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Directeur de l’Espace éthique de la région Île-de-France.
Professeur d’éthique médicale à l’Université Paris-Saclay.

« Repenser les valeurs
de la démocratie en santé »
EN CE MOMENT POLITIQUE
si particulier, repenser les
valeurs de la démocratie, notre
attachement au bien commun,
au souci de l’autre dans un projet
de refondation de la démocratie
en santé relève d’une exigence
politique et éthique qui concerne
chacun d’entre nous.
La pandémie a ainsi constitué
un observatoire de la démocratie
en santé dont on constate qu’elle
a été exclue des modalités de
la mise en œuvre des choix.
Du point de vue de certaines
priorisations en réanimation, de
déprogrammations, d’interdiction
de la présence des familles
y compris en fin de vie, des
conditions d’obsèques, de la
maltraitance des soignants, etc.,
il convient de constater que le

caractère contraignant des droits
consacrés par la démocratie en
santé doit être affirmé.
Il convient par conséquent de
penser ensemble les pratiques
favorables à une plus juste
approche d’enjeux éthiques
qui tiennent pour beaucoup à
nos conceptions des principes
de dignité, de respect, de
bienveillance, de justice,
d’intégrité et de loyauté. C’est
admettre la dimension politique,
le nécessaire engagement
citoyen dont il doit être tenu
compte dans l’affirmation des
finalités mêmes des fonctions
dévolues à une structure comme
l’Espace éthique Île-de-France.
Cet espace constitue un lieu
d’hospitalité, de réflexion, de
partage d’expériences, de mise
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en commun et de transmission
des savoirs et des compétences.
Il s’inscrit dans la géographie
de ces nouveaux territoires de la
vie démocratique que sont
les tiers-lieux.
Depuis 1995 notre Espace éthique
a contribué à cette dynamique
de la démocratie en santé
visant à instaurer une nouvelle
approche des pratiques du soin,
de l’accompagnement et de la
recherche. Notre perspective pour
les années qui viennent est d’être
inventif, dans la concertation et
avec un même esprit d’ouverture,
attentif aux nouveaux défis de la
solidarité et aux enjeux éthiques
des innovations et des mutations,
notamment technologiques, qu’il
convient de penser, d’anticiper
et d’accompagner.

03

04 - 06

02

François Bouchon/Figarophoto

L’édito d’Emmanuel Hirsch

Numéro 5 —— MAI 2022

Le débat éthique
dans des lycées franciliens
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L’invitée

J’AI
CHOISI
D’ÉCRIRE
AU NOM
DES
PIERRES…

CE PRIX FEMINA JUSTIFIE ET SALUE
une prise de risque littéraire : je me suis
éloignée du Moyen-Âge sur lequel j’ai
beaucoup écrit, j’y fais parler les pierres
et aborde une question personnelle.
J’ai voulu me concentrer sur un thème
assez peu abordé en littérature :
la fratrie autour d’une personne
handicapée, qui
constitue souvent
« J’ai voulu me
la grande oubliée
concentrer
de l’histoire. On a lu
sur un thème
des ouvrages sur les
assez peu abordé
relations entre les
en littérature :
parents et les enfants
la fratrie autour
mais les relations
d’une personne
entre frères et sœurs
handicapée. »
sont, bizarrement,
peu abordées.
J’ai choisi d’écrire
au nom des pierres parce que, dans
un muret de pierres sèches, elles
se tiennent ou se soutiennent presque
miraculeusement l’une l’autre sans
liant, comme les différents membres
d’une fratrie. J’ai bien aimé cette
métaphore. D’ailleurs finalement, c’est
un livre qui n’est pas très « moderne »
car c’est plutôt « Famille, je vous hais »
que « Famille, je vous aime ».
Si j’aborde la question du handicap, c’est
du fait d’un socle autobiographique :
nous avons eu, dans ma famille, un
frère disparu quand il avait une dizaine
d’années, comme dans l’ouvrage. Peu
importe quelle fut la réaction des uns
ou des autres. La littérature m’a permis

de segmenter les attitudes et les sentiments,
qu’il s’agisse de l’esprit très protecteur et de
l’abnégation de l’aîné ou de la colère de la cadette.
Quant au dernier, qui arrive lorsque l’enfant
est mort, la question de la réparation ou de la
légitimité dépasse largement celle du handicap.
Il s’agit toujours d’une charge assez lourde.
Les témoignages des personnes que je rencontre
lors des séances de signatures semblent indiquer
qu’il s’agit d’une notion qui était assez courante,
il y a quelques générations, dans les familles
où l’on avait un nouvel enfant après le décès
d’un autre enfant décédé en bas âge.
Quand un prix littéraire est décerné à un livre
comme le mien, ce n’est pas anodin : il met
en lumière une réalité peu abordée, celle
du handicap, qui pourtant concerne douze
millions de personnes en France. /
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Clara Dupont-Monod
Après un début de carrière de journaliste chez
Cosmopolitan, Clara Dupont-Monod devient grand
reporter chez Marianne, tout en intervenant sur RTL,
France Culture ou Canal +. Éditrice chez Jean-Claude
Lattès, où elle dirige les collections de non-fiction,
elle est également chroniqueuse littéraire sur France Inter.
Son premier roman, Eova Luciole, parait en 1998.
Deux ans plus tard, elle écrit La Folie du Roi Marc, inspiré
de la légende de Tristan et Yseut puis en 2007, La Passion
selon Juette qui sera en lice pour le Prix Goncourt.
La différence et la marginalité comptent parmi les thèmes
qui lui sont chers et que l’on retrouve dans ses livres
comme dans Le corps froid, Histoire d’une prostituée
(2003) ou encore dans Nestor rend les armes (2011).
Son roman S’adapter, paru aux éditions Stock et couronné
du prix Landerneau des lecteurs, a reçu le prix Femina
et le Prix Goncourt des Lycéns 2021.
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Édition du génome

les
lycéens franciliens
débattent des
enjeux éthiques
DANS LE CADRE DE LA PARTICIPATION
française à une concertation citoyenne
internationale, le Global Citizens’ Assembly
on Genome Editing, l’Espace éthique Île-deFrance mobilise une trentaine d’élèves de la
première aux classes préparatoires de lycées
franciliens en vue de formuler des enjeux
éthiques autour de l’édition du génome dont
les techniques soulèvent des questions à la
fois scientifiques, techniques et sociétales.
Nous nous sommes rendus au second atelier
qui s’est tenu le 20 octobre 2021.
Le propre de la démarche de réflexion éthique
n’est-il pas d’identifier et de travailler les
controverses que soulève une question
épineuse plutôt que de tenter de les dissiper ?
Les trois ateliers de la Concertation citoyenne
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sur l’édition du génome, menés par l’Espace
éthique Île-de-France entre le 6 octobre et
le 15 décembre 2021, en sont alors un bel
exemple.
Le 20 octobre 2021, les rires fusent à
14 h dans la grande salle mise à disposition
par l’Espace éthique. Les lycéens papotent,
regroupés par établissement – Pierre-Gilles
de Gennes (Paris), Montesquieu (Le PlessisRobinson), Henri IV (Paris) et Jeanne d’Albret
(St Germain-en-Laye) – alors qu’ils vont être
mélangés par sous-groupes de 5 ou 6 élèves
quelques instants plus tard. Le second atelier
de la Concertation citoyenne, qui se réunit
dans les locaux de l’hôpital Saint-Louis avec
une trentaine d’élèves de la première aux
classes préparatoires qui ont volontairement
décidé de participer, va commencer.
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Associer les citoyens à la décision
Au plan mondial, l’importance d’associer
les citoyens à la décision sur l’encadrement
de l’édition du génome, se traduit par la
mise en œuvre du projet Global Citizens’
Assembly on Genome Editing. Dans le cadre
de la participation française au projet,
l’Inserm a sollicité les Espaces de Réflexion
Éthique Régionaux (ERER) afin d’organiser
des consultations citoyennes. L’Espace
éthique Île-de-France et d’autres Espace de
réflexion éthique régionaux ont répondu
favorablement à cette sollicitation.
L’Espace éthique Île-de-France a
choisi de s’appuyer sur des lycéens et des
étudiants pour mener cette concertation.
Or, contrairement à 2018 où il s’agissait de
demander aux élèves des lycées parisiens
Henri IV et Pierre-Gilles de Gennes, de

formuler des propositions sur le don
d’organes dans le cadre des États généraux
de la bioéthique, il s’agit cette fois-ci de faire
ressortir la cartographie des controverses
liées aux conséquences de l’édition du
génome sur la société, la recherche, ou encore
l’économie.
Or, mener un débat public sur l’édition
du génome est un défi. Les techniques
d’édition du génome permettant d’effectuer
des modifications génétiques ciblées dans
tout type de cellule, grâce à des « ciseaux »
moléculaires spécifiques tel Crispr-Cas9,
posent des questions à la fois scientifiques,
techniques, éthiques et sociétales. En 2018
notamment, l’expérience très médiatisée du
généticien chinois, He Jiankui, emprisonné
par les autorités de son pays après avoir
utilisé cette technique pour modifier les
gènes de deux bébés, avait ému et alarmé la
communauté scientifique et alerté sur les
risques inhérents à ce type de modifications.

