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Bilan 2011 

Au cours de l’année 2011,  l’activité de consultation est restée stable au Centre d’éthique 
clinique (Cec), comparativement aux années antérieures : 55 saisines spontanées, en plus des 
saisines dans le cadre des protocoles de recherche. Pour la deuxième année consécutive, le 
Cec a été saisi davantage par les patients/proches (56%) que par les soignants (44%). Du fait 
de  ses  travaux de  recherche  sur  le  vieillissement,  débutés  il  y  a  quelques  années  et  des 
partenariats ainsi constitués, les questions ont concerné des personnes âgées dans plus de 40% 
des cas. Le thème de la saisine, qu’elle ait été le fait des patients/proches ou des soignants a  
été la fin de vie (interrogation quant à une limitation des thérapeutiques actives, y compris 
arrêt d’alimentation et/ou d’hydratation, demandes d’aide active à mourir) dans 36 % des cas. 

L’année 2011 a été  une année importante au plan de la recherche. D’une part, 4 études 
initiées préalablement et effectivement consacrées aux personnes âgées ont été conclues : le 
protocole sur les directives anticipées vues par les personnes de plus de 75 ans et les trois 
protocoles  sur  les  considérants  éthiques  de  la  prise  de  décision  médico-sociale  chez  la 
personne âgée institutionnalisée (l’un mené en EHPAD privé à but lucratif, l’autre en EHPAD 
privé à but non lucratif, le troisième en SSR et LS hospitalier). D’autre part, le Centre a initié  
deux  nouveaux  projets  de  recherche :  l’un  sur  les  pratiques  concernant  l’alimentation  et 
l’hydratation en contexte de fin de vie, l’autre sur la façon dont se prennent les décisions  
d’interruption médicale de grossesse suite à un diagnostic génétique. 

Enfin,  l’année  a  été  particulièrement  marquée  par  le  lancement  d’un cycle  de  7  débats 
citoyens sur le thème : « Quelle médecine pour quelle vieillesse ?» dont le Centre a été 
l’initiateur. Fidèle  à ses objectifs initiaux,  de contribuer  à  faire remonter  publiquement  la 
façon dont se posent et se gèrent sur le terrain les questions éthiques auxquelles la médecine 
est confrontée au quotidien, le Centre a en effet décidé qu’il avait recueilli suffisamment de 
données concrètes pour alimenter une réflexion collective sur ce thème des  relations entre 
vieillissement  et  santé :  jusqu’où  la  médecine  aide-t-elle  à  restaurer  une  autonomie 
individuelle souvent amenuisée par le vieillissement, à partir de quand la dessert-elle ? Qu’en 
disent  les  premiers  intéressés,  et  leurs  proches ?  Trop  souvent,  les  réponses  aujourd’hui 
apportées leur apparaissent soit vides de sens, soit à contre sens de ce qu’ils pensent être leur 
meilleur intérêt… Pour mener à bien son projet,  le Centre  s’est associé avec deux grands 
médias : le Journal Libération et la radio France Culture et s’est adjoint le soutien financier de 
nombreux et prestigieux partenaires. Par ailleurs, l’opération est suivie de près par un jury de 
personnalités qualifiées dont la fonction sera d’en  porter les conclusions et recommandations 
au plan politique, s’il s’avère que des messages nouveaux et utiles arrivent à émerger au fil de 
tous ces travaux. 

Le  Centre  a  par  ailleurs  poursuivi  d’autres  activités  maintenant  habituelles,  comme  sa 
participation  au  mouvement  européen  et  international  d’éthique  clinique  ou  encore  les 
« mardis de l’éthique » qu’il organise pour les personnels du groupe hospitalier pour laquelle 



l’année  2011  a  été  particulièrement  bénéfique.  En  effet,  les  anciens  « cafés  éthiques », 
quelque peu tombés en désuétude ont repris de la vigueur après qu’il  ait été décidé de se 
reconcentrer  sur  les  demandes  spécifiques  du  personnel.  Il  faut  plus  particulièrement 
verser au chapitre du bilan 2011 :

- les  travaux  du GREC  (Groupe  de  Recherche  en  Ethique  Clinique)  qui  a  vu  ses 
efforts  couronnés  de succès,  pour faire accepter pour publication des contributions 
toujours écrites en pluri-disciplinarité et à partir de l’expérience d’éthique clinique. 

- les  travaux  du  CERES  (Conseil  d’évaluation  éthique  pour  les  recherches  en 
santé) dont le Centre, après en avoir été le concepteur en 2009 puis œuvré à sa mise 
en route en 2010, a assuré le secrétariat et la présidence tout au long de l’année 2011.

- l’accueil  en  septembre  2011 d’une septième promotion de formation en  éthique 
clinique de plus de 40 personnes d’origines toujours aussi diversifiées.

Perspectives 2012 

En 2012,  le  programme du Centre  est  déjà  chargé,  ne  serait-ce  que  pour  poursuivre  ses 
activités  habituelles  et  mener  à  bien  son  initiative  de  débat  citoyen  sur  médecine  et 
vieillissement. Il est à noter que 2012 devrait notamment être la première année de l’Ecole  
d’été d’éthique clinique, organisée par le Réseau Européen d’éthique clinique (ECEN), projet 
dans lequel le Centre s’est particulièrement investi.

Par ailleurs, en 2012, le Centre d’éthique clinique fêtera ses 10 ans d’existence, l’occasion 
pour lui de revenir sur cette première période d’exercice et d’en tirer les leçons pour l’avenir.  

Il  commencera  aussi  à  s’investir  activement  dans  la  préparation  de  la  Conférence 
internationale  d’éthique clinique (ICCEC) dont il  est  prévu qu’il  soit  l’hôte lorsqu’elle  se 
tiendra à Paris en 2014. 

Enfin,  après avoir concentré successivement ses travaux et réflexions sur l’accès à l’AMP 
d’une part, puis sur la question de quelle médecine pour quelle vieillesse, son intention est de 
commencer à s’intéresser aux questions éthiques que pose plus spécifiquement la prise en 
charge des patients atteints de troubles mentaux.   
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