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S i aujourd’hui l’ensemble des 
politiques publiques plaident pour la 
mise en place d’une « démocratie 
sanitaire » au sein du milieu 
hospitalier, il apparaît que ce modèle 
n ’ i n t e r r o g e p a s u n i q u e m e n t 
l’institution hospitalière et son 
personnel mais qu’elle met en crise la 
figure de l’éthicien. Ce d’autant plus 
q u e l a d é n o m i n a t i o n m ê m e 
« d’éthicien » met mal à l’aise ceux 
qui ont pour profession l’éthique.  

En effet, qui est « éthicien » ? D’où 
tient-il sa légitimité pour se revêtir de 
ce titre ? Notre malaise face à cette 
dénomination vient-elle d’une crise de 
l’autorité qui fragilise toutes les 
figures pouvant la représenter ? Ou 
alors ne traverse-t-elle pas toute 
l’histoire de la philosophie et ce dès 
Platon, lorsque Protagoras dit à 
Socrate qu’il ne peut y avoir d’expert 
en moralité. L’éthicien est-il un 
sachant (philosophe, théologien, 
médecin), réfléchissant à partir d’un 
savoir théorique et produisant des 
principes ? Apte à élaborer des 
raisonnements éthiques grâce à une 
connaissance intellectuelle ? Un 
homme de raison pensant l’universel ? 
Est-il au contraire un homme de 
terrain, sachant incorporer le pathos 
dans ses raisonnements ? Un homme 
d’expérience pensant la casuistique ? 
Est-il un rhéteur ? Un homme qui 
enracine sa pensée dans une éthique 
procédurale ? Doit-il être herméneute ? 

Porte-parole des médecins ou avocats 
des  patients ? 

A l’heure où en France, la loi et le 
dispositif qualité déployé par la HAS 
et l’ANESM s’emparent de la question 
de l’éthique pour l’institutionnaliser et 
l’évaluer, les différentes façons de 
p e n s e r e t d e f a i r e l ’ é t h i q u e 
s’affrontent. Le législateur et le 
politique se sont donc emparés du 
questionnement sur la figure de 
l’éthicien pour tenter d’organiser le 
débat éthique. Pour ce faire, mission a 
été donnée aux ARS de recenser les 
différentes structures éthiques afin de 
choisir celles qui seront financées par 
les aides publiques. En ce sens, le 
questionnement sur la figure de 
l’éthicien est donc aussi politique et 
idéologique. Quelle sorte d’éthique 
faut-il promouvoir : utilitariste, « 
p r i n c ip i s t e » , d éo n to lo g iq u e , 
herméneutique, procédurale, clinique, 
éthique de la narration ? Faut-il 
préférer les espaces éthiques, les 
comités éthiques, les experts, les 
consultants en éthique ou encore les 
consultants d’éthique clinique ? Est-il 
possible par l’institutionnalisation de 
promouvoir une alliance entre ces 
différents modèles ?  

Mais institutionnaliser l’éthique 
n’équivaut-il pas de la faire rentrer 
dans le lit de Procuste, et donc de 
mutiler la réflexion éthique ? 
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FIGURES ET POSTURES DE L’ÉTHICIEN  
Grandeurs et limites de l’institutionnalisation de l’éthique en santé. 

Grandeurs et limites de l’institutionnalisation  
de l’éthique en santé. 

LABORATOIRE	  JUNIOR	  ‘ENQUÊTE	  	  
SUR	  L’HOMME	  VIVANT’	  

LABORATOIRE	  SANTÉ,	  INDIVIDU,	  	  
SOCIÉTÉ	  (SIS).	  EMR-‐SIS	  4128.	  

Intervenants : 
R. CHVETZOFF – S. DUPERRET – V. FOURNIER – M. GEOFFROY – N. LECHOPIER  

E. LECLERCQ – Pierre LE COZ – J.-P. PIERRON– J.-Y. TAMET.  

Inscriptions obligatoires par mail, dans la limite des places disponibles : 
j.chvetzoff@hotmail.fr 

Modérateurs :  
Professeur Gilles FREYER et Docteur Gisèle CHVETZOFF 
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MATIN :  
ETHIQUE, INSTITUTIONS ET SOINS. 

