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Introduction par M. J. MISSAIRE, directeur de La Pommeraie (Ellignies Ste Anne) et Administrateur de la 
LNH. 
 
Bienvenue à tous !  Ce colloque est organisé par le groupe de travail « régulation » de la LNH, créé suite 
à un séminaire de réflexion qui a réuni il y a quelques temps, l’ensemble des membres de la LNH. 
 
L’éthique est un sujet dont on parle beaucoup et généralement aux moments les plus sombres de 
l’actualité.  Nous souhaitons que l’éthique puisse trouver sa place au sein de chacun de nos maisons et 
au sein de notre fédération. 
Mais c’est aussi un très très grand honneur de vous présenter un panel d’orateurs tel que celui-ci, pour 
leurs qualités professionnelles et humaines.  
Sans aucun doute, ils vous nous révéler un regard pertinent sur la question, à partir de leur expérience 
vécue et de leur cheminement personnel et professionnel.  Qu’ils en soient déjà chaleureusement 
remerciés. 
 
Nous aurions pu intituler cette journée « colloque ».  On a préféré l’intituler « journée de réflexion », car 
nous souhaiterions que ce soit non pas un point final, mais un point de départ, que vous puissiez repartir 
avec l’idée, qu’il est possible de créer, au sein de sa structure, un groupe, un comité qui réfléchisse à ce 
qui tourne autour de ce vaste sujet de l’éthique.  Puisse la journée vous donner plein d’idées en ce sens. 
 
Un grand merci aussi à l’équipe du Centre Reine Fabiola pour son professionnalisme et la qualité de son 
accueil. 
 
 
 
M. Guy Vattier est bien connu au sein de la LNH et bien au delà.  Son cheminement est très atypique, 
éducateur, directeur, sociologue, écrivain, homme politique.  Politique et éthique sont-ils compatibles ?  
C’est la question que suscitera son intervention. 
 
M. Gabriel Ringlet que nous souhaitions inviter, nous a recommandé le professeur Luc Rogiers.  Pour lui, la 
question de l’éthique se pose chaque jour dans sa pratique quotidienne.  Il accompagne journellement 
les situations limites difficiles. 
 
Un peu de légèreté nous sera apportée par Serdu, le célèbre caricaturiste, qui apportera œil aiguisé, 
esprit acerbe et crayon taillé, pour vivre cette même journée de manière décalée. 
 
Nous avons aussi la chance d’accueillir M. Jean-Luc Dubart, licencié et agrégé en philosophie, en 
sciences religieuses, bachelier en sciences familiales,… à la voix radiophonique très reconnaissable, 
puisqu’il intervient pour des billets historiques, sur les ondes de « Vivacité ».  Il est aussi l’auteur de 
nombreux ouvrages sur la culture picarde, ainsi que de livres de poésie et de pensées.  C’est lui qui 
animera cette journée, suscitera les échanges et créera des liens entre les intervenants. 
 
*************** 



 
INTRODUCTION de la journée par M. J-L DUBART - ABSTRACT 
 
Monsieur Jean-Luc DUBART est licencié-agrégé en Philosophie, licencié-agrégé en Sciences Religieuses, 
bachelier en Sciences Familiales, professeur à la Haute Ecole Libre du Hainaut Occidental dans les 
départements pédagogique, social et paramédical.  Il intervient régulièrement sur les ondes de la RTBf et 
dans la presse écrite.  Ecrivain, il est l’auteur de nombreux ouvrages relatifs à la culture régionale picarde 
et de livres de poésie.  Pour en savoir plus : http://www.dubart.be/  
 
L’on croit souvent les concepts de « morale » et « d’éthique » synonymes.  Etymologiquement, leur 
signification est aussi fort proche.  L’usage moderne les distingue cependant.   
KANT serait le philosophe de la morale, entendu comme quelque chose d’absolu, d’universel, 
d’inconditionnel.   
SPINOZA serait, quant à lui le philosophe de l’éthique, soit du relatif, du particulier, du conditionné. 
« La morale commande, l’éthique recommande ». 
La morale oppose le bien et le mal. 
L’éthique oppose le bon et le mauvais, considérés comme des valeurs relatives. 
Elle répond davantage à la question « que dois-je faire pour bien faire ? ». 
 
La morale n’a pas besoin d’avenir.  Elle se suffit à elle-même.  Elle implique d’agir par pur respect de la 
loi morale, de manière désintéressée, indépendamment de la « peur du gendarme ».  Et, contrairement 
à ce que l’on pense souvent, parce qu’elle s’intéresse à l’humain dans sa globalité, la morale n’a pas 
besoin de religion.  Agir moralement, c’est prendre en compte les intérêts des autres « à l’insu des dieux 
et de hommes ».  « Tu vaux exactement ce que tu veux », dit A. Comte-Sponville. 
 
L’éthique est un processus continu, un travail créatif en perpétuelle réinvention, et un travail 
d’interprétation autour du sujet considéré dans son essence même d’être humain.  L’éthique est une 
parole libre, ouverte, responsable (c’est-à-dire répondant de quelqu’un) 
 

©Serdu 
 



Guy VATTIER : éthique et politique - RESUME 
 
Monsieur Guy VATTIER, éducateur de formation, a été directeur de service et est actuellement connu 
comme sociologue, auteur de nombreux livres de références sur le métier d'éducateur, mais aussi 
comme politique français. Il a été député de Meurthe-et-Moselle, Vice-Président du Conseil Général de 
Meurthe-et-Moselle et Vice-Président du Conseil Régional de Lorraine. Aujourd'hui encore, il est le maire 
de BRIEY et Président de la Communauté de Communes du Pays de Briey." 