Une Charte méthodologique
pour l’Île-de-France
Aussi, cette Concertation laisse les
organisations de chaque pays et de chaque
région libres de définir leur méthodologie
de débat public. Cette méthodologie en Îlede-France est présentée dans une Charte
dont l’objectif est de rendre la démarche
transparente et de la valider avec les
participants.
Ces derniers, initialement peu
familiarisés aux enjeux techniques et
scientifiques de l’édition du génome, se
forment progressivement aux tenants
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et aboutissants de ces recherches et
applications pratiques par le biais d’une
documentation et, dans le cadre des ateliers
franciliens, grâce à leurs échanges avec le
Dr. Marguerite Hureaux, médecin, praticien
hospitalo-universitaire à Hôpital Européen
Georges-Pompidou (Assistance Publique
- Hôpitaux de Paris) et François Hirsch,
Directeur de recherche émérite à l’Inserm et
membre du comité d’éthique de l’Inserm.
Dans un second temps, ils identifient
de grandes thématiques qui permettent de
mieux cerner les enjeux éthiques de l’édition
du génome, comme le rôle de la médecine,
la gouvernance, les inégalités d’accès à ces
techniques ou le risque d’uniformisation de
la société. Lors du second atelier, les lycéens
ont débattu en séance plénière pour finaliser
les intitulés des grandes thématiques
dégagées lors du premier atelier, le 6 octobre.

Des débuts timides
puis un échange d’arguments

une définition partagée de la perfection ? «
Chacun a sa définition, non ? », dit-elle. Poids
de la religion, disparition d’une souffrance
reconnue comme universelle, avantages de
la diversité, valeur de l’individu… Autant
de sujets qui seront argumentés, avant
de parvenir à cinq propositions qu’Anna
transmettra en plénière, et qui lui vaudront
les applaudissements de tous les participants.
De même, en plénière, aux premières
questions posées presque timidement
s’enchaînent des arguments parfois très
techniques et des controverses documentées.
En conclusion de ce second atelier,
Sébastien Claeys, Responsable du débat
public à l’Espace éthique Île-de-France et
coordinateur de cette concertation, annonce
que la France est légèrement en avance
sur les autres pays qui participent à cette
initiative internationale. Murmure de fierté
et de satisfaction dans la salle, qui se vide
lentement en attendant une prochaine
rencontre le 10 novembre… /

C’est le moment d’entamer le travail en
sous-groupe sur chaque thématique. Le débat
démarre souvent doucement. On n’ose pas
prendre la parole au début, puis la discussion
s’engage dès que chacun partage les
propositions qu’il a préparées. Dans le sousgroupe « Édition du génome et société », Anna
du lycée Henri IV accepte courageusement de
faire le compte-rendu alors que Benjamin du
lycée Pierre-Gilles de Gennes s’interroge : « Si
tout le monde cherche à avoir un patrimoine
génétique parfait, on évacue le hasard et
on réduit la diversité… ». Eloïse du lycée
Montesquieu, elle, se demande quelle serait
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Pour aller plus loin
La Charte méthodologique, le dossier
documentaire transmis aux participants et toutes
les ressources sur l’édition du génome sont
accessibles sur le site internet de l’Espace éthique
Île-de-France : https://www.espace-ethique.org/
ressources/groupe-de-travail/concertation-citoyennesur-ledition-du-genome-en-ile-de-france

La question

/

Peut-on
refonder
la démo
cratie
en santé ?

Guilhem Vellut

SI L’ON PEUT COMPRENDRE QUE LE TEMPS
de la pandémie est celui de l’urgence qui
empêche les larges consultations, qu’en est-il
des instances de démocratie en santé telles
que la Conférence régionale de la santé et de
l’autonomie (CRSA) ou les représentants des
associations de patients ? Comment ont-elles
été sollicitées ou consultées pour participer
aux décisions prises pendant la crise sanitaire
du COVID ? Quelles leçons tirent-elles de
cette période ? Doit-on même redéfinir la
notion de démocratie en santé ? Les instances
qui l’animent doivent-elles repenser leurs
missions et leur rôle à la lumière de la crise
que nous traversons ?

Comment la
démocratie en santé,
qui commençait à
être reconnue et prise
en compte dans les
décisions médicales,
a-t-elle été sollicitée
pendant la crise
du Covid ?
Regards croisés.
Initiative de l’Espace éthique/Ile-de-France
Réinventer la démocratie en santé 2022.
Colloques, rencontres et projets autour des 20 ans
de la loi du 4 mars 2002 : https://bit.ly/DemSante

« Lorsque les règles du
confinement ont été allégées,
les réunions à l’échelon
régional en présentiel n’ont
pas repris. »

—
Catherine Ollivet, Fondatrice de
l’Association France Alzheimer SeineSaint-Denis en 1990. Présidente du
Conseil d’orientation de l’Espace de réflexion
éthique de la région Île-de-France.
Qu’est-ce que la démocratie en santé ?
Au plan local, c’est la représentation des
usagers au sein des établissements sanitaires,
publics ou privés. À l’échelon départemental,
elle s’incarne au sein de la Conférence
Territoriale de Santé (CTS). Enfin, à l’échelon
régional, elle prend la forme de la Conférence
Régionale de Santé et d’Autonomie (CRSA)
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Peut-on
refonder
la démo
cratie
en santé ?
reliée à l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Le constat, c’est que tout s’est arrêté à partir
de mars 2020.
On a assisté à une concentration des instances
dans une « cellule de crise » à laquelle n’était
même pas invité le président de la CRSA.
En réalité, la sidération a été telle que
personne n’a pensé que les lois d’exception
sanitaire auraient un tel impact sur le
fonctionnement de la
démocratie en santé. Il n’y
a pas eu immédiatement
d’alerte pour que cette
dernière soit maintenue
et défendue. Il a fallu
quelques mois avant que
nous exigions d’être tenus
informés. En juin, je crois
après moult réclamations,
nous avons obtenu un bilan
régional hebdomadaire
envoyé au titre de la
démocratie mais portant
la mention À NE PAS DIVULGUER.
Alors que l’on pouvait retrouver bon nombre
de ces chiffres sur un site national officiel,
nous avons respecté cette demande.
Nous avons bataillé pour obtenir une
réunion mensuelle en visioconférence de la
commission permanente de la CRSA. Or, l’outil
de l’ARS utilisé était très dysfonctionnant
même après un bon quart d’heure de réglages
en début de séance... Le dysfonctionnement
n’était pas que technique : les responsables
de l’ARS étaient remplacés au dernier moment
par des personnes qui n’avaient souvent
pas l’information. Bref, le système était
globalement appauvri !
Lorsque les règles du confinement ont
été allégées, les réunions à l’échelon régional
en présentiel n’ont pas repris. Dans les
hôpitaux, au niveau local, il y a eu quelques
réunions téléphoniques (une catastrophe !)
puis en visioconférence, beaucoup plus
tard en présentiel. Autant dans l’esprit que
DR

>
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dans la mise en œuvre technique, le constat
est consternant : on a assisté à un véritable
effondrement de la démocratie en santé
jusqu’à un passé récent. Mon engagement
aux plans local et départemental en SeineSaint-Denis demeure intact. Toutefois, à la
question « Peut-on repenser la démocratie en
santé ? », je me demande ce qu’il advient de
la démocratie en général. Comment pouvionsnous prévoir toutes les ramifications qui ont
résulté des lois d’exception ? En matière
de protection des données et de secret
professionnel, notamment. Comment pouvaiton imaginer que nous allions donner accès
à notre passe vaccinal sur notre portable à
une serveuse de restaurant ?

« Les formations à l’engagement
dans les territoires auprès
des bénévoles et au numérique
sont indispensables. »
—
Jean-François Thébaut,
vice-président de la Fédération
française des diabétiques.

