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La F2RSM (fédération de recherche en santé mentale) a constitué début 2008 

un espace de réflexion éthique en santé mentale. Ce lieu de réflexion et 
d'échange a l'ambition de participer à fédérer une réflexion éthique sur la région 
du Nord-Pas-de-Calais. 

Il semble intéressant de faire état du travail engagé, des avancées, des 
perspectives mais aussi des différents obstacles rencontrés par l'espace de 
réflexion éthique en santé mentale de la F2RSM. De plus, on observe 
actuellement la constitution de  nouveaux lieux d'exercice d'une éthique 
institutionnelle, avec parfois la mise en place de comité d'éthique dans des 
établissements de soin. Quels sont les enjeux de ces nouvelles formes de 
pratique de l'éthique? Quelles sont les points de convergence et de divergence 
trouvés entre l'espace de réflexion éthique de la F2RSM et les espaces éthiques 
des différents centres hospitaliers? 

Notre réflexion s'organisera en trois temps, en faisant appel à trois 
intervenants différents :   

1 Genèse et enjeux de l'espace de réflexion éthique en santé mentale de la 
F2RSM 

2 La constitution d'un espace de réflexion éthique à l'EPSM de 
l'agglomération lilloise. 

3 Les comités éthiques et les questions de santé mentale : l'exemple du 
comité local d'éthique du Centre hospitalier de Douai. 

Grace à ces trois interventions, on tentera de préciser certaines conditions 
d'émergence d'une réflexion éthique dans des institutions assez différentes. On 
se demandera aussi dans quelle mesure la pratique du soin peut tirer parti de ces 
nouvelles formes de réflexion éthique. On envisagera enfin sous différents 
angles l'intérêt d'identifier les particularités de la réflexion éthique en santé 
mentale, particularités peut-être à mettre en perspective avec une réflexion 
éthique au sens large. 
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INTRODUCTION ET HISTORIQUE 
   Le comité local d’éthique du centre hospitalier de Douai est né en 

Septembre 2009 d’une triple initiative : la communauté médicale, la Direction 
des soins infirmiers et la Direction générale.  

 Sa formation a été également favorisée par la perspective de la 
certification . 

 Sa mise en place a été facilitée par l’intérêt porté par ses membres 
bénévoles : deux juristes de la Faculté de Droit de Douai et un Professeur de 
philosophie de la faculté d’Arras. 

METHODE DE TRAVAIL 
• Composition du CLE 

• Résumé du règlement intérieur 

• Choix de la méthode d’analyse 

• Modalité de la saisine 

• Préparation du comité 

A partir de deux exemples celui du 28/01/10(saisine par la cellule « gestion 
des risques » à la suite d’une plainte découlant d’une opposition de sortie pour 
risque suicidaire) et celui du 16/09/10 (saisine par le service de pédiatrie au sujet 
d’un adolescent violent ayant justifié d’une contention) nous résumerons 
l’analyse faite par le comité d’éthique ainsi que ses propositions. 

DISCUSSION 
A partir de ces deux cas nous préciserons ce qu’a pu apporter le CLE dans la 

réflexion liée aux problèmes de santé mentale rencontrés dans les services de 
médecine somatique mais aussi les limites de son fonctionnement avec le risque 
de masquer certaines lacunes dans l’organisation des soins d’un hôpital général. 

 
 
 
 



Genèse et enjeux de l'Espace de réflexion éthique en santé 
mentale de la Fédération de recherche en santé mentale 

(F2RSM)  

Pierre Hum 
 
 
Une réflexion éthique s'organise sur la région du Nord Pas-de-Calais et la 

Fédération de recherche en santé mentale (F2RSM) participe à celle-ci. En effet, 
début 2008, il a été constitué un espace de réflexion éthique en santé mentale. Il 
nous semble que la nouveauté d'aujourd'hui n'est pas seulement liée à l'intérêt 
porté à l'éthique mais consiste dans la constitution de lieux institutionnels 
propices à une telle réflexion. 

Dans le contexte où des comités ou espaces éthiques se forment dans les 
différents établissements de soins, quelle place et quelles fonctions peut trouver 
un espace de réflexion éthique régional? Quels sont les objets de réflexion 
susceptibles de susciter un recours à l'éthique? C'est dans cette perspective qu'il 
paraît utile d'analyser les spécificités de la psychiatrie et de la santé mentale, en 
se demandant si les résultats obtenus rapprochent ou éloignent la psychiatrie des 
autres parties de la médecine. Préciser l'importance de ces particularités conduit 
alors à envisager l'impact de celles-ci sur une réflexion éthique en psychiatrie et 
en santé mentale.  



 
 
 

ESPACE DE REFLEXION ETHIQUE 
     

- EPSM DE L'AGGLOMERATION LILLOISE - 
 
 La haute autorité de santé préconise de mettre en place une démarche éthique au sein 

des établissements de santé. Ces échanges éthiques et ces réflexions existent déjà mais il n'en 

demeure pas moins que les soignants se trouvent confrontés à des situations complexes ou le 

doute, le malaise, le sentiment de perplexité voire d'incertitude , posent problème, d'où un 

besoin de réflexions sur le sens de leurs missions. Afin de respecter les critères définis par 

l'HAS, il convient d'analyser ce critère pour développer ensuite nos propres réflexions. 

  Le critère "Démarche éthique" est intégré dans la première partie du manuel de 

certification à savoir le management stratégique et non le soin. Cependant sont évoquées les 

questions liées aux conflits d'intérêts, aux situations de soins particulières et/ou complexes 

mais aussi les arbitrages liés notamment à la maîtrise des dépenses de santé".Les deux textes 

indexés évoquent la mission sociétale de l'hôpital ,de l'importance de la prise en compte d'un 

problème dans sa globalité, du danger d'un instrument de mesure unique pour évaluer le 

rapport coût/bénéfice, des exigences du malade …..   

Au regard de ces textes et afin que ce lieu ne soit un alibi aux décisions prises par 

l'établissement, les professionnels qui composent ce groupe n'ont pas souhaité que ce lieu se 

substitue aux instances de l'établissement et qu'ils n'émettraient par conséquent que des avis. 

En revanche, ce critère laisse une grande liberté aux établissements tant sur la composition de 

ce groupe que sur les missions.  

Un règlement intérieur a été élaboré afin cependant de "Cadrer" quelque peu le 

fonctionnement de ce lieu. Tout d'abord les membres ont opté pour un espace de réflexion 

éthique afin que ce lieu soit plus propice aux échanges en axant la réflexion sur le soin.  

Cet espace est composé d'une vingtaine de personnes volontaires et pluridisciplinaires. 

Peu de personnes ont une fonction institutionnelle mais il était nécessaire de  "légitimer" 

quelque peu ce lieu ! Les autres membres sont des personnes volontaires représentant un 

corps de métier de l'établissement ou extérieur à l'établissement . Les membres du groupe ne 

souhaitaient pas cependant qu'il  n'y ait qu'une vingtaine de personnes sensibilisées à cette 



réflexion. Nous avons opté pour que des correspondants "éthiques" volontaires par pôle soient 

présents . 

Enfin cet espace émet des avis purement consultatifs qui n'ont donc pas de force 

obligatoire.  

                                                                                                        François  LEQUIN 
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