 
Ethique et politique, paraît toujours antinomique, car la politique n’a pas bonne réputation.  Préfère le 
terme d’élu à celui d’homme politique.  En effet, à certain moment de votre vie, vous sollicitez la 
confiance du citoyen, qui vous l’accorde.  Ceci vous donne une extraordinaire responsabilité, dans des 
domaines comme la protection des plus faibles, le lien social, tout ce qui fait aussi le fondement de la 
mission de travailleur social. 
 
L’élu fait des choses souvent élémentaires, au quotidien.  Je suis devenu élu un peu par hasard, sollicité 
par le maire de l’époque, alors que j’étais directeur d’institution.  J’ai accepté avec cette idée 
déraisonnable que je pouvais un petit peu changer les choses.  Pour moi l’élu a la charge d’essayer 
d’accoucher d’un monde meilleur.  C’est la seule finalité éthique du responsable politique.  C’est bien 
sûr un rêve, un idéal que l’on n’atteindra peut-être jamais, mais qu’il faut toujours garder en mémoire.  
Au sommet du pouvoir, l’on a le sentiment illusoire que l’on va pouvoir changer beaucoup de choses.  Il 
faut pouvoir admettre la fragilité de ce que l’on fait. 
La cité (politique du grec « polis » = la cité) est multiple, complexe, ouverte à tous.  Il n’est pas facile de 
vivre tous ensemble. Le maire a un rôle éducatif à cet égard.  C’est une mauvaise idée de faire 
fonctionner le secteur social en circuit fermé, sous prétexte qu’il faut être sur le terrain pour comprendre.  
C’est à nous d’ouvrir notre secteur et de faire partager nos préoccupations aux élus. 
 
La politique doit-elle intervenir dans les débats éthiques ?  Je n’en suis pas persuadé, il y a des débats 
éthiques qui font appel uniquement à la conscience.  Il n’est pas certain que des textes légaux puissent 
résoudre des questions aussi difficiles que celles, par exemple, de l’euthanasie.  Avons-nous raison de 
vouloir tout renvoyer au politique et tout codifier…  je n’en suis pas certain.  Une loi est-elle nécessaire 
pour sortir de l’hypocrisie et mettre des balises ?  Ou alors n’existe-t-elle que pour se rassurer et se 
dédouaner ?  Voilà qui est bien difficile à trancher… 
Prof. Roegiers : sur le terrain se posent encore bien des questions inextricables : par exemple, quelle 
décision médicale un médecin a-t-il le droit de prendre d’un point de vue éthique ?  Peut-il transgresser 
pour des questions éthiques ?  Quelle place pour l’autodétermination (un médecin doit-il suivre l’avis du 
patient ?  Que se passe-t-il dans le cas contraire ? l’autodétermination est souvent conflictuelle) ?  
Lorsque l’on parle d’éthique, il est important de se poser la question de savoir « quelle est ma place ? »  
privée ? professionnelle ? position en recul ?. 
 
Concernant la question des referendums, il est effectivement ingérable de baser tout le processus 
décisionnel sur un referendum permanent.  Cependant, il est aussi dangereux qu’un politique pense être 
le seul à détenir la vérité.  Cette question est très complexe.  L’élu n’est pas celui qui suit, il doit aussi 
pouvoir anticiper.  Un referendum peut aussi donner bonne conscience à l’élu qui évite ainsi ses 
responsabilités. 
Elle est insidieuse, cette campagne qui met en évidence les fraudes sociales et qui martèle que le social 
coûte cher et qu’il doit donc faire l’objet d’économies.  Le matraquage médiatique introduit sans 
nuances cette idée au sein de nos esprits, de l’opinion publique, d’où aussi le grand danger des 
referendums.   
Le résultat d’un referendum peut être contraire à l’éthique.  Si l’on est certain que le résultat sera celui-là, 

mieux vaut ne pas organiser de referendum. 
 
Il me semble que notre secteur a perdu quelque chose de « généreux ».  
Il est fort dommage de ne pas arriver à concilier ce qui est nécessaire (le 
statut, la reconnaissance du travail social, la place de sa vie privée et 
familiale) et les exigences spécifiques des métiers sociaux, qui ne sont 
définitivement pas des métiers comme les autres. 
Il est regrettable que, pris par un tourbillon d’activités et pléthore de 
mandats, l’élu ne prend pas (plus ?) le temps de réfléchir, laissant ainsi, 
de fait, le pouvoir aux administratifs, donc ce n’est pas la tâche.  Une 
action sans réflexion, sans principe éthique, c’est juste un 
fonctionnement.  Ca ne permet pas de construire un monde meilleur.  



L’action politique, mais aussi économique ou l’action tout court, est inséparable de la pensée et de 
l’éthique. 

 
JL Dubart : il est de plus en plus difficile d’être philosophe à notre époque, de cultiver une réflexion, de 
garder un esprit critique.  L’on rame à contre-courant car l’on est de plus en plus envahis par une culture 
de l’impersonnel, l’illusion que l’on est novateur, alors que l’on ne fait que reproduire les schémas de 
pensée transmis par la sphère médiatique.  Nous devenons des « homo-zappiens ». 
 
Extrait de G. VATTIER « Dis, Monsieur, est-ce que tu es un adulte ? » : le souffleur de verre. 
 
