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«L’éthique c’est l’effort pour rendre le tragique un peu moins tragique» Eric Fiat, philosophe 

«L'éthique n'est pas de choisir entre blanc et noir mais entre gris et gris. » Paul Ricœur, philosophe 

DE L’INTERET DE L’ETHIQUE par le Dr Pouget-Abadie 
Bannir toute polémique au profit de l’éthique ou comment 

articuler droits et devoirs de chacun dans l’univers des soins 
 
Il ne viendrait à l’idée de personne de contester le rôle très positif de l’écoute effective des « usagers » du 
monde de la santé ; je dis monde à dessein, tant les circonstances sont diverses depuis les établissements 
hospitaliers, médico-sociaux, la médecine libérale et autres lieux où sont dispensés des soins.  
 
Personne n’ignore les principaux textes qui fondent et soutiennent prise de parole, présence dans les 
structures de soins, actions diverses reconnues bénéfiques, de la part des usagers, de leurs représentants 
et des associations. La charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ne doit pas être oubliée bien 
que de portée très générale, alors que la charte de la personne hospitalisée et la charte des droits et 
libertés de la personne accueillie concernent au premier chef les usagers des établissements de santé. Ce 
rappel est très loin d’être exhaustif.  
 
Il est possible de remarquer la discrétion certaine de ces textes au sujet des devoirs et nous nous 
proposons d’interroger non tellement cette discrétion que celle de la place respective des droits et des 
devoirs des usagers des soins, des acteurs de ces soins et bien sûr des autorités qui accompagnent ces 
acteurs qui sont tous synergiques.  
 
Les travaux du sociologue Roland Janvier nous semblent éclairants ; cet auteur rapporte que le terme 
d’usager est souvent remis en cause car stigmatisant ou significatif d’un statut contraint ou encore 
réducteur au lien administratif. Cet auteur insiste à raison sur le fait que les droits relèvent d’une 
conception de l’homme alors que les devoirs relèvent d’une conception de la place de l’homme dans la 
société et affirme que : « Non, droits et devoirs ne sont pas symétriques les uns des autres, et les seconds 
ne jouent en aucune façon le rôle de contrepoids aux premières. » Voilà qui mérite réflexion et 
développement. Sans doute de façon urgente alors que la pandémie du Covid 19 perdure et que nombre 
de polémiques ne sont pas éteintes.  
 
Nous sommes en démocratie et le droit d’expression ne saurait être mis en question, mais face aux 
polémiques souvent stériles ou néfastes ne pourrait-on proposer une attitude et une réflexion conduites 
par le seul souci éthique au moyen de quelques questions simples et identiques pour tout acteur du 
monde de la santé, usager ou soignant, responsable administratif ou politique ? 
 
Ces questions pourraient être les suivantes :  
1/ Quel est le motif véritable et la finalité réelle de la contestation que j’exprime ou de ma question ou de 
mon action ? 
2/ Ce faisant suis-je bientraitant, défendant et maximisant le bien pour une personne, un groupe, un 
collectif ?  
3/ Ne suis-je pas maltraitant, en ce sens que la personne, le groupe, le collectif prétendument défendus, 
ne sont pas en vérité la finalité première de ma revendication mais bien plutôt ma propre personne, son 
rôle et son positionnement et sa visibilité ?  
4/ Qu’advient-il du respect de l’autonomie de ceux qui ne partagent pas mon ou mes avis et mes 
propositions éventuelles pour tenter de résoudre la ou les problématiques ? 
 

https ://www.rolandjanvier.org/articles/pedagogie-education/714-vous-avez-dit-usager-le-rapport-dusage-en-action-sociale-26-05-2015/ 
https://www.rolandjanvier.org>articles>droits-usagers 
https://www.rolandjanvier.org/articles/droit-usagers/118-droits-et-devoirs-un-equilibre-tropmeur-ash-n2506-4-mai-2007-04-08-2007/  



LE GROUPE D’APPUI ETHIQUE 
 
Le groupe d’appui éthique du Centre hospitalier de Niort est une structure de réflexion éthique et 
d’aide à la décision dans des situations médicales éthiquement difficiles. Sa compétence repose 
sur son caractère pluridisciplinaire et sur la méthodologie acquise par ses membres lors de 
formation. 
 
Le groupe se réunit ainsi le 1er jeudi ou le 1er vendredi de chaque mois de 12h30 à 14h dans la salle 
de réunion de la Direction des Usagers (3e étage bâtiment Direction Administration), avec des 
échanges pluri professionnels autour d’un thème défini pour confronter les points de vue.  
 
Le groupe d’appui éthique organise des animations autour de l’éthique et assure des consultations 
éthiques. La consultation éthique est une aide à l’élaboration et la formalisation des 
questionnements autour d’une situation posée. Le groupe d’appui éthique s’engage à respecter le 
secret professionnel, à avoir une stricte neutralité par rapport aux personnes concernées et à ne 
pas exprimer de jugement sur leur conduite ou leurs opinions. La décision finale appartient 
toujours au service. 

 
• Activités du groupe d’appui éthique  2020-2021 
o Café éthique 10/12/2020 « patient alcoolique : attention aux préjugés… » présentation 

par le Dr Mathieu Violeau, en présence de l’association Alcool Assistance 
o Café éthique 12/10/2021 « patient en situation de handicap : crainte des soignants, 

crainte des parents » présentation par le Dr Delphine Labatut 
o Webinaire éthique sur le covid 30/11/2021 « impacts de la covid 19 sur la formation et la 

vie sociale des étudiants en soins infirmiers » présentation par les étudiants Louis 
Bianchini, Mathilde Antelme, Romaric Dervin, accompagnés par Stéphanie Siloret, cadre 
formatrice et Erika Brousse-Perraudeau remplaçante par interim de la Directrice du CFP 

o Film suivi d’un débat 02/12/2021 « Destins de familles » de Nils Tavernier, en présence 
de Mathis et Muriel Berger 

o Actualisation du dépliant sur les consultations éthiques 2020 
o Mise en place d’une cellule de réflexion éthique covid depuis mars 2020 
o Sessions de formation éthique par le Dr Jean-François Pouget-Abadie 2020 et 2021 
o Présentation de l’activité aux instances d’octobre-décembre 2021 

Toute personne peut proposer des situations  
ou solliciter le groupe pour des consultations éthiques 

 

• Rejoindre le groupe d’appui éthique  
Le groupe est ouvert à l’ensemble des professionnels de l’Etablissement. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir une formation à l’éthique clinique ni à l’éthique au préalable, seul l’intérêt pour l’éthique 
prédomine ! Il est toutefois demandé aux membres une assiduité aux réunions et de suivre une 
formation de sensibilisation à l’éthique. 
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