
Du grec Ethikos (moral) et Ethos (mœurs), l’Ethique est une 

discipline philosophique qui va questionner les valeurs, la notion 

de « bien ». Pour Paul Ricoeur (Soi-même comme un autre), 

l’éthique est « la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans 

des institutions justes ».  

Le comité de réflexion éthique se propose d’accompagner les 

équipes dans leurs réflexions autour de situations posant des 

problèmes éthiques. Il se donne également comme objectif de 

promouvoir la formation continue au regard de l’éthique et 

organise notamment un cycle annuel de conférences éthiques sur 

le CHS.  

 

Il est constitué d’un collège hospitalier, dont les membres sont 

issus de différentes catégories professionnelles et d’un collège 

d’experts.  

Les membres du comité de réflexion éthique en font partie après 

validation de leur candidature par ce dernier. 

 

Le comité de réflexion éthique du CHS de la Savoie se réunit tous 

les 2èmes jeudis du mois de 18h à 20h, en salle d’audience.  

Le comité d’éthique est un lieu où la parole de chacun est libre et 

la confidentialité des débats et des réflexions préservée. 

 

Tout soignant ou équipe peut saisir le comité de réflexion éthique 

par des saisines : ce sont des cas individuels ou des questions 

générales, des situations rares ou fréquentes, des débats entre 

valeurs au sein d’une équipe, une décision technique ou 

administrative difficile, …. 

Il y a 3 modalités de saisine : par courriel (adresse « Ethique » 

dans Outlook), par contact à l’un des membres (Cf liste au dos), 

par la boîte aux lettres du comité située à l’accueil. 

S’il se reconnaît compétent au vu de la saisine, le comité émet un 

avis adressé au demandeur, avis qui ne constitue en aucun cas un 

jugement sur des pratiques soignantes. 

 

L’éthique apporte une réflexion d’ordre philosophique qui permet 

de faire un pas de côté et de considérer certaines situations 

problématiques, mettant en jeu des conflits de valeurs, sous un 

autre angle. Le comité de réflexion éthique œuvre au service du 

patient en vue de maintenir des soins de qualité. 
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