C’était dans un théâtre, quelque part, et je ne sais plus exactement quand.  Sur la scène, vous le savez, 
une sorte de petite boîte qui émerge de planches, boîte de laquelle émerge un souffleur.  A l’école, on 
nous a appris à ne pas souffler.  Ici, au contraire, c’est un métier de souffler, de rappeler leur texte aux 
acteurs, au cas où ils viendraient à l’oublier au milieu d’une tirade.  Le souffleur est une personne que le 
public n’applaudit jamais.  Son nom ne figure pas sur l’affiche et personne du public ne connaît son 
visage.  Comme tous les gens indispensables, il est totalement oublié, un peu méprisé aussi.  Or, je veux 
vous parler aujourd’hui d’un souffleur qui devait assister un poète venu déclamer des poèmes sur l’amour.  
Le souffleur avait lu les poèmes une ou deux fois pour se familiariser avec le texte et les avait trouvé 
vraiment fort beaux.  A l’heure dite, le poète monta sur la scène et le souffleur descendit dans son trou.  
La présentation faite, le poète entreprit de réciter ses œuvres, mais, par un étrange caprice du destin, 
l’émotion, le trac, ou autre chose finalement, le poète fut incapable d’émettre le moindre son, même le 
fait répéter ce qui lui était soufflé se révélait au-dessus de ses forces.  Alors, le voyant dans cet état, le 
souffleur n’y tint plus et pris sa place.  Se laissant aller à son inspiration, il déclama tout ce qu’il savait de 
l’amour, tout ce qu’il en éprouvait.  A la fin du récital, les spectateurs applaudirent très fort.  Et certains 
couples s’embrassèrent.  Beaucoup, en tout cas, avaient une larme au coin de leurs paupières car ils 
n’avaient jamais entendu parler de l’amour de manière aussi subtile et délicate.  Le poète, lui, était fort 
mécontent.  Il faut dire qu’il n’était poète que de métier et non de cœur.  Il partit, sans même remercier 
le souffleur.  Lui, au contraire, et très modestement, aurait voulu parler et énoncer quelque chose 
d’aimable au poète.  Mais celui-ci ne lui en avait pas laissé le temps.  Comme le souffleur était un vrai 
poète de cœur, il se moqua de ce succès éphémère et dès le lendemain, il réintégra son trou, dont il 
n’eut plus jamais l’occasion de sortir.  Moi, désormais, quand je vais au théâtre, je sais que, de cette 
petite boîte, souffle aussi le vent de l’esprit et de l’amour. 
 
 
Prof. L. ROGIERS : L’impact du diagnostic anténatal sur la notion de 
handicap 
« La grossesse incertaine » (édt. Grasset) 

Le Professeur Luc ROEGIERS est pédopsychiatre aux services de Gynécologie et d'Obstétrique des 
cliniques UCL-Saint-Luc et chargé de cours à la faculté de médecine, Unité d'éthique biomédicale, de 
l'UCL, où il assure notamment les cours de bioéthique et enjeux sociaux de la santé et de la médecine.  
Spécialiste de l'aide à la décision en périnatologie, il accompagne remarquablement les situations 
limites difficiles. 

Si, il n’y a pas si longtemps, les débats autour de la contraception et de l’avortement conduisait à des 
réponses essentiellement quantitatives (combien d’enfants voulons-nous).  Maintenant, cette question 
est devenue plus subtilement qualitative.  Quelles sont les conditions les plus favorables d’une 
procréation, du moment qu’elle n’est plus une fatalité ?  La technique est venue à l’appui des décisions.  
Choix, du conjoint, du fœtus, du bébé, avec bientôt pour tous une fécondation in vitro avec diagnostic 
préimplantatoire à la clé.  N’y a-t-il pas toujours derrière tout ça, le spectre de l’eugénisme ? 
 
 
Comme fil conducteur de l’intervention, 4 propositions : 
1. le diagnostic prénatal est une pratique essentiellement de sélection eugénique privée.   
On a coutume de penser que la sélection prénatale n’est pas de l’eugénisme « dur et dangereux », dans 
la mesure où il n’y a pas de dimension collective, de pression politique ou d’idéologie.  Mais la frontière 
entre l’acceptable et l’inacceptable n’est pas aussi simple.  Cette opinion est très différente selon les 
époques.  Dans l’Ancien Testament, le handicap est considéré comme diabolique.  Au début du XXe 
siècle, les sociétés de génétique s’appelaient société d’eugénisme, avec la volonté d’épurer la race 



humaine et dans l’idée que l’on allait à une dégénérescence de l’humanité si on laissait se reproduire 
ceux que l’on qualifiait de « tarés ».  L’on pensait alors communément que tout était génétique, le 
handicap, les maladies vénériennes, l’alcoolisme, etc. 
Actuellement, il a un consensus social et moral qui accepte l’avortement dans le cas où l’enfant à venir 
est atteint de trisomie 21, nous dit J. Milliez  (« l’euthanasie du fœtus »)   
Cette pensée nous montre que ce que l’on rassemble généralement sous le vocable d’eugénisme privé 
risque à tout moment de basculer vers une normativité.  Les choses ne sont pas si simples que ça.  Ce 
n’est pas parce que la majorité des gens font le même choix qu’il faut que cela débouche sur une 
norme, en éludant la réflexion éthique de la dignité liée à l’existence des personnes handicapées. 
 
Le discours de l’église catholique est parfaitement cohérent car tout est interdit.  Si on laisse la nature, qui 
vient de Dieu, faire son œuvre, il n’est pas besoin d’une réflexion éthique.  Cependant, la maladie, le 
handicap existent… 
Au moment des discussions sur la contraception, un mouvement protestataire craignait que la 
libéralisation de la pilule contraceptive aurait pour conséquence dangereuse pour l’humanité, que l’on 
ne voudrait plus d’enfants.  Ce n’était pas tout à fait faux : dans le monde occidental, la démographie 
s’est tassée jusqu’à arriver sous le seuil de reproduction des populations. 
La contraception amenait le début de la libéralisation de la femme, dans la maîtrise de son destin et à la 
dissociation de la sexualité et de la reproduction.  Ce qui était une grande révolution.  A partir du 
moment où l’on a recours à la contraception, l’on décide du nombre d’enfants que l’on veut avoir mais 
aussi du moment où mettre en enfant au monde.  Arrive la question de la qualité du contexte dans 
lequel cet enfant va venir.  (Auparavant, le bébé arrivait quand il arrivait et devait bien s’accommoder 
de la situation).  Si cet enfant a des problèmes matériels, s’il est destiné à être handicapé ou malade, se 
pose alors la question de la responsabilité.  Question devenue prégnante au début des années 1970 – 
avec l’invention de l’échographie. 
 
