
 
 
 
 
 
 
 
 

REPENSER LE SENS DE LA REFLEXION ETHIQUE EN PRATIQUE DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT 
A TRAVERS LES ENSEIGNEMENTS DE LA PANDEMIE 

 

Conception de la formation : Pr Roger GIL et Madame Milianie LE BIHAN, site de Poitiers de l’ERENA 

Equipe pédagogique : Dr Geneviève DEMOURES, Dr Denis MARCEL-VENAULT, Madame Brigitte SURY 

et Madame Véronique BESCOND. 

 

Public 

Tous professionnels de santé et du secteur médico-social 

Adjoints des cadres et cadres administratifs des secteurs sanitaire, social, médico-social 

 
Prolégomènes 

 La crise sanitaire a eu un « effet loupe » sur les conflits de valeurs rencontrés dans la pratique 

des soins. La crise sanitaire, parce qu’elle engage la santé publique, suscite de la part des autorités de 

santé des recommandations et des injonctions visant le Bien général  et dont la déclinaison dans la 

pratique quotidienne des soins engage la conscience de chaque soignant et son système de valeurs 

face aux malades ou handicapés qui mobilisent une attention au Bien de chaque personne humaine. 

Telle est d’ailleurs les sens même de la réflexion éthique qui invite les soignants à ne pas être des 

exécutants passifs et à penser les pratiques pour demeurer des acteurs de soins. C’est à ce titre que 

le Comité consultatif national d’éthique a suscité la création de cellules régionales et territoriales de 

soutien éthique, adossées aux Agences régionales de santé. Ces cellules créées par les Espaces 

régionaux de réflexion éthique ont été à l’écoute des établissements de santé et des établissements 

médico-sociaux pour tenter d’éclairer les établissements et les professionnels de santé et du secteur 

médico-social qui ont fait appel à elles.  

 
Objectifs  

 visiter ou revisiter le concept de bioéthique dans son sens intégral et dans sa dimension 

soignante et d’accompagnement. 

 débattre de la place et du sens de la bioéthique dans la pratique des soins et de 

l’accompagnement. 

 analyser une situation de soins, d’accompagnement ou d’action institutionnelle, pour en 

discerner les enjeux éthiques et les exprimer  

 examiner les contraintes, les tensions et les dilemmes propres à la crise sanitaire. 

 illustrer ces tensions par l’examen des situations concrètes pour lesquelles la cellule 

régionale de soutien éthique a été sollicitée. 

 contribuer à la prise de conscience de la nécessité pour tous les professionnels de santé et 

pour tous les acteurs des institutions de santé, de promouvoir une réflexion éthique à 

l’articulation d’injonctions verticales et des tensions vécues par les soignants.  



 réfléchir à la croissance en humanité qu’une dimension éthique intégrée peut apporter tant 

au niveau des institutions que des professionnels engagés dans les soins et 

l’accompagnement de personnes malades, dépendantes, handicapées. 

 
Contenu 

 Module 1 : Les outils nécessaires à la réflexion éthique (matin) 

La bioéthique. Définition. Position du concept  entre loi (droit positif), règlements, 

déontologie, morale. Racines historiques de la prise de conscience de la nécessité d’une 

institutionnalisation de la réflexion éthique.    La construction du sens moral. La conscience 

morale ; facteurs rationnels et émotionnels ; les dilemmes moraux. 

L’éthique et la démarche de discernement. Les valeurs, les droits, les devoirs, les principes.  

Les cadres de références éthiques (éthique de conviction, éthique de responsabilité,  éthique 

procédurale, éthique des vertus, éthique de la sollicitude…). 

La diversité des structures éthiques, leurs missions, leur composition, la désignation de leurs 

membres, leurs modalités de fonctionnement. 

Témoignages des intervenants : pourquoi leur rencontre avec la bioéthique ? 

En quoi la bioéthique donne sens aux pratiques ?  

 

 Module 2 : La réflexion éthique en contrepoint de la pratique des soins et de 

l’accompagnement en période de crise sanitaire / analyse de situations (après-midi) 

Les conditions de crédibilité d’une structure éthique : pluralité, interdisciplinarité, 

citoyenneté, indépendance. Distinguer les avis éthiques des chartes et des guides de bonnes 

pratiques. La consultation éthique. La cellule de soutien éthique. La cellule d’écoute et de 

dialogue éthique.  

Méthodes d’analyse et de problématisation illustrées par des mises en situation cliniques et 

institutionnelles autour de la pandémie. 

Travail sur des situations diverses en lien avec la crise sanitaire: fin de vie / modalités de 

visite des proches en EHPAD / handicap / accompagnement des corps et des familles 

endeuillées / vaccination…  Les participants seront aussi invités à faire part de leurs propres 

témoignages.  

 
Méthodes pédagogiques 

 Questionnaires pré et post formation 

 Echanges et débats en séance plénière 

 Mises en situation  
 

 
Modalités de la formation 

La formation se déroulera sur une journée de 9 heures à 17 heures. 
Le nombre souhaité serait de 15 participants pour permettre la mise en interactivité et l’expression 
de chacun. Si besoin la session pourrait être renouvelée. 