Cette crise sanitaire a pris tout le monde de
court. Elle a forcément eu un impact profond
sur le fonctionnement de la démocratie en
santé. Tout d’abord par le fait qu’aucun de ses
représentants ne figuraient dans les instances
alors mises en place. Ensuite, ils n’ont pas
été consultés quand les établissements
hospitaliers ont été touchés. Enfin, dans les
CRSA (Conférences régionales de santé et
d’autonomie) et au plus haut niveau de l’État,
ces représentants n’ont pas été invités. Bref
on peut dire que la démocratie sanitaire a été
mise en veilleuse pendant cette période.
Au niveau de l’État, à la fin du premier
confinement, les représentants de la
démocratie sanitaire ont été sollicités pour
donner leur avis quand le Haut Conseil de
Santé Publique (HCSP) a dû établir une liste
des personnes à protéger (personnes fragiles,
défavorisées, ou en situation de handicap...).
Concernant la Fédération française des
diabétiques, nous avons eu le sentiment de
réintégrer le champ de la décision en politique
de santé lorsqu’il a fallu gérer les priorités en
matière de vaccination. Mais en dehors de
cet aspect institutionnel, il a fallu intervenir,
au coup par coup, au plan local et national.
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« L’idée de démocratie en santé
surprend ceux qui n’ont pas
saisi le sens d’un combat et d’une
conquête. »

—
Emmanuel Hirsch,
professeur d’éthique médicale à la faculté
de médecine de l’université Paris-Saclay,
directeur de l’Espace de réflexion éthique
de la région Île-de-France et de l’Espace
national de réflexion éthique sur les
maladies neurodégénératives.
L’idée de démocratie en santé surprend
aujourd’hui encore ceux qui n’ont pas saisi
le sens d’un combat et d’une conquête.
Lorsque dans les années 1980 les militants
du sida ont fait irruption sur la scène
publique, ils ont conféré à leur lutte contre

l’épidémie la signification d’un engagement
politique. Rien à voir avec la pandémie de
2020. L’intelligence collective, l’expertise
des personnes et les savoirs développés au
sein des réseaux associatifs n’y ont pas été
considérés de nature à éclairer les arbitrages
de l’État. Le temps du confinement avec ses
impacts sur la santé de tous, la priorisation
dans l’accès à des services hospitaliers parfois
saturés, la déprogrammation au détriment
d’un suivi ou d’une prévention indispensables,
les négligences à l’égard des personnes en
situation de handicap constituent autant
d’enfreintes aux valeurs que porte l’idée de
démocratie appliquée à la santé.
Trois articles du code de la santé publique
énoncent les principes qui inspirent l’éthique
démocratique des pratiques de santé :
« Le droit fondamental à la protection
de la santé doit être mis en œuvre par tous
moyens disponibles au bénéfice de toute
personne. » (L. 1110-1) ; « La personne malade
a droit au respect de sa dignité. » (L. 1110-2) ;
« aucune personne ne peut faire l’objet de
discriminations dans l’accès à la prévention
ou aux soins. » (L. 1110-3).
Reconnaître la personne dans ses droits
et sa dignité, la prémunir de toute forme de
discrimination,
c’est comprendre
la valeur d’une
responsabilité
qui engage
nos principes
démocratiques.
Les choix de
santé publique
déterminent non
seulement le
juste accès aux
biens de santé,
mais aussi, de
manière plus générale, les conditions de vie ;
une manière d’affirmer nos solidarités sociales
à l’égard des personnes vulnérables dans la
maladie, les handicaps, la perte d’autonomie
ou le vieillissement. Les politiques de santé
représentent l’un des marqueurs de ce qui
fait société, pour ne pas dire de ce qui fait
humanité. C’est ainsi que notre démocratie
incarne ce qu’elle est, témoignant d’un esprit
de responsabilité et d’engagement lorsqu’elle
honore les valeurs citoyennes dont nous
sommes comptables./
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Enfin, la démocratie
en santé a été
totalement absente
dans les médias. Les
polémiques d’experts
ont été relayées,
mais les premiers
concernés ont été
très peu interrogés :
les patients (atteints
par le Covid ou atteints de pathologies
les rendant particulièrement sensibles à la
situation). Quand la vaccination est apparue,
les associations ont été appelées pour calmer
le jeu. On a alors compté sur elles pour faire
passer le message qu’il fallait vacciner tout le
monde, mais pas tout de suite…
Cette crise a aussi permis de constater
ce qui ne marchait pas ainsi que les terrains
qu’il était important d’investir, comme les
territoires, par exemple, où la démocratie
en santé n’est pas très présente et où les
bénévoles des associations peuvent être
plus actifs. Nous allons donc développer
des formations dans ce sens. La maîtrise du
numérique exigée par la crise est aussi un
point où nous allons développer une action
d’accompagnement et de formation. On a
assisté à une explosion de l’offre des services
en ligne. Or, il faut bien reconnaître que les
études que nous avons menées montrent
que tout le monde n’est pas égal devant ce
phénomène.
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Confinement [kI.fi.ne.mB] n. m.
Action de confiner, de se confiner dans un lieu ;
fait d’être confiné.

AVANT L’ARRIVÉE DU COVID-19, ON NE PARLAIT
de confinement que pour les canards et autres
volatiles qu’il fallait protéger des grippes aviaires.
Lorsqu’est arrivée la nouvelle du confinement de la
ville chinoise de Wuhan en janvier 2020, cette mesure d’enfermement radicale a paru à beaucoup
quelque chose de bizarre.
Pour d’autres, se souvenant de l’histoire des épidémies, elle était tout bonnement anachronique, le
souvenir d’un enfermement des habitants d’une ville,
avec ses accès gardés par des soldats, renvoyant au
temps des grandes épidémies. Mais notre génération,
confiante dans la médecine, n’avait jamais entendu
cet ordre brutal de se confiner pour une épidémie.
Avec le recul, il apparaît qu’il y a eu des milliers
de vécus de ce confinement : faciles ou difficiles,
sans conséquences ou délétères, calmes ou anxieux,
soumis ou impatients, et toutes leurs nuances. Cette
diversité se retrouve également dans les mots pour
dire l’enfermement comme réclusion, détention,
isolement et exclusion. De même, il y a une grande
différence entre l’enfermement subi et celui qui est
choisi, entre être confiné ou se confiner.
Confinement dit d’abord un espace borné. Le mot
latin finis désignait à l’origine la borne qui délimite
le terrain, puis s’est étendu à la notion de territoire.
Quand au préfixe, il vient de la préposition cum, qui
signifie « avec », « ensemble ». Pour beaucoup, l’expérience du confinement a signifié promiscuité, bruit,

10

ESPACE ÉTHIQUE

gêne, anxiété. Pour d’autres, cet enfermement a reflété une autre valeur du préfixe, celle d’un processus qui se renforce et peut aller jusqu’au bout, avec
plus de solitude, d’oppression, de vide jusqu’à la détresse. Ce fut le cas des Ehpad où le confinement, qui
consista à vivre ensemble et solidairement un état
d’exception, a disloqué les liens, où les chambres se
sont transformées en déserts stériles, et le territoire
de vie, tout borné qu’il soit, cadenassé.
Quand le confinement des Ehpad a été réussi, c’est
lorsqu’il a, au contraire, respecté la valeur « avec » et
ne l’a pas inversé en « sans » : sans liens, visites, justification, sans humanité, et en fin de compte sans
signification.
Ainsi le confinement nous vient du langage de l’habitat et de l’agriculture, du langage de la vie pour
s’organiser ensemble dans le danger et la survie. Il
n’est pas permis de confiner l’humain absurdement.
Mais se confiner, le comprendre et l’accepter dans le
cadre des connaissances et des limites de la raison
est, quand il le faut, salutaire et généreux. /
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par Armelle Debru
Professeure émérite d’histoire de la médecine,
elle collabore avec l’Espace éthique Île-de-France
depuis sa fondation .
Son approche « Le sens des mots » mêle étymologie,
histoire, philosophie et réalité du soin.
En savoir plus : bit.ly/a_debru

Le périscope

/

Séminaire éthique
de la recherche :
de quelle science
avons-nous besoin ?