Suite à cette évolution, on a entamé une course à l’enfant parfait.  Est née une pression sociétale 
importante : on a pas le droit à l’erreur.  Les enfants qui ont un handicap se trouvent décalés par rapport 
aux exigences de la société.  Avant, les anciens apprenaient aux nouveaux.  Avec les nouvelles 
technologies, c’est à présent, juste l’inverse.  L’enfant qui arrive est chargé de mission, de mission difficile 
pour laquelle la barre est haut placée.  Sur le plan affectif, puisque chacun a droit aussi à 
l’épanouissement personnel, on ne s’accorde plus la possibilité d’avoir beaucoup d’enfants.  Les enfants, 
devenus plus rares, doivent répondre aux attentes des parents.  On les idéalise.  Une des grosses 
difficultés de l’enfant actuel, c’est sa responsabilisation.  C’est la question plus générale d’une société 
qui devient de plus en plus élitiste. 
 
2. la prévention du handicap est un terme ambigu en médecine périnatale. 
C’est ambigu dans le sens que la seule prévention que l’on puisse généralement faire, c’est proposer 
une interruption médicale de grossesse, laquelle n’est ni préventive ni thérapeutique.  
En tant que praticien, on est très souvent confrontés à la question et tentés d’être tout puissants par 
rapport aux prédictions.   
Il convient de distinguer les différentes étapes du processus : le dépistage - lorsque les mesures du 
dépistage ne sont pas conformes, il y a diagnostic – ensuite, l’enfant en aura-t-il des séquelles de 
l’anomalie détectée ?  Le handicap n’est qu’une affirmation à posteriori.  On ne peut pas prédire le 
handicap.  Même en cas de trisomie 21, il y a de nombreuses variations dans les capacités des 
personnes 
En diagnostic périnatal, l’humilité du praticien doit être de rigueur. 
Les attentes de la société étant de plus en plus élevées, il y a de plus en plus d’handicaps. 
 
Les statistiques montrent que le nombre d’enfants trisomiques augmente avec le nombre d’interruptions 
de grossesse.  L’évolution des techniques « crée » de nouveaux cas.  Idem pour la réanimation 
néonatale (prématurés, ou grands prématurés) : si l’amélioration de la médecine dans ce domaine, a 
fait diminuer la mortalité des enfants, il augmente sensiblement le nombre d’enfants victime de 
handicap ou d’infirmité.  La médecine néonatale crée plus de handicap qu’elle en évite. 
L’on doit en déduire que, très souvent, en matière de périnatalité, les décisions sont individuelles et non 
collectives.   
 
 
 
 
 



3. le diagnostic anténatal ouvre la responsabilité parentale prénatale jusqu’à l’excès. 
Les nouveaux parents doivent actuellement faire des choix essentiels très vite.  On ne fait plus confiance 
à la « fée » ou au hasard.  Même choisir de ne pas faire d’échographie ou de prise de sang préventive, 
est déjà faire une choix.  La situation est très différente que lors de l’époque où la technique n’existait 
pas.  
Le handicap n’est plus le fruit d’une inégalité distributive, mais d’un choix.  Lequel nous remet sur le dos la 
culpabilité.  Qui peut décider d’une vie d’infirme ?  Qui peut décider la mort d’un enfant ?... A part 
Dieu…    Sur le terrain, c’est surtout les musulmans qui font référence à Dieu.   Lorsqu’un couple musulman 
décide de garder un enfant qui va naître handicapé, non seulement, il se sent en accord avec la 
volonté divine insaisissable (Dieu le veut – ça doit avoir un sens), mais sa famille, sa communauté, est en 
accord avec ce choix, comme étant un choix valorisé.  Ce qui n’est plus le cas dans la société laïque ni 
même chrétienne.  Pour le médecin, c’est un problème éthique.  Certains auraient tendance à pousser 
à l’interruption de grossesse…  C’est le problème de l’autodétermination dont on parlait plus haut. 
 
D’autres éléments que religieux interviennent dans la motivation de poursuivre une grossesse.   
- on ne croit pas le médecin 
- on a le sentiment que le médecin « prédit l’avenir ».  L’on se révolte contre cette idée que le médecin 
décide de l’avenir de votre enfant. 
 
4. le choix touche de façons diverses l’embryon, l’enfant, la personne handicapée. 
Quand commence la vie ?  la vie humaine ?   
Il n’y a pas de réponse absolue, mais plusieurs approches : 
 
Approche essentialiste biologistes et reprise par les spiritualistes : lorsque qu’on a découvert l’ADN, les 
biologistes ont que l’individu est là dès la fusion des gamètes.   
Les églises, en général, se sont fortement greffées sur cette approche.  Dans des récents textes du Pape 
actuel, il faudrait même considérer l’embryon, depuis la fusion des gamètes, comme une personne.  L’on 
sait maintenant cette vision dépassée, puisque l’on peut reprogrammer des cellules.  Lorsque l’on perd 
une cellule, on ne fait pas un enterrement.  Même intuitivement, l’on voit que c’est impossible. 
 
