04 / POSITIONNEMENT FACE AUX SITUATIONS DIFFICILES

Construire et faire vivre
un Comité d’éthique
CONTEXTE

OBJECTIFS

es professionnels du travail social, de l’action éducative
et du soin sont régulièrement confrontés à d’importants
dilemmes dans leur pratique et écartelés entre des
valeurs contradictoires. Ces difficultés nécessitent qu’il existe
au sein des structures des espaces de réflexion permettant de
déterminer collectivement la conduite à tenir en interrogeant
ce qui fonde l’action des professionnels au quotidien.

>> Concevoir et mettre en place un Comité d’éthique
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Ces espaces internes ne sont pas toujours suffisants face aux
situations les plus épineuses, celles qui sont particulièrement
complexes, qui comportent beaucoup d’incertitudes ou génèrent
des avis très tranchés. Il est alors précieux de disposer d’instances dédiées aux questions éthiques conduisant une réflexion
pluriprofessionnelle approfondie, capable d’éclairer la pratique
sur des cas particuliers et de générer des repères collectifs utiles.
Construire et faire vivre un Comité d’éthique, seul ou à plusieurs structures, voire plusieurs organismes gestionnaires,
constitue une ressource pour dégager et assumer, face à des
situations complexes, des positions responsables, au niveau
individuel comme au niveau collectif.

>> Durée : 2 ou 3 jours
>> Formation en intra, sur demande

Intervenante
Anne DUSART, formée par l’Espace de Réflexion
Ethique Bourgogne-Franche-Comté

Tarifs 2019
980 € à 1 300 € / jour en intra
(conditions tarifaires page 60)

>> Faire fonctionner un Comité d’éthique de
manière satisfaisante dans la durée

CONTENU
>> Rappel sur la notion d’éthique au regard de la morale, du droit,
de la déontologie, des normes et sur les notions d’éthique clinique et
d’éthique appliquée
>> Principes et exemples de Comités d’éthique clinique
>> Constitution d’un comité d’éthique : périmètre et composition
>> Fonctionnement d’un Comité d’éthique :
modalités de saisine, rôle des différents acteurs, règlement intérieur
>> Méthodologie de la démarche de réflexion éthique pour traiter
les conflits de valeurs et élaborer un positionnement partagé
>> Repères pour l’animation d’une séance d’un Comité d’éthique
>> Consignation et communication des avis émis par un Comité d’éthique

PUBLICS DESTINATAIRES
>> Équipes et encadrants d’ESSMS, responsables
d’organismes gestionnaires, d’associations
d’usagers et/ou de représentants d’usagers

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
>> Apports théoriques et méthodologiques avec documents fournis
>> Présentation d’expériences et appui sur documents
>> Conseils à partir d’exercices d’animation de séance,
de situations et de rédaction d’avis