Emmanuel Pierrot

Le Conseil pour l’éthique de la
recherche et l’intégrité scientifique
de Paris-Saclay (Poléthis) et l’Espace
éthique de la Région île-de-France,
en partenariat avec le Cnrs, l’Inserm,
l’Équipe recherches en éthique et
épistémologie (CESP), L’institut
d’étude de droit public de ParisSaclay, le Département de recherche
en éthique Paris-Saclay, proposent
un cycle de huit rencontres sous
forme de séminaire sur le thème :
« Éthique de la recherche, intégrité
et responsabilités scientifique en
situation de crise sanitaire ».
En savoir plus :
https://www.espace-ethique.org/
seminairepolethis2022

Emmanuel Pierrot
Un autre regard sur la crise sanitaire

Mohamed Hassan

QUAND LE CONFINEMENT A ÉTÉ DÉCRÉTÉ EN MARS 2020, le photographe
Emmanuel Pierrot était dans la ferme familiale des Hautes-Vosges, installé
bien au chaud avec trois générations sous le même toit.
Le choix a été fait depuis quelques années d’y vivre avec Martine, 92 ans,
la « Nonna » atteinte de trouble cognitif. Son sourire nous irradie au quotidien,
et notre présence lui donne la force de s’accrocher. La crise du Covid-19
apporte une forme de gravité et c’est une sorte de clan qui s’organise autour
de l’accompagnement. A travers ses clichés, Emmanuel Pierrot nous
offre un autre regard sur la crise sanitaire.

Parution du rapport
« Agents
conversationnels :
enjeux d’éthique »

En savoir plus : fonds-photographique.fr/portfolios/2020-emmanuel-pierrot

Les agents conversationnels
(aussi appelés « chatbots »)
sont des systèmes numériques
capables d’interagir avec leurs
utilisateurs en langage naturel, à
l’écrit comme à l’oral. On en trouve
dans de nombreux objets de notre
quotidien : ils apportent des conseils
de santé, facilitent le recrutement,
gèrent des services après-vente,
forment à distance, etc. En France
comme au niveau européen, les
agents conversationnels, parce
qu’ils s’appuient sur des données
personnelles, commencent à
attirer l’attention des autorités, des
régulateurs et du public. Au-delà de
ces points réglementaires, se posent
de nombreuses questions éthiques.
Le Comité national pilote d’éthique
du numérique fait le point.

DR

Revoir notre
Université d’été
« Éthique, société
et maladies neuroévolutives » 2021

DR

Cette Université d’été, tenue
pour la première fois en en présentiel à Nice et en distanciel,
fut l’occasion de croiser des
savoirs, de partager un retour
d’expériences sur les mois de
pandémie et de se projeter dans
l’avenir. Deux jours particulièrement importants, car nous
n’avons jamais autant éprouvé
ensemble le besoin d’échange et
de dialogue, le besoin d’éthique
et de démocratie.

En savoir plus : https://www.espace-ethique.org/ressources/captationintegrale/captation-de-luniversite-dete-ethique-societe-et-maladies-neuro
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En savoir plus :
https://www.ccne-ethique.
fr/sites/default/files/2_
cnpen_26nov_210297_web.pdf
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Illustration Emmanuel Pierrot

Illustration Emmanuel Pierrot

« Le confinement
a mis l’accent
sur l’importance
du domicile »
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« LE CONFINEMENT A MIS L’ACCENT SUR
l’importance du domicile », rappelle Hélène
L’Heuillet, maître de conférence en
philosophie à Sorbonne Université et
psychanalyste. Elle constate que le domicile
a été longtemps négligé par beaucoup.
« On l’occupait pendant la semaine, le soir
et un peu le week-end, mais beaucoup de
gens préféraient concentrer leurs dépenses
sur les voyages. On se contentait d’un
logement un peu exigu », observe-t-elle.
Or, le confinement a bouleversé la donne
en concentrant toutes les activités du foyer
dans l’espace parfois exigu du logement et
en sacrifiant l’intime. L’ordinateur, notamment,
y a pris une place considérable, transformant
le salon à la fois en salle de jeux pour les
enfants et en bureau pour les parents. Mais
ouvrant aussi sur de nouvelles prestations
et services tels que la télémédecine ou encore
la commande en ligne.

650 000 personnes âgées privées
de confident pendant le confinement
La crise sanitaire a aussi accru l’isolement
des personnes âgées, comme le précise
Magali Assor, chef de projet “Lutte contre
les maltraitances et démarche de réflexion
éthique” au sein de l’association Les Petits
Frères des Pauvres. L’association, qui a
publié son deuxième baromètre “Solitude
et isolement” en octobre 2021, après avoir
notamment révélé en 2017 que 300 000
personnes âgées étaient en situation de mort
sociale en France, a analysé les impacts de
la crise sanitaire sur les conditions de vie des

Le
domicile
au prisme
de la
crise
sanitaire

Interdiction de circuler
au-delà d’un kilomètre de
chez soi lors du premier
confinement, télétravail, télémédecine, école à la maison,
informatisation renforcée
dans les foyers, nouveaux
services, approvisionnement
par commandes… La crise
sanitaire a mis en lumière
le rôle du domicile, devenu
plus qu’un logement, et son
importance. Comment la vie
de chacun en a-t-elle été
impactée, notamment celle
des plus vulnérables ?
Retour sur cette période
et ses conséquences.

personnes âgées et leur isolement dans une
étude publiée en juin 2020, approfondie et
suivie d’une étude qualitative en mars 2021.
« Les principaux enseignements de l’étude
quantitative menée juste après le premier
confinement en juin 2020 font apparaître que
les liens familiaux se sont resserrés mais près
de 720 000 personnes âgées n’ont eu aucun
contact familial pendant toute la période
du confinement. Et 650 000 personnes
n’ont eu aucun confident pendant cette
même période. Donc si on a pu noter un
resserrement global des liens, beaucoup de
personnes ont été exclues de cette tendance.
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De plus, si la solidarité s’est alors trouvée
renforcée, notre étude révèle que 500 000
personnes âgées n’ont pas pu obtenir ce dont
elles avaient besoin. »
Selon Noémie Nauleau, secrétaire
générale de l’association Handidactique,
qui a pour but le conseil, la conception,
la réalisation et le soutien de projets
pédagogiques visant à l’amélioration de la
qualité de vie des personnes handicapées
et des personnes qui interagissent avec
elles, la crise a certes été durement ressentie
par de nombreuses personnes en situation
de handicap. « Toutefois, insiste-t-elle,
les situations varient énormément d’une
personne et d’une pathologie à l’autre et
gardons-nous bien de généraliser en parlant
DU handicap ». Elle insiste par conséquent sur
la dimension personnelle de son témoignage.

Des liens resserrés entre les soignants
et les familles des bénéficiaires
Étant prioritaire lors du premier
confinement (elle souffre d’une amyotrophie
spinale infantile), elle a pu bénéficier « comme
d’habitude » des aides pour les gestes
quotidiens à domicile, mais le suivi médical
et paramédical se sont arrêtés. Lors des
confinements suivants, les suivis ont repris,
mais le fait d’aller à l’hôpital avec un aidant
n’était pas autorisé.
« C’est impossible et anxiogène
pour certaines personnes, dont moi, de
concevoir d’aller à l’hôpital sans quelqu’un
sachant répondre aux besoins permanents.
Aujourd’hui, j’ai le sentiment que, bien
qu’il faille imposer la présence d’un aidant,
c’est mieux respecté. Mais est-ce que cela
va durer ? » s’interroge-t-elle.
Patricia Genod, aide à domicile, tutrice
et formatrice au sein de la Fondation La
Maison des champs, insiste quant à elle sur
la difficulté du premier confinement pour
ses patients à domicile. « Les visites étaient
soudain limitées aux personnes prioritaires,
c’est-à-dire atteintes de pathologies ; si nous
avions appliqué strictement les consignes
gouvernementales, j’aurais dû cesser de
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voir du jour au lendemain 7 personnes sur
les 11 dont je m’occupais. C’est impossible.
Je passais les voir en dehors de mes heures
de travail pour les rassurer et rassurer leur
famille. Les autres se sont retrouvées seules
du jour au lendemain. Certaines sont tombées
en dépression, d’autres ont développé des
tendances suicidaires. Bref, la plupart ont
très mal vécu leur soudaine solitude. De plus,
nous étions souvent les seules à réaliser que
ces personnes, non malades, mais alitées,
n’avaient plus personne pour s’occuper d’elles
en dehors de nous. »
Catherine de Brabois, directrice adjointe de
la Fondation La Maison des champs, renchérit.
« Dans ces conditions, nous avons augmenté
le nombre des passages. Nous avons aussi
réalisé la grande fragilité des réseaux de
chacun de nos bénéficiaires : enfants,
gardienne, voisins ne pouvaient plus venir…
D’ailleurs cette période a souvent resserré les
liens entre les soignants et les familles des
bénéficiaires. De plus, l’accès aux tests de
dépistage n’était pas ce qu’il est maintenant.
Ce qui a caractérisé cette période, c’est une
grande incertitude sur la contagion et pour
nous qui intervenons à domicile, cela signifie
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Petits Frères des Pauvres/Marion Dunyach