Il y a des approches déontologiques qui ne font pas découler le début de la vie humaine, de la cellule, 
mais d’une vision de la personne qui doit conférer un respect de toute vie 
 
Approches développementales 
Les images des échographies permettent de voir le développement de l’embryon.  Elles imposent une 
responsabilité progressive, mais aussi un certain nombre de compétences.  Si l’on déterminer la fin de vie 
humaine par la fin de l’activité cérébrale, on pourrait dire que le début de l’activité cérébrale est le 
début de l’existence humaine.  Mais ce n’est pas si simple : le développement cérébral est aussi très 
progressif. 
 
Approche rationnelle : ce qui est important, c’est le sens que l’embryon peut prendre pour ses géniteurs.  
C’est ça qui crée la valeur et l’humanisation.  « La vie d’une personne humaine commence dans les 
rêves d’enfant de ses géniteurs » (Winnicott).  L’histoire de l’attachement est importante et peut 
commencer très tôt.  Ce qui est permis et encouragé par la médecine actuelle. 
 
Approche contextuelle : tout dépend des circonstances.  C’est ce qui dit la loi sur l’avortement : l’on 
peut prendre en compte la détresse subjective de la femme et l’on peut interrompre la grossesse même 
après les 12 ou 14 semaines, lorsqu’il y a une malformation sans traitement possible. 
 
A NOTER : Ce problème n’est pas nouveau.  Aristote était déjà plongé dans cette préoccupation 
eugéniste de savoir si et quand il est préférable d’avorter. 
 
 
 
Sur le terrain, cliniquement, l’on constate que ce qui fait basculer la décision des couples c’est, le fait 
que l’enfant est ou non un enfant parmi d’autres, un enfant substituable.  La singularité dans les 
représentations amène à quelque chose de beaucoup plus compliqué.  A ce moment, la perte de 
l’embryon nécessite un deuil. 
 
 



Comment les personnes handicapées qui s’expriment voient le diagnostic prénatal ?  Le très intéressant 
ouvrage « La personne handicapée face au diagnostic prénatal » (cf. bibliographie ci-dessous), fait le 
point sur cette question.  La plupart du temps, les personnes handicapées ont très peur de la sélection 
qui amènerait à considérer le handicap, non plus comme le fruit d’une inégalité distributive qui inciterait 
à la solidarité, mais de la décision de quelques originaux, peu soucieux de la collectivité, qui auraient 
accepté le handicap, dans l’idée de la « toute puissance médicale ».  L’association française des 
paralysés cérébraux, notamment, est particulièrement vigilante par rapport à l’évolution des mentalités. 
 
Certaines personnes handicapées seraient prêtes à un AVG en cas de grossesse, car elles sont 
conscientes qu’elles n’auraient pas les moyens de prendre en charge un enfant handicapé.  Mais elles 
posent alors la question : quid des parents qui n’ont pas d’handicap et qui en ont donc la possibilité ? 
 
Jusqu’à 14 semaines, l’on peut retirer l’embryon.  Après, il faudra accoucher.  C’est existentiellement très 
différent. 
Le deuxième seuil est celui de l’autonomie vitale, après 24-25 semaines.  Une interruption de grossesse 
après 24 semaines, peut très souvent donner naissance à un bébé qui vit et auquel on ajoute aux 
problèmes de malformation éventuelle, ceux liés à la prématurité.  Si on interrompt alors la grossesse, 
c’est une euthanasie fœtale, acte non régi par la loi.   
Le geste n’est pas simple non plus : l’on injecte un produit dans le cordon.  Rien ne dit que le bébé ne 
ressent rien. 
En France, il est légal de pratiquer une injection létale, jusqu’à la veille de l’accouchement.  Ce genre 
de législation très libérale est fort rare et pose effectivement question. 
 
La loi peut aider à la décision, mais il est clair que les questions sont extrêmement complexes, et doivent 
être traitées comme telles.  Elles nécessitent un grand respect des parents ainsi qu’un soutien à leur 
décision quelle qu’elle soit.   
Ces décisions sont à la fois de l’ordre de l’intime et aussi de la solidarité. 
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Présentation des Comités d’Ethique 
 
La Pommeraie :  
En tant que professionnels nous avons l’habitude de regarder les personnes accueillies dans leur vie 
quotidienne.  Notre souci éthique pourrait s’expliquer non pas par le désir de vouloir à tout prix changer 
notre regard, mais d’inverser celui-ci et le porter sur notre travail.  Se penser soi-même dans son travail. 
 
L’éthique n’est pas la morale, cet ensemble de règles auxquelles on est sensés se conformer. 
L’éthique n’est pas la déontologie qui vise à définir les devoirs spécifiques liés à l’exercice d’une 
profession. 
Il s’agit bien d’un travail de fond qui implique modestie, persévérance et rigueur.  Personne n’a de 
compétences privilégiées en matière d’éthique.  La réflexion ne peut être que collective.   
C’est dans cet esprit que un des premiers soucis lors de la création du Comité d’éthique, a été de veiller 
à la pluralité de ses membres.  Le fait d’avoir des membres extérieurs à l’institution et des parents permet 
de se confronter à un regard hors des murs, sociétal et parental.  A La Pommeraie, le Comité d’Ethique 
est composé 
- d’un membre de la « société civile » 
- un membre de l’APAP (association des parents et amis de La Pommeraie) 
- un membre de la direction 
- un membre du service médical 
- un membre du service psycho-social 
- trois membres du personnel représentant chacun différents secteurs (hébergement, ateliers, services 
administratifs). 
Le Comité est constitué pour 3 ans.  Un appel très large à candidature est fait à échéance du mandat. 
 
