
Résumé 
 
 
Bilan 2012 
 
L’activité habituelle de consultation du Centre d’éthique clinique s’est poursuivie très 
identique aux années précédentes au cours de l’année 2012 : une cinquantaine de saisines 
spontanées sur l’année et environ autant dans le cadre de projets de recherche (respectivement 
46 et 60).  
 
L’année a surtout été marquée par la poursuite du cycle de débats « vieux » qui avait été 
initié par le Centre en 2011 pour relancer la réflexion publique sur la question suivante : 
« Quelle médecine pour quelle vieillesse ? ». En effet, après avoir beaucoup travaillé sur 
cette question au cours des années précédentes, que ce soit à propos de saisines individuelles 
ou à travers différents projets de recherche, et avoir recueilli des données de terrain 
précieuses pour ancrer le débat dans la réalité, le Centre s’est associé à de nombreux 
partenaires pour organiser plusieurs rencontres citoyennes sur ce thème. L’opération s’est 
déroulée sous la forme de 7 débats successifs, à raison d’un par mois entre octobre 2011 et 
avril 2012. La fréquentation moyenne a été d’environ 200 personnes par débat (170 – 220), la 
moitié d’entre elles ayant suivi de façon très régulière l’ensemble de ces soirées. Sur le total 
des participants, environ 20 % étaient des soignants, 20% des « vieux », 5% des « jeunes », 
10% des membres actifs du groupe d’éthique clinique. Par ailleurs, l’ensemble des débats a 
été suivi par un petit groupe de personnalités qualifiées, appelé « jury », ayant pour rôle d’en 
porter le message jusqu’aux décideurs politiques. Ce « jury » s’est remarquablement prêté à 
l’exercice. Il a notamment animé la soirée de clôture du cycle qui s’est tenue à l’Hôtel de 
Ville de Paris, en présence des deux adjoints au maire en charge respectivement des 
questions de santé et des personnes âgées. L’initiative a rencontré un vif succès. La qualité 
des débats a été unanimement saluée ainsi que la capacité de mobilisation à laquelle nous 
sommes arrivés et la richesse des conclusions. L’une des recommandations ayant clôturé 
l’exercice a consisté à proposer que l’initiative soit poursuivie mais en passant la main, afin 
qu’elle puisse être démultipliée sur l’ensemble du territoire, par exemple sous la forme 
d’Etats Généraux de la vieillesse. Le Centre a été la cheville ouvrière de ce cycle, tout au 
long de l’année. C’est lui aussi qui s’est chargé d’élaborer le document portant synthèse de 
tous ces débats, ainsi qu’un 4 pages qui en présente les grandes lignes. 
 
L’année 2012 a été marquée par d’autres activités importantes pour le Centre: 
 

- La mise en valeur plus large de ses travaux sur vieillesse et médecine, par exemple 
au travers de différentes publications sur l’étude « directives anticipées » ou l’étude 
« maison de retraite ». 

- La publication d’un numéro spécial sur « La bioéthique en France » dans la revue 
« Medicine, Health Care and Philosophy », écrit par les membres du GREC, à partir 
des travaux menés par le Centre. 

- La participation active aux débats publics relancés sur la fin de vie : le Centre a été 
auditionné à plusieurs reprises par la mission Sicard et s’est par ailleurs exprimé sur 
ce thème, à travers différentes publications mais aussi en participant à plusieurs 
débats publics autour de la projection du film d’Anne Georget : « Quand un homme 
demande à mourir ».  

- Le Centre a aussi consolidé son équipe en intégrant plusieurs nouvelles recrues, 
dont : une psychologue clinicienne, ce qui complète l’expertise multi-disciplinaire 
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dont il dispose déjà (expertise juridique, philosophique et médicale) ; et une 
technicienne de laboratoire, ayant fait toute sa carrière au Cecos, et rompue à la 
réflexion éthique à travers les questions multiples et sans cesse renouvelées que 
posent l’accès à l’AMP : elle aura notamment pour rôle d’être un interlocuteur 
privilégié pour mieux répondre aux besoins spécifiques en éthique clinique des 
soignants.  

- En 2012, le Centre a fêté ses dix ans, sous forme d’un séminaire de travail qui a été 
l’occasion pour lui de se pencher sur son propre bilan et de réfléchir à son avenir.   

- Enfin, il a rejoint le pôle de santé publique du groupe hospitalier, échappant ainsi au 
statut d’orphelin hors pôle qui était le sien jusqu’à présent. 

 
 
Perspectives 2013 
 
Les perspectives du Centre pour 2013 sont une fois encore assez chargées.  
 
Outre la poursuite de ses activités habituelles, il aura particulièrement à cœur : 
 

- de porter à son terme la formation de la 7ème promotion d’éthique clinique qu’il suit 
depuis plus d’un an maintenant : il s’agit d’une promotion, particulièrement 
nombreuse (40 personnes), assidue et enthousiaste. Le Centre se réserve de ne pas 
ouvrir de nouvelle promotion en Septembre 2013, compte tenu de la charge de travail 
que va lui demander l’organisation de la conférence internationale d’éthique clinique 
en 2014 ; 

 
- de poursuivre les projets de recherche qu’il a initiés : « Eléments de décision 

conduisant à décider de poursuivre ou non une grossesse après l’annonce d’un 
diagnostic génétique péjoratif », « Vécu des proches et des soignants lors de décisions 
concernant l’alimentation et/ou l’hydratation d’un patient en contexte de fin de vie », 
« La demande d’accès au dossier médical en réanimation : Qui ? Pourquoi ? 
Comment ? Une étude d’éthique clinique » ; 

  
- dans le cadre du  GREC, il a pour ambition d’écrire un article de fonds présentant sa 

méthode, afin de tenter de l’installer aux côtés des différentes méthodes d’éthique 
clinique, référencées dans la littérature internationale. 

 
 

Mais surtout, les deux grands chantiers de l’année 2013 pour le Centre d’éthique clinique 
seront d’une part la préparation de la conférence internationale d’éthique clinique qui se 
tiendra fin Avril 2014, et d’autre part la poursuite de la réflexion sur l’avenir de la structure 
au sein du nouveau pôle de santé publique qu’il vient de rejoindre. 

 
 