d’avoir à statuer pour savoir
si rendre visite à quelqu’un
représentait davantage de
risques que
de bénéfices. En effet, comment
savoir ce qui est essentiel et
qu’il faut maintenir ? »
Selon la psychanalyste
et philosophe Hélène L’Heuillet,
on était avant la crise sanitaire
dans un schéma du logement
qui opposait le dedans et le
dehors. Lors du confinement,
beaucoup de personnes, surtout
dans les grandes villes, ont
été frustrées de se retrouver
dans un logement exigu sans
dehors, « d’autant qu’il a fait très
beau lors du printemps de ce
premier confinement, en 2020 »
souligne-t-elle.
La frontière entre le dedans et le dehors
était vivable tant que l’on pouvait sortir
mais elle a disparu notamment sous l’effet
de l’interdiction de circuler à plus d’un
kilomètre. Or, selon Hélène L’Heuillet, la
circulation entre le dedans et le dehors est
indispensable. D’ailleurs elle a pu constater
dans sa pratique de psychanalyste que
« lorsque le domicile devient un cocon ou
une bulle où l’on s’habitue à ce 100 % dedans,
certaines pathologies se développent comme
l’incapacité d’en sortir ou les violences
intrafamiliales ».

Elle ajoute que cela a eu un impact sur
d’autres éléments, comme la visioconférence
qui comporte de nombreux inconvénients
dont le principal : le mot « Au revoir ».
« Une fois ce mot prononcé, on clique
et c’est fini. L’écran redevient noir. Alors qu’en
réel on raccompagne ses visiteurs sur le pas
de la porte quand ils s’en vont. Il y a un rite
de transition. La séparation n’est pas aussi
expéditive qu’en ligne. Les transitions – le
seuil, l’entrée, le vestibule - sont importantes.
Or pendant le confinement, il n’y avait plus
d’espaces de transition, d’où un sentiment
d’étouffement ou de grande solitude. »
Selon Magali Assor, de l’association
Les Petits Frères des Pauvres, l’élan de
solidarité extraordinaire était lié au contexte
du premier confinement pendant lequel tout
le monde était à l’arrêt. Une fois cet élan
passé, chacun a repris ses rythmes et les liens
qui avaient été tissés alors n’ont pas perduré.
« Pour beaucoup de personnes âgées, il n’y a
pas eu un retour à la vie d’avant la pandémie
et des liens (parfois d’amitié) se sont
distendus. Nombreuses sont celles qui n’ont
pas repris leurs activités de groupe depuis »,
déplore-t-elle.
Saurons-nous tirer les conséquences de la
pandémie et faire évoluer l’accompagnement
des personnes à leur domicile ? C’est le défi
qui nous attend à présent./

Plus d’espace transitionnel
entre le dehors et le dedans
Tout comme s’est déplacé l’espace
transitionnel habituellement entre le dedans
et le dehors, que constitue le voisinage qui
appartient à l’intime mais pas à l’univers
familial, rappelle Hélène L’Heuillet. « Le
voisinage est devenu le dehors, la poche
de respiration, souligne-t-elle. D’où des
rites de voisinage comme le rite de 20h qui
permettaient de voir les autres. Il n’y avait
plus d’espace transitionnel entre le dehors
et le dedans. »
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Pour aller plus loin…
Hélène L’Heuillet a publié en 2016 chez
Albin Michel l’ouvrage « Du Voisinage. Réflexions
sur la coexistence humaine ». Les études publiées
par Les Petits Frères des Pauvres en juin 2020,
mars 2021, ainsi que les prises de position et
le Baromètre 2021 SOLITUDE ET ISOLEMENT,
rendus publics à l’occasion de la Journée
internationale des personnes âgées, le 1er octobre
2021, sont accessibles sur le site de l’association
https://www.petitsfreresdespauvres.fr
à l’onglet Nos actions - Témoigner/Alerter.
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Le portrait

Au-delà
de 75 ans,
on n’a
plus
les mêmes
envies
« J’AI TOUJOURS ÉTÉ INTÉRESSÉE
par l’évolution des mœurs » analyse
Marie-Françoise Fuchs en évoquant
ses études de médecine et son intérêt
pour la psychanalyse et la psychiatrie.
Médecin, elle s’initie à la technique
thérapeutique du psychodrame et
collectionne les spécialités, nourrissant
déjà une curiosité permanente :
médecine du travail et médecine
de l’orientation scolaire qu’elle pratique
en banlieue parisienne dans les
années 1960. « C’était un moment
de transition où il fallait trouver, pour
les sortir de
l’échec scolaire,
des formations
« Face au constat
disponibles
du vieillissement
pour ces jeunes
de la population,
les objectifs
à Gennevilliers
de l’association sont
ou Villeneuveclairs : connaître
la-Garenne… »,
et faire connaître
se souvient-elle.
la place, le rôle,

l’aptitude et l’utilité
des personnes
vieillissantes. »
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Vers 1970, elle rejoint l’École des Parents
où elle constatera le changement majeur opéré
par le vote de la loi Veil en 1974. Participant
à l’information sur la contraception des femmes
dans les centres sociaux, elle constate le
moment charnière que constitue la maîtrise
de la reproduction pour les femmes.
En 1981, elle quitte la structure et se tourne
alors vers la thérapie familiale qu’elle pratique
en libéral. Devenue grand-mère, son intérêt
est capté par un colloque européen organisé par
l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales)
sur le rôle des grands-parents dans la lutte
contre la toxicomanie. « Je me suis alors aperçue
que très peu de gens s’étaient penchés sur le
rôle des grands-parents. » Elle crée alors l’École
des Grands-parents Européens qu’elle préside
pendant 10 ans. Sensibilisée aux spécificités
de ce qu’elle appelle la deuxième partie de la
retraite – « lorsqu’on ne s’occupe plus de ses
petits-enfants et que l’on n’est plus leur partenaire
privilégié » – elle organise en 2007 un colloque
sur le thème « Vieillir et devenir » puis fonde
l’association Old’Up consacrée à cette « nouvelle »
vieillesse « où se crée une autre dynamique ».
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« Au-delà de
75 ans, même
si cet âge varie
selon les individus,
c’est un autre
voyage. On ne
pratique plus les
mêmes activités ;
on n’a plus les
mêmes capacités.
Du coup, il faut
redéfinir son
rôle. »

« Au-delà de 75 ans, même si cet âge
varie selon les individus, on n’a plus les
mêmes envies. C’est un autre voyage.
On ne pratique plus les mêmes activités ;
on n’a plus les mêmes capacités.
Du coup, il faut redéfinir son rôle.
Si on demeure un pivot symbolique,
on n’est plus le pivot physique ».
Face au constat du vieillissement
de la population, les objectifs de
l’association sont clairs : connaître et
faire connaître la place, le rôle, l’aptitude
et l’utilité des personnes vieillissantes,
identifier et faire lever les obstacles
au maintien de cette génération dans
une aire active et intégrée.
La crise sanitaire récente a d’ailleurs
permis à Old’Up, qui a lancé une
enquête nationale auprès de 5 000
personnes âgées de plus de 70 ans,
de leur donner la parole et de
comprendre leur ressenti, leur vécu
du confinement et leur vision de
l’avenir. L’étude, réalisée à partir d’un
questionnaire en ligne de fin avril à
mi-mai 2020, aborde de nombreux

sujets, comme l’intensité de l’inquiétude,
les difficultés rencontrées dans la vie
quotidienne, l’impact du confinement sur la vie
sociale, les outils de communication utilisés
ou encore la vision de l’avenir.
Ses résultats ont fait émerger un nouveau
discours, à l’opposé des représentations véhiculées
au cours de la crise sanitaire : de nombreuses
personnes de plus de 70 ans ne se sont pas
reconnues dans le portrait dressé le plus souvent
entre experts : « vulnérables », « isolées »,
« déphasées ». Ses principaux résultats sont
éclairants : inquiétude et soutien pour leurs proches
et non pas pour eux-mêmes, adaptation à la
situation (utilisation accrue des outils numériques),
optimisme et relative confiance dans l’avenir. /