Les sujets abordés sont naturellement en relation avec le projet pédagogique de l’institution, mais sans 
oublier les différents contextes, en tenant compte de l’histoire de chaque personne.  Le respect est une 
valeur éthique essentielle, respect de toute personne humaine, de corps et d’esprit et notamment le 
respect de la différence.   
Autre valeur essentielle : le réalisme, càd voir les choses et les gens tels qu’ils sont et non tel qu’on 
voudrait qu’ils soient.  La prise en compte de la réalité n’exclut pas l’espérance. 
 
« L’interrogation éthique comment réellement dès que l’on 
considère sa part de responsabilité dans l’activité.  Toute 
notre vie relationnelle apparaît donc comme une 
entreprise d’éthique.  De façon plus précise, l’éthique 
concerne davantage la place que nous laissons et que 
nous donnons aux autres.  D’oµ les questions sur le bien et 
le mal concernant l’action, même si les intentions nous 
échappent toujours, sauf les nôtres.  Cette interrogation 
s’amplifie encore quand il s’agit d’accompagner 
quelqu’un de faible ou de fragile.  Des questions épineuses 
se posent de la naissance à la mort.  Mais ne faut-il pas 
d’abord accepter de se questionner et d’échanger ? »   
(José Davin) 
 
Le Comité d’éthique de La Pommeraie est né le 27 avril 
2001, de l’envie partagée d’échanger nos réflexions, nos 
points de vue.  Il est un support à nos activités éducatives.  
Pour se faire, il nous est apparu indispensable de prendre un peu de distance.  Il se réunit 3 à 4 fois par an.   
A ce jour les thèmes suivants ont été abordés : 
- le Règlement d’ordre intérieur du Comité 
- réflexion sur le tabagisme 
- la procréation, le désir d’enfant, de parentalité 
- les valeurs institutionnelles 
- l’affectivité et la vie de couple (cérémonie de l’union) 
- la place du choix de la personne dans ce que l’on dit d’elle. 
 
Divers thèmes peuvent être fixés en début d’année par le Comité d’éthique.  Il peut aussi y avoir 
interpellation des membres du personnel, des réflexions et questions des personnes handicapées,… 



Le Comité d’éthique n’est pas là pour donner des réponses, mais pour susciter des réflexions.  Il donne 
des avis. Son action tend plus à poser les bonnes questions qu’à y répondre.  Le Comité d’éthique n’a 
pas de pouvoir décisionnel. 
 
La règle de l’anonymat est de rigueur  Il n’y a pas de jugement des opinions et convictions des uns ou 
des autres. 
 
Comment répond-on à la demande ?  L’on évite l’urgence.  L’éclairage du Comité d’éthique ne vient 
souvent qu’à posteriori d’un problème résolu. 
 
Un comité de rédaction a été constitué dans le but de rédiger les comptes-rendus et les avis du Comité 
de gestion.  Mais nous n’avons pas encore trouvé, à ce jour, le meilleur moyen de diffuser les réflexions 
du Comité d’éthique à tous.  Il est trop considéré comme un lieu secret.  Nous souhaitons le rendre plus 
accessible.  Nous réfléchissons actuellement à cette question.  Toutes choses sont améliorables.  Nous 
souhaitons aussi, par notre intervention, susciter l’envie d’ouvrir des espaces de réflexion. 
 
 
 
 
 
Le Centre Reine Fabiola 
Le Comité d’Ethique du CRF fonctionne depuis 1995.  Il a été créé dans le souci de s’ouvrir à des 
réflexions sur des sujets épineux.  L’on a veillé à faire en sorte que l’institution puisse être représentée dans 
toutes ses composantes – secteur « milieux de vie », les services pédagogiques, les services technico-
administratif.  Le Comité comprend 12 membres : 4 membres cooptés par l’équipe de direction + 8 
représentants des différents services et secteurs de l’institution. 
Il est renouvelable en alternance (afin de garantir la continuité).  Un nouvel appel à candidature est fait 
tous les 3 ans. 
 
En terme de définitions, l’on a retrouvé beaucoup de choses dans les interventions de la journée. 
« L’éthique est une réflexion critique permanente sur les comportements, une interrogation sur les valeurs 
qui sous-tendent l’action, une évaluation du sens des pratiques qui nous autorisent à parler et agir.  
L’éthique est donc une démarche dynamique, une élaboration permanente sous-tendue par le souci de 
préserver le droit des hommes à être traités comme sujets »  (définition tirée de « Ethique et psychiatrie ») 
ou encore « doctrine du bonheur des hommes et des moyens d’arriver à cette fin, investigation, débat 
permanent sur le sens et les règles de la morale » (définition d’un dictionnaire courant).  
 
Le Comité s’est fixé 5 objectifs et missions 
1. définition et examen de nos pratiques et conduites professionnelles  
2. être un lieu de controverse sur la défense de l’intégrité physique et morale de toues les personnes 
travaillant ou vivant dans l’institution 
3. être un lieu d’écoute des préoccupations immédiates des personnes handicapées, membres du 
personnel et familles. 
4. ouvrir un espace de dialogue sur les valeurs et les actions menées par l’institution (recherche de sens – 
que faire pour bien faire) 
5. initier une démarche dynamique autour de l’harmonie et de la recherche du bonheur – réflexion 
centrée sur la personne handicapée mentale. 

 
Ici aussi, le Comité d’éthique est un organe consultatif, sans pouvoir 
décisionnel.  Les réunions ont lieu une fois par mois, voire plus, si le sujet 
d’impose.  Au départ d’une interrogation, le Comité rend une 
recommandation ou un avis, qui est proposé à l’équipe de direction 
puis au Conseil d’Administration, considéré comme le garant des 
principes éthiques en vigueur dans l’institution. 
 
