
 

 

« Les questions éthiques dans le secteur sanitaire, social et médico-social » 

  

Professeur Régis AUBRY :  

- Chef de service du département douleurs et soins palliatifs au chu Besançon 

- Président de l’observatoire national de fin de vie (ONFV) 

- Coordonnateur du programme national de développement des soins palliatifs 

- Membre du comité consultatif national d’éthique 

Le Professeur Régis AUBRY est intervenu sur le thème de l’éthique dans le monde de la santé au 

cours de l’assemblée générale de l’URIOPSS.  

L’intervention a balayé plusieurs domaines où l’éthique intervient, que ce soit dans le social ou le 

sanitaire. C’est une thématique transversale qui touche les soignants et les patients, qui n’y sont pas 

forcément préparés, et concerne directement le bien être des patients.  

Premièrement, le professeur a discuté du modèle de santé pour nos hôpitaux, avec l’instauration 

de la T2A, qui favorise la multiplication des actes, pouvant entrainer des souffrances chez les patients. 

Chaque acte est coté, on connait son coût. En revanche, l’acte de ne rien faire, pour éviter des 

souffrances inutiles au patient, n’est pas coté. Et c’est cette frontière entre les deux qui représente toute 

cette réflexion autour de l’éthique du soin. Que doit faire le médecin, dans le meilleur intérêt du patient ? 

Le soigner ou ne pas le soigner ? Le plus difficile pour un médecin, c’est de ne pas agir pour soigner un 

patient, dans la perspective de lui éviter des souffrances futures.  

Les modes de pensées convergent vers une réflexion sur ces décisions, mais il n’existe pas qu’une 

vérité. Bien au contraire, il y en a une multitude et chaque patient, 

chaque cas, doit amener le médecin à s’interroger sur la portée de 

ses décisions. Le cas le plus médiatisé a été évoqué : Vincent 

Lambert. Il y a plus de 1 500 patients dans le même état végétatif que 

ce patient, et la question de fin de vie est au cœur des débats. Le 

professeur nous indiquait qu’il n’y avait pas de position pour ou 

contre, que le choix devait représenter un juste milieu, argumenté et 

débattu.  

La privation de liberté des personnes âgées à l’intérieur des 

maisons de retraite est-elle justifiée ? Autre sujet abordé pour montrer l’importance de l’éthique mais 

aussi sa complexité. Pourquoi ce public est mis à part de la société, dans un nombre de cas non 

négligeable, contre la volonté de la personne elle-même. Cette situation engendre des mal-être, des 

refus de soins, de manger pour se laisser mourir, etc… La situation est plutôt alarmante de ce point de 

vue, et une réflexion d’un point de vue éthique, moral, est nécessaire et urgente. Le débat n’est pas la 

place des EHPAD, mais quelles alternatives peut-on proposer à ce public qui a la capacité de pouvoir 

rester à domicile avec une assistance moindre. Le Pr AUBRY a même mentionné dans un rapport, la 

« ghettoïsation » des personnes dépendantes.  

On voit bien que la place de l’éthique dans le débat est transversale, et que son importance évolue 

au fur et à mesure du temps, avec l’intégration ou la création de module d’enseignement dans les filières 

d’enseignement de la santé. Les mentalités évoluent pour les soignants, et l’intégration de l’aspect 

humain au centre du débat, est en cours de réalisation, malgré les difficultés, de plus en plus 

importantes, rencontrées par les professionnels de santé.  

 

Suite à l'intervention du Professeur AUBRY, retrouvez l’Avis CCNE du 15.02.18 : 

 Avis CCNE n° 128 du 15 février 2018 sur les Enjeux éthiques du vieillissement 
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