Marie-Françoise Fuchs
Militante du bien vieillir, Marie-Françoise Fuchs prône
l’autonomie des personnes âgées et le fait qu’elles soient
utiles pour la société. Être vieux ne signifie pas, selon elle,
d’arrêter de vivre, bien au contraire. En 1994, elle fonde
l’École des grands parents européens sur le modèle
de l’École des parents. Mobilisée sur l’intégration de la
génération des seniors dans la société, elle crée en 2007
l’Association Old’Up dont elle est Présidente d’honneur
et dont le slogan Pas si jeunes mais pas si vieux donne
le ton. Depuis sa création, Old’Up vise à « donner du sens
et de l’utilité à l’allongement de la vie ».
Auteur de nombreux articles, elle a suscité et coordonné
la publication de plusieurs ouvrages issus de participations
collectives ou de témoignages tel Comment l’esprit
vient aux vieux publiés aux éditions érès en 2016
ou encore Rencontres tardives... Elles enchantent nos
vieillesses ! publié chez In Press en 2020.
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Crise sanitaire :
l’Espace éthique
se mobilise

Le réseau
de l’Espace
ethique
au service
de la solidarité
dans la crise
sanitaire
du COVID-19
L’ESPACE ÉTHIQUE ÎLE-DE-FRANCE
et l’Espace national de réflexion éthique
sur les maladies neurodégénératives
ont mobilisé leurs réseaux pour créer
l’Observatoire « COVID-19, Éthique et
société ». Il facilite l’identification des
questions éthiques qui se posent pendant
la pandémie, permet de faire remonter les
solutions du terrain et de partager
les expériences.
Disposer de repères éthiques est
fondamental dans le contexte actuel.
C’est pourquoi l’Espace éthique Îlede-France poursuit son travail éditorial
et vient de publier deux nouveaux
numéros des documents repères
« Pendant la pandémie et après »
(l’un sur l’accompagnement des
personnes en situation de handicap ;
l’autre apporte quelques éléments
de réflexion sur la question « Quelle
éthique dans les établissements
accueillant des citoyens âgés ? ») et
une charte éthique du grand âge.
Conçue comme une forme de médiation
qui engage les acteurs de tous
horizons et de toutes disciplines pour
soulever des enjeux et des questions
auxquelles personne ne peut avoir
de réponse toute faite, la collection
des documents repères « Pendant
la pandémie et après » ne vise pas à
trouver un consensus entre les positions

18

ESPACE ÉTHIQUE

en présence sur chacune des questions traitées
(ici, l’accompagnement des personnes en situation
de handicap et l’éthique dans les établissements
accueillant des citoyens âgés), ni à se substituer
à la réflexion des acteurs de terrain, mais à
lancer et de nourrir le débat dans les lieux du
soin et de l’accompagnement – établissements,
domicile, écoles, lieux de loisir, etc. – pour inciter
les professionnels, les proches et les personnes
concernées à se questionner sur leurs pratiques.

Une charte du grand âge
dès septembre 2021
La charte du grand-âge, quant à elle, a
été présentée en septembre 2021. « Elle vise
à contribuer à un plus juste engagement de
celles et ceux qui investissent dans le soin
et l’accompagnement un sens élevé de la
responsabilité humaine et de nos solidarités
démocratiques. Nous souhaitons qu’elle puisse
favoriser l’esprit critique et accompagner les
évolutions actuelles dans les pratiques et les
organisations. Elle devrait également constituer
un support pour analyser, d’un point de vue
éthique, les situations concrètes parfois difficiles
à arbitrer sur le terrain » souligne Fabrice Gzil,
directeur adjoint de l’Espace éthique Île-de-France.
Pour rappel, un groupe de réflexion Éthique et
société – Vieillesse et vulnérabilités avait été mis
en place à l’Espace éthique dès 1997. /

Pour aller plus loin
Pendant la pandémie et après n°2. Accompagner
les personnes en situation de handicap :
https://bit.ly/pandemie-handicap
Pendant la pandémie et après. Quelle éthique dans
les établissements accueillant des citoyens âgés ? :
https://bit.ly/pandemiegrandage
Charte éthique et accompagnement du grand âge :
https://bit.ly/chartegrandage
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L’Espace éthique à l’écoute
des soignants
3 QUESTIONS À… ANNE-CAROLINE CLAUSE-VERDREAU,

médecin de santé publique, Observatoire des pratiques éthiques,
Espace éthique/IDF, et PAUL-LOUP WEIL-DUBUC, responsable
du pôle Recherche à l’Espace éthique Île-de-France.

DR

Quels sont les premiers
enseignements de cette étude ?
Tout d’abord nous avons été surpris
par la diversité des vécus et des
points de vue des professionnels
du soin et de l’accompagnement.
Certes, il y a eu beaucoup de
souffrance, mais aussi de la colère,
de la sidération, de l’étonnement,
de la gêne, de l’embarras ; il y a eu
parfois aussi le sentiment de se
trouver à sa place ou la satisfaction
du devoir accompli ; et il y a eu enfin,
plus rarement, de l’enthousiasme. Il
apparaît essentiel de rendre visibles
et explicites, au-delà de la souffrance,
les analyses parfois divergentes
des professionnels.

Anne-Caroline Clause-Verdreau
Médecin de santé publique,
Observatoire des pratiques éthiques,
Espace éthique/IDF.

Ensuite, nous avons constaté
quatre modes d’adaptation à cette
période que nous avons classé en
quatre typologies de postures :
ceux qui composent avec la situation,
ceux qui veulent transformer le
système, ceux qui supportent et ceux
qui se retirent, typiquement ceux qui,
par exemple, ont quitté leur fonction
de soignants hospitaliers pour
faire autre chose.
Finalement, cette étude a surtout
fait ressortir des enjeux de
reconnaissance qui se manifestent
de deux façons : une colère ou un
malaise vis-à-vis de l’héroïsation
des professionnels du soin et de
l’accompagnement pendant la
crise (dans les médias et au travers
des applaudissements de 20h), la
plupart estimant qu’elle ne traduit
pas une réelle connaissances des
conditions d’exercice du métier, et
surtout un désir d’être davantage
écoutés et sollicités lorsqu’il
s’agit de changement dans les
relations quotidiennes de travail
et les méthodes de gouvernance
et d’organisation. Bref, l’étude fait
ressortir un gros besoin d’espace
de réflexion parmi les soignants.
À qui est destinée cette collection
« Repères et ressources en
éthique » éditée par l’Espace Ethique
Île-de-France ? Précisément aux
personnes qui travaillent dans le soin
et l’accompagnement et qui sont,
pour la plupart, sensibilisées aux
questions éthiques.

Valentine Thébaut

L’Espace éthique publie une
nouvelle étude dans sa collection
« Repères et ressources en éthique ».
De quoi s’agit ? Le document,
qui a paru sur internet le 17 mars,
exactement deux ans après le début
du premier confinement, s’intitule
« Pendant la pandémie et après N°3.
Vécus et analyses de professionnels.
Une enquête pour réfléchir sur
le soin et l’accompagnement ».
Nous y avons rencontré et interrogé
38 professionnels du soin et de
l’accompagnement au sens large
(y compris des agents d’entretien
et personnels de l’administration
hospitalière, par exemple) pour
essayer de prendre du recul sur
la façon dont ils avaient vécu la
première vague du Covid 19.