Plus d’une dizaine de sujets ont été abordés jusqu’ici.  Plusieurs ont 
donné lieu à une recommandation officielle. 
- les droits et devoirs de la personne handicapée 
- les volontés testamentaires de la personne handicapée 
- les funérailles d’une personne handicapée 
- l’accompagnement de la vie amoureuse 



- le consentement libre et éclairé 
- la déontologie professionnelle 
- la reconnaissance à caractère religieux d’un couple de personnes handicapées 
- l’enfermement ou quelles mesures de sécurité et de prudence à mettre en œuvre en cas de trouble 
grave du comportement d’une personne handicapée 
- entre consentement éclairé et non assistance à personne en danger, le refus d’une personne 
handicapée à se soumettre à un traitement médical 
- la protection de l’intégrité physique et morale des membres du personnel  (enquête et formation en 
cours sur le thème de la violence) 
- le choix philosophie autour des funérailles d’une personne handicapée 
- la rédaction des observations 
- les sanctions 
- l’accès au dossier 
- l’assistance sexuelle physique pour les personnes handicapées (en cours de finalisation) 
- la demande d’une personne handicapée de retrouver sa famille (question de droit et question 
d’éthique) 
- les mises au vert 
 
 
Suite à un bref sondage sur le terrain, il ressort que les recommandations sont lues et relues par les 
équipes.  Les textes font souvent l’objet d’une réflexion ou de débat au sein des équipes.  Elles peuvent, 
si elles le souhaitent, transmettre leur avis ou interpeller le comité d’équipe.   
Les recommandations remplissent plusieurs rôles :  
- Elles deviennent alors un support dans la démarche éducative et pédagogique.   
- Elles servent de repères, notamment pour les éducateurs qui arrivent.   
- Elles peuvent servir d’arbitrage dans les questions difficiles, ceci surtout dans les équipes plus grandes. 
- Enfin, elles donnent parfois lieu à une suite.  Ainsi, par exemple : des formations ont été mises en place 
pour les personnes handicapées et pour les membres du personnel, suite à la recommandation sur la 
violence.  Une charte de bientraitance est actuellement en chantier.   
 
Une demande formulée : que les textes soient rédigés plus simplement pour une plus grande accessibilité 
et une meilleure facilité de lecture. 
C’est un outil connu, mais on n’a pas toujours le réflexe de s’en servir.  Lorsque l’on a fait partie du 
Comité d’Ethique, l’accès est plus naturel. 
 
 
A noter : le processus est souvent très long.  On ne répond pas aux questions d’urgence, ce qui peut 
frustrer certaines équipes qui ont interpellé le Comité d’éthique. 
 
Le dernier sujet qui a fait l’objet d’une recommandation est celui des sanctions.  La recommandation est 
née après un travail qui s’est étalé sur 2 ans. 
Les questionnements sont formulés d’abord par les équipes.  Ici : qu’est-ce qui peut légitimer une 
sanction ?  Quelle est l’utilité de l’application d’une sanction ?  Quel acte doit-il être sanctionné ?  
Quelle proportionnalité entre l’acte et la sanction ?  Faut-il sanctionner à titre exemplatif ?  etc. 
 
Les questions ont été rassemblées en thématiques.  Le texte final a été rédigé selon deux orientations : un 
aspect plus théorique (question de la légitimité de la règle, de la sanction, limites de l’application des 
sanctions,…)  et un aspect plus concret (critères pour savoir si un acte mérite sanction,…)  Etablissement 
d’une procédure en 11 étapes, jusqu’au passage à l’acte et à la sanction. 
Une réflexion a aussi été menée sur la manière de communiquer, la plus didactique et transparente 
possible (chapitres courts, transitions claires, mise en évidence en gras, glossaire, etc.).  La réflexion 
éthique étant un processus évolutif, il est clair que le texte n’est pas figé.  Un appel a été fait à tous les 
membres du personnel pour qu’il donnent leur avis. 
 
 
 
La Porte Ouverte 
Le Comité d’Ethique de La Porte Ouverte est tout jeune, puisque l’idée a été initiée en novembre 2005.  
Toutes les unités avaient été invitées à un premier groupe de travail, dans le souci que chaque groupe 
de vie et service puisse être représenté, et que l’initiative ne concerne pas que les responsables. 
 



Un groupe de 11 personnes a été formé.  Un tout premier travail de réflexion a eu pour objet de définir le 
cadre, les règles de fonctionnement.  Pour ce faire, l’on a pu s’inspirer de certaines chartes existantes, 
comme celle du Centre Reine Fabiola.  Nous participons aussi à la Commission éthique de la FSPST 
(Fédération des structures psycho-socio-thérapeutiques). 
Une des premières tâches a été d’établir une liste de thèmes à débattre.  (Ainsi que de trouver un cadre 
aux questions suivantes : comment traiter les demandes de réflexion, comment assurer que les 
discussions ne soient pas stériles et puissent être communiquées largement.) 
 
Le Comité a été conçu comme en lieu d’échange, de réflexion, de dynamisation.  Deux animateurs ont 
été désignés, qui peuvent avoir au besoin, un rôle de modérateur et recentrer le débat.  Il se réunit 
environ toutes les 6 semaines. 
Une règle d’impartialité a été convenue : respect des opinions, de la parole de chacun, discrétion (on 
privilégie le « on » - éviter de pointer une personne en particulier), mise entre parenthèses de la fonction 
de chacun (on vient tous en tant que personne). 
Communication : l’on a opté pour la rédaction d’un rapport détaillé à l’usage du Comité et une note 
reprenant les grandes lignes de la réflexion, transmise à chaque groupe de vie.  Entre chaque séance de 
travail, un point éthique est à l’ordre du jour de chaque réunion d’équipe – ce qui permet de rappeler la 
mise à disposition des notes et de recueillir les éventuelles nouvelles interpellations. 
La composition du Comité peut être renouvelée tous les 2 ans. 
 