 
Modérateur : Professeur Gilles FREYER  

(Oncologue médical CHU Lyon et Responsable module SHS médecine). 
 
9h00 - 9h15 : Introduction de la journée.  
Jacques GAUCHER (Directeur adjoint du laboratoire EAM 4129 Santé Individu et Société). 

9h15 - 9h45 : L’éthicien : un statut impossible ?  
Emmanuel LECLERCQ (Doctorant en Philosophie, Université Lyon 3). 
9h45 - 10h15 : Entre Patience et inquiétude : ce qui fonde l’éthique au lit du 
patient.  
Dr. Michel GEOFFROY (Médecin généraliste et docteur en philosophie). 

10h15 - 10h45 : Atelier de discussion. 
                 

Pause : 15 min 
 
11h00 - 11h30 : Les lieux cliniques du malaise.  
Dr. J.-Y. TAMET (Psychiatre et psychanalyste, Lyon). 

11h30 – 12h00 : L’éthique clinique, une autre façon de pratiquer l’éthique au 
chevet du patient.  
Dr. Véronique FOURNIER (Médecin et directeur du centre d’éthique clinique – Hôpital 
Cochin A.P.H.P.). 

12h00 – 12h30 : Où est le lieu de l’éthique ?  
Jean-Philippe PIERRON (Philosophe, laboratoire EAM 4129 Santé Individu et Société, 
Université Jean Moulin Lyon 3). 

12h30 – 13h00 : Atelier de discussion. 
 

APRÈS-MIDI :  
ETHIQUE, INSTITUTIONS ET POLITIQUE. 

 
Modérateur : Docteur Gisèle CHVETZOFF  

(Oncologue médical - Centre Régional Léon Bérard – Lyon). 
 
14h00 - 14h30 : Enjeux et limites de l’institutionnalisation de l’éthique en 
santé.  
Roland CHVETZOFF (Consultant en santé, président du réseau de soins palliatifs Résonance 
et doctorant en philosophie Université Lyon 3). 

14h30 - 15h00 : La pratique de l’éthique à l’hôpital en dehors des comités.  
Dr. Serge DUPERRET (Médecin réanimateur, hôpital de la Croix-Rousse). 

15h00 - 15h30 : Impact de l'éthique de la recherche clinique sur l’éthique 
médicale traditionnelle. 
Jean-Paul AMAM (Professeur associé d’éthique et de philosophie des sciences. Hôpital 
Necker, INSERM U-663). 
15h30 - 16h00 : Atelier de discussion. 
 

Pause : 15 min 
 

16h15 - 16h45 : L’éthique embarquée. Faut-il un éthicien dans une équipe de 
recherche en santé publique ? 
Nicolas LECHOPIER (Philosophe, Université Lyon 1 – Institut Français de l’Education, 
laboratoire S2HEP). 

16h45 – 17h15 : Sujet à définir.  
Pierre LE COZ (Philosophe. Directeur du département des sciences humaines de la Faculté de 
médecine de Marseille, UMR 7268 Anthropologie bio culturelle, droit, éthique, santé). 

17h15 – 17h45 : Atelier de discussion. 
17h45 – 18h00 : Synthèse des débats et conclusion.  
Julie HENRY (Doctorante en philosophie, responsable du Labo Junior EHVI et ATER ENS 
Lyon). 

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 14 JUIN 2013  
SUR LES FIGURES ET POSTURES DE L’ETHICIEN  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR MAIL, DANS LA LIMITE DES 
PLACES DISPONIBLES : j.chvetzoff@hotmail.fr 

(indiquer nom, prénom, mail, établissement, profession) 

Programme DPC n°12031300003 
https://www.ogdpc.fr 