Paul-Loup Weil-Dubuc
Responsable du pôle Recherche
à l’Espace éthique Île-de-France.
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L’éthique
sur Fréquence
Protestante
Yannis Constantinidès, docteur en
philosophie et enseignant à l’Espace
éthique Île-de-France depuis
2004, s’investit dans les questions
d’éthique médicale depuis 20
ans. En octobre 2021, il a créé sur
Fréquence Protestante, avec John
Lim, ancien aumônier protestant,
l’émission radiophonique mensuelle
« L’éthique d’ici et d’ailleurs »,
« pour faire entendre une autre voix
en éthique médicale, qui ne soit
pas moraliste et incantatoire
comme c’est souvent le cas, mais
qui parte de la réalité des choses »,
explique-t-il.
Depuis, il anime le premier jeudi
de chaque mois à 17h cette
émission avec John Lim, Judith
Arnoult (infirmière), Cécile Vinot
(cadre de santé) et Sébastien Allali
(philosophe et neuropsychologue).
Les sujets déjà abordés : les
conditions du mourir en France,
l’alimentation dans les structures
de soin, l’interculturalité, les aidants
ou encore l’autonomie, notamment
à l’occasion des 20 ans de la loi
de mars 2002 relative aux droits
des patients. L’émission d’avril 2022
traitera du secret médical.
Pas question de tomber dans
le « pathos » de plus en plus
fréquent sur ce sujet. Selon Yannis
Constantinidès, « il s’agit dans
cette émission mensuelle de
réexaminer des questions éthiques
traditionnelles ou considérées
comme secondaires en ayant
toujours le souci d’être concret.
L’éthique à bas bruit que nous
voulons promouvoir ne cherche
pas à intimider en brandissant des
épouvantails ou en flirtant toujours
complaisamment avec le tragique,
mais simplement à dénouer quelque
peu la complexité des situations
envisagées ».
Les émissions d’ « Ethique
d’ici et d’ailleurs » sont à réécouter
en podcast sur le site de la radio :
https://frequenceprotestante.com/replay/
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Le panorama de l’éthique en Ile-de-France

/

aux soins par les personnes vivant avec
un handicap elles-mêmes, en faisant
de Handifaction le premier outil de
démocratie sanitaire soutenu
par un organisme de service public.

Plus de 50 000 nouveaux
répondants partout en France
en juillet 2021

DR

Grâce à cela, l’association Handidactique
et le baromètre Handifaction continuent
de contribuer à cette démocratie
sanitaire, en soutenant la concertation et
le débat public, espérant ainsi améliorer
la participation des acteurs de santé et promouvoir
les droits individuels et collectifs des personnes
vivant avec un handicap.
Un travail piloté en collaboration avec la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Flandres
a permis le lancement d’une campagne massive
de communication autour du questionnaire
et l’acquisition de plus de 50 000 nouveaux
répondants partout en France en juillet 2021.
C’est aussi grâce à cette campagne que
l’association a obtenu près de 8 000 inscrits à son
système de rappels automatiques (permettant
de recevoir à intervalles réguliers une invitation
à remplir le questionnaire, qui a vocation à être
complété suite à chaque soin, refus de soin et/
ou abandon de soin) et 7 000 inscrits à sa lettre
mensuelle d’actualités.
En six ans, grâce à la Charte Romain Jacob et
l’évaluation réalisé par le biais du baromètre, on
constate 30 % d’amélioration de l’accès aux soins,
ainsi qu’un doublement de l’acceptation des
personnes accompagnantes et de l’obtention de
réponses aux questions posées au soignant. /

La Charte Romain Jacob a pour but de fédérer
l’ensemble des acteurs régionaux et nationaux autour
de l’amélioration de l’accès aux soins et à la santé
des personnes vivant avec un handicap.

CRÉÉ DANS LE CADRE
de l’association Handidactique,
Handifaction, le baromètre de l’accès
aux soins des personnes vivant
avec un handicap, a été repris
par la Caisse nationale d’assurance
maladie cet été.
Le 18 septembre 2019, au cours d’une
journée de rencontres dédiée à l’accès
aux soins des personnes vivant avec
un handicap, le ministère des Solidarités
et de la Santé a affirmé son souhait
de voir le baromètre Handifaction, qui
mesure et suit la qualité de l’accès aux
soins des personnes vivant avec un
handicap, être soutenu et pérennisé
par les pouvoirs publics.
C’est désormais chose faite. Depuis
juin 2021, un partenariat a été signé entre
la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
(CNAM) et l’association Handidactique,
qui a créé le baromètre Handifaction.
Avec ce partenariat, la CNAM affirme
sa volonté de soutenir la Charte Romain
Jacob 1 et l’évaluation de leur accès
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Pour aller plus loin
Le baromètre Handifaction est accessible en utilisant
le lien : https://www.handifaction.fr/

(1) La Charte Romain Jacob est née de la volonté des personnes vivant avec un handicap d’améliorer leur accès aux soins.
Elle a été rédigée par et pour les personnes vivant avec un handicap en 2014 suite à plusieurs séries de réunions impliquant ces dernières,
des soignants et des représentants de l’administration, sous l’égide de l’association Handidactique.
À travers 12 grands principes, elle constitue le véritable guide éthique de l’accès aux soins des personnes vivant avec un handicap.

Le baromètre Handifaction
est reconnu et repris par
la Caisse nationale d’assurance
maladie (CNAM)

À lire…

Une démocratie endeuillée
Pandémie, premier devoir d’inventaire
DEUX ANS APRÈS LE DÉBUT DE
la pandémie, le devoir d’inventaire
s’impose désormais. Dans la suite
de La démocratie confinée, à travers
des chroniques qui reprennent en
janvier 2021, Emmanuel Hirsch partage
le suivi éthique de la gouvernance
politique et développe une réflexion
tirant les enseignements de ce qui
s’est passé pendant cette crise sanitaire
pour nous préparer aux prochaines.
Aucun bilan transitoire n’a été sollicité
afin de convenir en société de ce que
nous avons appris de ces mois de crise
profonde et de ce que nous y avons
perdu. Que reste-il aujourd’hui de

Handicap :
l’amnésie
collective
La France
est-elle encore
le pays
des droits de
l’homme ?
Constatant la ségrégation
de facto de millions de
personnes vivant avec un
handicap, Bachir Kerroumi
et Stéphane Forgeron
dénoncent la complexité
imposée par le modèle
médical du handicap,
centré sur les incapacités
du patient objet de soins.

Ils analysent et illustrent
ce que doivent être
de bonnes pratiques
valorisant les personnes
handicapées dans tous
les domaines. Pour
redonner aux personnes
handicapées leur dignité
et l’accès aux droits
fondamentaux, il s’agit de
créer un modèle social
du handicap, centré sur la
personne vivant au cœur
de la société. La France
cessera alors d’être
le pays des avancées
théoriques, pendant que
les progrès concrets se
font ailleurs.
Bachir Kerroumi,
Stéphane Forgeron —
Dunod, 2021

nos « essentiels » ? Quels principes
d’action mobiliser pour aborder l’après,
si nous n’avons pas pris le temps
d’analyser, d’approfondir et de partager
tant d’expériences inédites ? Nous
avons à apprendre des circonstances
présentes, non seulement pour inscrire
notre action dans le long terme
d’une crise à rebonds mais aussi pour
anticiper d’autres menaces imminentes
dont l’actualité nous fait prendre
conscience.
Emmanuel Hirsch —
éditions érès, 2021

Être touché
Éthique,
épistémologie
et politique des
affects en temps
de crise
Sans avoir les pieds
dans l’eau, peut-on
être activement et
collectivement affecté par
la crise écologique ? Sans
avoir la faim au ventre,
peut-on être activement
et collectivement affecté
par la montée indécente
des inégalités
sociales ? Peut-on
être activement
et collectivement
affecté au point
de nous engager
vers et avec l’autre,
non plus seulement
avec des slogans

ou des valeurs, mais
véritablement corps et
âme, en résonance ?
Autrement dit, comment
installer concrètement
l’idée que l’affect est une
forme de lien social et
politique ? C’est
donc à la construction
d’un horizon éthique,
épistémologique et
politique des affects en
temps de crise que ce
dossier entend être une
contribution.
Revue française
d’éthique appliquée —
n°11, 2022
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L’entretien