Méthode : on fait un listing des thèmes en début d’année – avec possibilité d’en ajouter.  A la fin de 
chaque séance, on décide le thème qui sera abordé la prochaine fois.  La réflexion est nourrie par le 
terrain et par certains textes de référence. 
Jusqu’à présent, on traite un thème différent à chaque rencontre, mais il n’est pas exclu que l’on s’arrête 
plus longtemps sur un sujet particulier. 
 
Les thèmes abordés : 

- la question du placement, de l’accueil du jeune 
contre sa propre volonté (trop d’assistance / non 
assistance) 
- la violence (agressivité/violence   contention/maîtrise   
ironie/humour   pouvoir/autorité) 
- que faire des productions artistiques des jeunes 
- vie privée / vie professionnelle (les enjeux de certaines 
situations de proximité – que peux-t-on livrer de notre vie 
privée aux jeunes) 
- la proximité du corps (notamment dans le travail avec 
des autistes – trop loin ? trop près ?) 
- les photos (qu’en est-il de quitter l’institution avec un 
album souvenir ?  d’exposer des photos de famille dans 
les bureaux des membres du personnel… quel message 
par rapport aux jeunes qui n’ont plus de famille ? … 
- la transmission des informations concernant le jeune 
(comment parler d’un jeune, rendre compte de son 
trajet, du travail effectué – en France, les parents ont 
accès à tous les rapports.  Les dossiers suivent le jeune 
jusqu’à la fin de ses jours… que dire, comment, faut-il 
tout dire ?) 
- les fêtes (quid des vécus singuliers ?  La présence 
demandée lors de certaines fêtes peut être mal 

ressentie chez certains jeunes)  Jusqu’où faut-il imposer une règle commune et quand peut-on faire des 
cas particuliers 
- la sexualité (l’interdit n’évacue pas la question) - quelle position tenir face à des jeunes dont le dossier 
mentionne des déviances sexuelles ?  A qui transmettre l’information ?  Comment éviter de stigmatiser le 
jeune, tout en étant prudent et soucieux de la sécurité des autres ?) 
 
Après 2 ans, une évaluation a eu lieu.  L’on se rend compte qu’il est difficile de rendre compte d’un 
travail qui paraît peu concret au premier abord.  Les rencontres ont donné lieu à pas mal de réflexions 
intéressantes.  Comment les rendre plus vivantes au sein des équipes.  Le travail sur cette question doit se 
poursuivre. 



L’on s’interroge aussi sur le statut du groupe.  Pour l’instant, l’on n’est pas un Comité d’éthique 
proprement dit, puisqu’on n’a pas de membres extérieurs et l’on ne donne pas de recommandations 
officielles.  Mais il s’agit d’un lieu-ressource qui donne l’occasion de s’arrêter sur des sujets de fond, sur 
des questions qui se posent et qui restent souvent en suspens dans le travail quotidien. 
 
Le travail n’en est encore qu’à sa genèse et continue son cheminement. 
 
… les questions qui suivirent cette partie portèrent sur : 
 
- l’intervention et la communication aux personnes accueillies 
- l’importance du travail de réflexion au quotidien 
- l’importance de la vision extérieure et le danger de s’enfermer dans une vision institutionnelle 
- le souci des procédures, qui peut paraître contraignant mais est indispensable 
- certaines méfiances car la question de l’éthique se télescope régulièrement avec la question du 
pouvoir  (les discussions créent un vécu commun qui peut cliver le groupe.  En principe, les questions 
patronales ou syndicales doivent rester sur le seuil, mais peuvent ressurgir de manière involontaire ou 
insidieuse) 
En milieu hospitalier, des cellules d’aides à la décision éthique gèrent les situations de crise. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
JL Dubart – petit conte philosophique 
Voici un histoire qui reprend un dialogue de Socrate.  Socarte, vous le savez, était un homme sage, qui 
vivait en Grèce il y a très longtemps, exactement au Ve siècle avant JC.  Un jour quelqu’un vint à lui et lui 
dit : « Ecoute Socarte, il faut que je te raconte comment ton ami s’est conduit ».   
- Arrête, interrompit immédiatement le philosophe.  As-tu passé ce que tu a à me dire à travers les 3 
tamis ?   
- 3 tamis ?  dit l’autre, plein d’étonnement. 
- Oui, 3 tamis.  Le premier est celui de la vérité.  As-tu contrôlé si tout ce que tu veux me raconter sur mon 
ami est vrai ? 
- Non… Je l’ai entendu raconter… et… 
- Bien.  Bien.  Mais sans doute l’as-tu fait passer à travers le deuxième tamis, qui est celui de la bonté ?  
Ce que tu souhaites me raconter sur mon ami, si ce n’est pas tout à fait vrai, est au moins quelque chose 
de bon ? 
Hésitant, l’autre répondit : non… ce n’est pas quelque chose de bon…  Au contraire. 
 
- Mmmh – fit Socrate.  Essayons de nous servir du troisième tamis.  ET voyons s’il est utile de me raconter 
ce que tu as envie de me dire. 
- Utile ?....  pas précisément…  répondit notre homme. 
 
- Et bien, dit Socrate en souriant, si ce que tu as à me dire n’est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le 
savoir.  Et je te conseille de l’oublier… 
 
 
 


