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MARS 2018 - SPECIAL N°34 BIS 

Espace éthique et bientraitance 

 

Héritier d’une démarche de réflexion éthique débutée en 2007, « L’Espace  Ethique » a  été  créé  
par le CMFG et l’HAD en mai 2010 et présenté dans le bulletin associatif de mars 2013. Puis, il 
été rejoint par le groupe de réflexion « bientraitance » en novembre 2013 et s’est élargi aux 
SSIAD en 2014.  

L’espace éthique est un groupe pluridisciplinaire de composition évolutive, répondant à des critè-
res de représentation : des membres des 3 établissements, de différents métiers tant versant soi-
gnants, que versant administratif. Il se réunit tous les 2 mois.  

L’espace éthique se réfère à la définition donnée par Emmanuel Hirsch, directeur de l’Espace 
Ethique de l’AP-HP : « Comme son nom l’indique, l’Espace éthique AP-HP est un « espace », 
un lieu d’échanges, de mise en commun d’expériences et d’expertises et non un comité 
d’éthique. En 1995, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris n’a pas souhaité mettre en place 
une instance qui dise l’éthique ou qui prenne des positions éthiques ou morales dont la légiti-
mité et l’opportunité s’avéreraient discutables. Nous sommes rétifs à des positions qui vise-
raient à préconiser des lignes de conduites, estimant du reste que les bonnes pratiques en 
appellent à une vigilance éthique qui s’impose de manière continue. C’est sur le terrain, 
au plus près des réalités qu’émerge une conscience éthique des enjeux du soin. Il im-
porte de reconnaître aux professionnels, dans le cadre d’alliance avec celles et ceux 
qu’ils soignent, la compétence d’un exercice responsable de leurs missions. » 

 

Ses missions 

• Développer et de coordonner la réflexion autour des questions éthiques et de bien-
traitance pour les professionnels 

• Sensibiliser les professionnels par la mise en place d’actions, d’espaces de réflexion, 
de formation et la mise à disposition de ressources documentaires 

• Etre le relais de ces thématiques dans les instances, les groupes de travail et les ser-
vices 

• Participer à la dynamique de réflexion de l’AHSS 
• S’inscrire dans les réseaux locaux  

 

L’espace se nourrit du quotidien des professionnels par les membres qui 
le composent et s’imposent de rester bienveillants par une écoute et une 
disponibilité auprès des professionnels. 
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Quelques actions réalisées: 

- 2013 : Enquête sur les attentes des professionnels vis-à-vis de l’espace éthique 

- 2013 : Conférence sur la loi Leonetti avec l’association JALMALV 

- 2014 : Recueil et diffusion d’une liste « des situations qui dérangent » 

- 2015 : Rencontres avec Walter HESBEEN 

- 2015 : Atelier « Mets-toi à ma place » (139 participants) 

- 2016 : Atelier simulation du vieillissement (168 participants) 

- 2017 : Café éthique inter-établissements (100 participants) 

- 2017 : Enquête bientraitance (264 participants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier « Oses te mettre à ma place » 

Cet atelier a réuni 168 professionnels qui ont pu le temps 

d’une semaine, se mettre à la place des patients grâce à 

l’utilisation d’un simulateur de vieillissement (lunettes, 

casque, minerve…), en se mettant dans des situations du 

quotidien des patients.  

Enquête bientraitance  

Une enquête sur la bientraitancea été mise en place 

sur le CMFG auprès de 100 professionnels et 154 

patients (enquête en cours d’analyse, les résultats 

seront communiqués dans un prochain bulletin 

associatif). Celle-ci sera également développée en 2018 

sur l’HAD et les SSIAD. 

Le café éthique « Tu ou vous ? Et toi, tu vouvoies et 

vous vous tutoyez ? » 

Un café éthique, temps d’échange et de réflexion 

entre les professionnels, a été réalisé en 2017  et 

animé par les membres de l’espace éthique-

bientraitance. Celui-ci a permis de réunir 100  

professionnels qui ont pu échanger sur la pratique 

du tutoiement/vouvoiement dans les 

établissements. 

CMFG : 

C. PERRIN (Monitrice d’atelier),  

C. LAURIN (Chef de groupe kiné),  

D. GIRARD (Assistante Sociale),  

M. LETOURMY (Psychologue),  

N. TOUET (Aide-soignante),  

Arnaud LELAN (Agent matériel),  

M . AUBERT  (Ergothérapeute),  

C. DUBREUIL (cadre de rééducation),  

ML. CHEVALIER (Aide-Soignante),  

L. TROUSSIER (Educateur sportif),  

Magalie LACROIX (Aide-soignante),  

F. FOUGERAY (IDE),  

M. MOULE (IDE),  

M. LEGER (IDE),  

C. ARCELIN (Aide-Soignante), 

J. SERAPHIN (Directeur),  

M. PEDE (Coordinatrice Générale des Soins),  

Dr P. LUCAS (Médecin),  

C. QUENTIN (Responsable qualité) 

 

HAD :  

A. GIAI-MINIET (Aide-Soignante),  

S. ANTOINE (IDE) 

C. HERIQUE (Responsable qualité),  

P. ROUSSEAU (Directeur) 

 

SSIAD :  

V. COTINET (Cadre de santé IDE),  

M. SORLIN (Directeur) 

Les membres de « l’espace éthique Bientraitance » 