Quand
la crise
s’abat
sur vous,
vous prenez
en urgence
les mesures
qui vous
semblent
les plus
appropriées
Didier
Pittet
MÉDECIN INFECTIOLOGUE ET ÉPIDÉMIOLOGISTE
suisse, Didier Pittet est spécialiste de l’hygiène des
mains et du contrôle des infections. Au sein des
Hôpitaux universitaires de Genève, il a contribué
à mettre au point la formule d’une solution hydro
alcoolique de désinfection des mains qui a sauvé de
nombreuses vies et que l’on connait tous désormais
puisqu’elle a été reprise dans le gel hydroalcoolique
qui nous est devenu familier.
Il a été nommé par Emmanuel Macron président
de la Mission indépendante nationale sur l’évaluation
de la gestion de la crise du Covid-19 et sur l’anticipa
tion des risques pandémiques. Dans le cadre de cette
commission composée d’autres personnalités indépendantes, il a rendu un rapport en mai 2021.
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Quel est votre rapport au gel hydroalcoolique, qui
est entré dans notre quotidien ces deux dernières
années ? Les études que nous avons menées aux
Hôpitaux universitaires de Genève dans les années
1990, ont montré qu’il était matériellement impossible, par le seul lavage des mains au savon, de garantir leur hygiène au cours des soins.
C’est pourquoi en 1994, à Genève, il a été décidé
de remplacer l’eau et le savon par une solution hydroalcoolique. L’originalité de la formule que nous
avons développée avec un collègue pharmacien était
d’être accompagnée d’une stratégie de promotion
de l’hygiène des mains dont un modèle d’éducation
donné à l’OMS qui sera connu mondialement sous le
nom de « 5 moments de l’hygiène des mains ».
Résultat convaincant : une étude menée de
1994 à 1998 aux Hôpitaux universitaires de Genève
a montré une réduction de 50 % des infections liées
aux soins et de 80 % des bactéries multirésistantes.
L’OMS nous a ensuite demandé en 2005 de pouvoir
généraliser cette stratégie aux hôpitaux du monde
entier. Afin d’accompagner ce déploiement et pour
s’assurer de la disponibilité et la gratuité du produit,
nous avons définitivement arrêté une formule non
brevetable comportant de l’eau, de l’alcool et de la
glycérine, que nous avons également donnée à l’OMS.
On estime à entre 5 et 8 millions le nombre des décès
ainsi évités chaque année dans le monde.
Au cours de l’apparition des virus H1N1 ou Ebola,
on s’est rendu compte que cette solution pouvait
être utile à l’ensemble de la population. Dès l’apparition du Covid 19, on a assisté à une véritable révolution puisque le monde entier s’est saisi de cette
solution non-brevetée, que chacun peut produire.
Quels sont, selon vous, les principaux enseignements du rapport que vous avez remis en mai dans
le cadre de la Mission indépendante nationale sur
l’évaluation de la gestion de la crise du Covid-19 et
sur l’anticipation des risques pandémiques ? Le rapport comporte des constats : l’insuffisance du niveau
de préparation à la crise, la faiblesse récurrente de
l’anticipation, la complexité de la gouvernance et la
centralisation excessive, le caractère remarquable
de la réactivité, l’engagement et la mobilisation des
acteurs, et la réponse économique française globalement à la hauteur du choc subi...
La principale recommandation concerne la révision de l’organisation de la santé publique et de la
médecine préventive. Il semble qu’en France, beaucoup de moyens soient mis au service de la médecine
curative. Or, la médecine préventive est insuffisamment reconnue. Je crois que nous avons été écoutés.
L’exécutif prépare une réorganisation de la santé publique qui devrait être annoncée dans les mois à venir.
Nous avons également recommandé la mise en
place d’un observatoire qui pourrait évaluer les pro-
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(1) Syndémie : un entrelacement de problèmes de santé qui se renforcent mutuellement
les uns les autres, et portent atteinte à la santé globale d’une personne.

grès de la médecine préventive sur l’adoption de nouveaux comportements, comme le respect des gestes
barrière, par exemple. Pour cela, il faut que les outils
soient en place : vigie à l’entrée des magasins qui rappelle les « bons » gestes, flacon de gel effectivement
plein et distributeur en état de marche…
En santé publique, la culture de la prévention
doit être entretenue. La vaccination, par exemple, ne
doit pas être cantonnée aux campagnes d’information saisonnières sur la grippe. De même, les bons
réflexes en matière d’alimentation, de lutte contre
l’obésité, de surveillance de sa tension artérielle ou
d’arrêt du tabac doivent faire l’objet de campagnes
permanentes afin de contribuer à durablement
changer les comportements.
Certains, comme le rédacteur en chef de la revue
The Lancet, estiment même que le Covid-19 n’est
pas une pandémie mais une syndémie 1. Selon lui,
le virus éclaire et révèle les inégalités sociales des
sociétés qu’il touche. Comment expliquer sinon que
les populations les moins bien loties et les moins exposées à la prévention comptent parmi les premières
victimes, aux États-Unis comme en France ? On le
voit, la prévention est essentielle.
Quel est le rôle de l’éthique dans les situations de
crise ? Je crois qu’il faut commencer par préciser
que l’éthique se situe partout et à tous les niveaux.
On a beaucoup évoqué, en France, la question du tri
fait lors de la crise sanitaire. Mais réalise-t-on que
soigner implique nécessairement de faire un tri et
que ce tri est effectué en permanence en conditions
« normales » ?
Certes, lors de la première vague, en France, il y
avait trop de malades dans le Grand Est. On a donc
effectué des transferts qui ne se sont d’ailleurs probablement pas traduits par des pertes de chances.
En Italie, au contraire, il y a eu des tris à faire en
gériatrie car il n’y avait ni assez d’oxygène, ni assez

de chambres. Les plus âgés ont donc été condamnés
à rester chez eux, sans soins. En France, le « quoi
qu’il en coûte », au plan économique, a été une façon remarquable de respecter l’éthique en soutenant
tout le monde du mieux que l’État peut le faire. Bien
sûr, tout le monde n’a pas également bénéficié de
ces mesures. C’est très compliqué de mettre tout le
monde à la même enseigne du point de vue d’une
éthique universelle.
Dans le même ordre d’idées, on peut bien entendu se demander si toutes les sciences ont été représentées au sein du fameux conseil scientifique pour
gérer au mieux une telle crise. Bien sûr que non. En
répondant à l’urgence de la crise, on a paré au plus
pressé surtout lors de la première vague. C’est en
réfléchissant à froid que l’on peut imaginer y ajouter
tel ou tel scientifique pour parvenir à un équilibre
encore plus proche de l’idéal éthique. Globalement,
j’estime que, dans de nombreuses situations, les
règles éthiques ont été respectées, même si c’est
compliqué dans une crise que l’on peut qualifier
d’humanitaire.
La question posée à trois acteurs de la démocratie
sanitaire dans ce numéro (pages 7 à 9) semble indiquer que cette dernière a été en quelque sorte sacrifiée lors de la crise sanitaire. Cette mise à l’écart
est-elle une fatalité en cas d’urgence ? Je ne dirais
pas que la démocratie sanitaire a été sacrifiée. Demander l’avis de tout le monde prend du temps, ce
qui manque en situation de crise. Comment réagir ?
On raconte souvent que la démocratie sanitaire est
née avec le Sida, mais, croyez-vous que ce fût le cas
à chaud, au pire de l’épidémie, quand on n’avait pas
encore de données mais qu’on voyait nos patients
disparaître les uns après les autres ? Bien entendu
que non. Il faut remettre l’église au milieu du village.
Quand la crise s’abat sur vous, vous prenez en urgence les mesures qui vous semblent les plus appropriées. Puis ensuite, très rapidement, vous remettez
de la démocratie sanitaire. La gestion de crise, c’est
compliqué. Mais globalement, plus ça va et plus on
essaie d’inclure tout le monde, je crois. /
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Didier Pittet
Médecin chef du service de prévention et de contrôle
de l’infection aux Hôpitaux universitaires et à la Faculté de
médecine de Genève, Didier Pittet collabore étroitement,
depuis 2005, avec l’OMS en tant que responsable du
programme Clean Care is Safer Care déployé dans les
hôpitaux de près de 192 des 196 États membres des
Nations Unies. Le livre Le Geste qui Sauve qu’il a coécrit
en 2014 avec l’écrivain français Thierry Crouzet, disponible
en 18 langues, décrit son odyssée médicale au service
de la promotion de l’hygiène des mains dans le monde.
Didier Pittet conduit de nombreux projets de recherche,
en particulier concernant l’épidémiologie et la prévention
des infections, et le développement de stratégies
novatrices d’amélioration de l’observance à l’hygiène
des mains et de la qualité des soins prodigués aux patients
pour en favoriser la sécurité.
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La photo

/
DANS LE CADRE DE SES MISSIONS DE FORMATION À L’ÉTHIQUE ET À LA BIOÉTHIQUE
aux côtés de l’Éducation nationale, d’animation du débat public, l’Espace éthique Île-deFrance a mobilisé une trentaine d’élèves des lycées Pierre-Gilles de Gennes (Paris), Henri IV
(Paris), Montesquieu (Le Plessis-Robinson) et Jeanne d’Albret (Saint-Germain-en-Laye)
en vue de formuler des enjeux éthiques autour de l’édition du génome dont les techniques
soulèvent des questions à la fois scientifiques, techniques et sociétales.
> Voir notre reportage (p. 4)

Erwan Floc’h

Une démarche
de consultation
citoyenne sur
l’édition du génome
en Île-de-France
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