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Le foisonnement de situations nouvelles dans le champ médical suscite la discussion éthique tant sur le plan
personnel que collectif,
avec :

+ de droits pour les usagers de la médecine et leurs proches d’intervenir dans des décisions qui les concernent
(loi du 4 mars 2002).
+ de questions du fait de l’évolution des techniques et des lois.
+ d’enjeux extra médicaux dans les décisions à prendre (culturels, religieux, sociaux, familiaux, économiques).
Dans ce contexte nous avons créé

l’Association Éthique, Clinique et Société.

Nos buts
! Interpeller la société civile sur les valeurs émergentes en matière de Santé.
! Promouvoir la réflexion collective entre médecins, soignants, malades et citoyens.
! Proposer des outils pour éclairer les enjeux éthiques à partir de situations vécues.
! Faire place à la controverse avec son zeste de « poil à gratter ».

Notre action
Orchestrer une réflexion pluridisciplinaire citoyenne sur des sujets médicaux « éthiquement sensibles » à
travers des discussions ouvertes, des échanges spontanés, une réflexion dans le respect de chaque
intervenant.
! Des débats, déjà nombreux, se sont tenus dans des lieux de convivialité :
• Mourir après la loi Léonetti
• Faut!il tout dire au patient ? Le patient doit!il tout savoir ?
• Les pratiques sexuelles à risque. Le médecin peut!il se taire ?
• Patients et psychiatrie : peut!on prendre soin sans maltraiter ?
! Un cycle de 7 débats citoyens sur le thème de la médicalisation de la vieillesse
! D’autres débats à thème se préparent avec toujours cette priorité de provoquer les échanges entre
soignants / soignés et leurs proches.
Nous partons de situations concrètes et vécues, dans une démarche d’éthique clinique inspirée de celle du
Centre d’Ethique Clinique de l’hôpital Cochin (CEC). Nous visons à en être la « caisse de résonnance » citoyenne.

Nos liens et partenaires
! Le CEC
Il a pour objet de mettre à la disposition des patients, de leurs proches comme des soignants, une aide à la
décision médicale lorsqu’elle est susceptible de soulever un conflit de valeur.
Il élargit le champ du raisonnement, considérant que le meilleur intérêt de la personne malade ne se réduit pas
à son seul intérêt médical.
Son rôle est ainsi de donner à chacun sa place dans le processus : le patient, ses proches, les soignants et la
société civile.
Sa méthode repose sur une approche pluridisciplinaire et une pratique de terrain.
! Les soutiens
La Fondation du Crédit Coopératif et la Fondation Maison des Sciences de l’Homme.
! Les donateurs et les adhérents.

Vous aussi venez nous rejoindre !
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