflexion éthique, 

- Celle d’un espace commun,  de réflexion et d’échange, sans émission d’avis mais production de 
travaux et de recherche

- Les thèmes évoqués : obligation de soin, contrainte budgétaire, isolement et contention, soin et 
consentement, équité, traitements et acharnement thérapeutique, liberté et privation de liberté, 
accueil des personnes, …

- Volonté de doter de moyens de pérennisation

- Lien fort mais en toute indépendance avec les comités d’éthiques institutionnels locaux.



Etat de la réflexion éthique en santé mentale 
au plan régional 

(table ronde du 3 juin 2010)

Cette table ronde regroupe la plupart des acteurs concernés

- Les usagers.

- Les familles d’usagers.

- La société civile par le biais d’une avocate.

- L’administration par le biais d’un représentant de l’adesm.

- Les psychiatres.

- Le personnel paramédical.

- Une représentante de l’espace éthique du CHRU de Lille

Trois grandes thématiques sont abordées

- Rapport entre institution et dispositif  de réflexion éthique  

- Diversité des acteurs et de leurs points de vue

- Pluralité des formes de prise en charge



Etat de la réflexion éthique en santé mentale 
au plan régional 

(table ronde du 3 juin 2010)

Sur chacun de ces thèmes se déploient des lignes de tension 
présentées parfois comme opposées, voire contradictoires
• La création de dispositif de réflexion  éthique dans les établissements 

pose la question de leurs objectifs, intentions : la démarche éthique 
ne doit pas être un alibi à des prises de décision institutionnelles mais 
intégrer l’institution pour permettre une humanisation des hôpitaux 

• Les points de vue des acteurs (acteurs internes, usagers, personnels  
et/ou acteurs externes, avocats par exemple) illustrent la pluralité des 
valeurs et des intérêts en jeu : qui est le mieux placé pour dire 
l’éthique, le droit a-t-il une position privilégiée ? qu’en est-il de la 
place et de l’importance du point de vue médical ou institutionnel ?

• Et dans le développement de différentes formes de prise en charge 
des patients quels sont les acteurs principaux : usagers ? familles ? 
soignants ? autres professionnels ? 



Le comité d’éthique de l’EPSM

• Une collaboration avec le CEM démarrée en mars 2009 à l’initiative de la 
directrice des soins. 

• Depuis le 1° décembre 2009, 4 réunions permettent au comité d’aborder 
un certain nombre de questions.
– Le statut et le règlement du comité d’éthique,
– Le choix des valeurs de l’établissement,
– Les résultats de l’enquête de satisfaction menée auprès des patients par le 

groupe « Gestion des mesures de restriction de la liberté »

• Chacun de ces thèmes illustre les dimensions essentielles d’une réflexion 
éthique, mais aussi l’implication des principaux acteurs de l’établissement
– Direction administrative, direction des soins, direction qualité
– Médecins et psychiatres, soignants et personnels éducatifs
– Association de patients / usagers
– Acteurs externes à l’établissement, juriste, philosophe, chercheur en éthique



Le comité d’éthique de l’EPSM

• L’implication des acteurs institutionnels (soins, qualité) est un atout pour que le 
comité soit en lien avec les questionnements éthiques qui émergent du 
fonctionnement quotidien de l’établissement.
– 2 points d’attention : le groupe « liberté des patients », la mise en place des 

correspondants
– Le risque d’afficher des valeurs déconnectées de la réalité du fonctionnement de 

l’établissement (enquête auprès des soignants, débat dans les instances) 

• Chacun des points discutés a mis en évidence la différence des points de vue, la 
pluralité des réponses possibles (en termes de valeurs, en termes d’action), 
soulignant l’importance de traiter ces différences et ces tensions.
– Le lien entre la discussion des statuts et le mode d’implication de l’administration et des 

différents acteurs (débat sur la place du directeur, celle des médecins)
– le débat autour des modes de saisine et des formes d’analyse de situation (a posteriori 

ou à chaud)
– La discussion qui suit la présentation de l’enquête du groupe LdP montre la manière 

dont les patients peuvent se saisir de ce travail,
– Elle indique aussi les choix possibles du groupe entre l’organisation d’un retour vers les 

pôles pour leur permettre de s’approprier concrètement les enseignements de l’enquête 
et le perfectionnement d’un outil de management de la qualité.



Le comité d’éthique de l’EPSM

• Mais le bilan au niveau de l’EPSM n’est pas simplement le bilan d’un débat 
mené au sein du comité d’éthique. 

• Il faut aussi évoquer :
– Le groupe de gestion des restrictions de liberté, 
– La place de l’éthique dans la formation (tutorat),
– L’organisation de l’accès à l’information par le centre de documentation
– Les liens étroits avec la F2RSM pour mettre en place l’espace éthique régional 

en santé mentale,
– La place d’une visée éthique dans les différents projets d’établissement et les 

projets de soin,
– La création des correspondants de pôle.

• L’ensemble de ces éléments renforcent la nécessité pour le comité 
d’éthique de rester un lieu ouvert, s’articulant aux autres lieux et autres 
dispositifs en vue de promouvoir une véritable transformation des 
pratiques, critère fondamental de l’intérêt d’une démarche éthique 
contextuelle et pragmatique.


