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Compte rendu de la réunion du Comité Ethique de Territoire « Terre d’éthique »  

10 juin 2021 

CHU de Saint Etienne, Hôpital Nord, Saint Priest-en-Jarez 

Salle d’enseignement de Gynécologie et Obstétrique : Salle Freycon 

Bâtiment E, niveau 4 

Présentiel et Confcall 

De 18 h à 20 h 

Présentiel 

Christian AUBOYER, médecin réanimateur, CHUSE ; Sandrine COLOTTO-PETASSOU, cadre de santé 

supérieur, CH de Roanne ;  Alexandra DA CRUZ IDE Hôpital Georges Claudinon ; Solange MUNTIEL, 

cadre de santé CHUSE ; Alexis PANAZZA étudiant médecine ; Marie Noëlle VARLET, Gynécologue 

CHUSE ; Pascale VASSAL médecin Soins palliatifs, CHUSE ; Florentine VERDOT étudiante 3ième année de 

médecine, représentant pour le Tutorat d'Années Supérieures de Saint-Étienne (TASSE) ; Martine 

VIAL, cadre de santé Soins palliatifs CHUSE ; Maud VOIRON philosophe Lyon ;   

Confcall  

Michel FAURE, psychologue CH Forez/Montbrison ; Vincent GAUTHIER médecin réanimateur, clinique 

Mutualiste ; François GIRAUD, urgentiste CHUSE ; Jean François JANOWIAK, médecin généraliste, 

président du conseil de l’Ordre, Saint Etienne ; Sylvie JAY, réanimateur CH Annonay ; Caroline 

LUSSATO, directrice CH Maurice André Saint Galmier ; Blandine MARCELLIN, médecin soins palliatifs 

CH Forez/Montbrison ; Héloïse MUNOS-PONS, médecin interniste, CHUSE ; Mariana PERNEA médecin 

Soins Palliatifs, CH Annonay ; Bertrand VIALATTE, Directeur UDAF Loire ; 

Excusés 

Jean Paul CHAUSSINAND réanimateur CH du Forez ; Laurent GERGELE, médecin réanimateur HPL ; 

Emilie FAVIER, médecin ICLN ; Agnès GAUTIER cadre sup CH Firminy ; Nicole GIRAUDIER sage-femme 

CHUSE ; Marine GODIN étudiante 3ième année de médecine, pour les élus étudiants de l’UFR Médecine ; 

Marilyne MARCEAU médecin soins palliatifs, HCL ; Pierre POURNIN psychologue HPL ; 

1. Accueil  
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Bienvenue à Madame Sandrine COLOTTO-PETASSOU, cadre de santé supérieur pôle médecine 

intensive et vasculaire, au CH de Roanne qui souhaite redynamiser le comité éthique du CH de Roanne 

après le départ à la retraite du Dr Jean Roche. 

 

2. Retour des représentants des étudiants, membres de Terre d’éthique, sur le comité 

éthique de territoire par Florentine Verdot  

Florentine et Marine, les deux étudiantes de médecine, membres de Terre d’éthique ont 

souhaité développer le questionnement et la réflexion éthique des étudiants, pour cela elles 

proposent :   

- 1) Présenter Terre d’éthique en quelques slides qui seront partagées sur les réseaux 

sociaux (instagram et facebook) à destination des étudiants de 2ième à 6ième année  

- 2) Envoyer aux étudiants l’ODJ des rencontres afin qu’ils puissent interagir ou donner 

leurs avis s’ils le souhaitent 

- 3) Saisir Terre d’éthique pour un avis 

Il est intéressant et très innovant que cette démarche soit portée par les étudiants afin de 

développer la culture éthique tout au long des études de médecine. 

Il est rappelé le respect du secret médical, nécessité d’anonymiser les données des avis.  

Il s’agira également d’être vigilant à ce que les problématiques présentées sur les réseaux 

sociaux ne soient pas l’occasion de tribunes à charge ou à décharge. 

 

3. Des nouvelles du collectif EHPAD familles 42 

 

Pour rappel, nous avions été saisi par ce collectif par rapport aux interdictions des visites dans 

les EHPAD dans le contexte de la crise sanitaire. Nous avions organisé une rencontre le 3 

décembre 2020. Les représentants de ce collectif, présents téléphoniquement, étaient : Mme 

Ojardias, Mme Rousseau, Mme Pertué.  Nous avions conclu que la clef d’un apaisement restait 

la communication. La présence d’un tiers au sein de cette communication pouvait être un 

élément facilitateur. Nous avions conseillé au collectif EHPAD 42 de se rapprocher de l’ARS et 

du Conseil départemental afin d’obtenir les coordonnées d’une personne « qualifiée » 

Depuis le collectif a été très actif par envoi de nombreux courriers : préfet, sous-préfet, 

président du conseil départemental, directeur ARS, député, Espace de Réflexion Ethique 

Auvergne Rhône-Alpes, président de la république, 1er ministre, ministre de la santé, ministre 

délégué à l’autonomie, Garde des Sceaux, Contrôleur général des lieux de privation des 

libertés, …… 

Et dernièrement à l’espace de réflexion éthique de la région Ile-de-France, où il semble 

qu’elles aient été écoutées. Le Pr Emmanuel Hirsch, leur a proposé de témoigner lors de 2 

Webinaires « Covid-19 : des visites interdites à l’adieu interdit » le 31 mai et le 14 juin 2021. 
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4. Place de l’éthique dans un conflit institutionnel : Alibi ?  Réflexion ? 

Qu’aurions-nous pu faire pour aider ces familles en détresse ? Est-ce le rôle d’un comité d’éthique de 

résoudre les questions institutionnelles ? Quelle est la place de l’éthique ? Ethique et militantisme 

peuvent-ils se conjuguer ?  

Le collectif pose une vraie question à laquelle il est difficile de répondre : peut-on ou doit-on limiter 

les libertés individuelles pour le bien collectif ?  

Le collectif exprime un déficit de confiance, des souffrances individuelles en lien avec une atteinte à la 

vie privée, à la liberté, la séparation, la peur que leurs parents très vulnérables et fragiles tant sur le 

plan physique que psychique se dégradent, meurent seuls, la culpabilité du « placement ». L’institution 

de son côté a peur du médico-légal, trop stricte la bientraitance peut se transformer en maltraitance.  

La crise sanitaire a mis en exergue les difficultés rencontrées dans les EHPAD. Un focus très médiatique 

a montré les dysfonctionnements probablement existants avant la Covid-19. Les EHPAD en ont pris 

rapidement conscience et ont proposé autant que faire se peut une adaptation des EHPAD aux 

contraintes liées à la crise sanitaire.  

Les soignants ont également subi des formes de violence, plus particulièrement psychiquement, en 

lien avec la difficulté à gérer certaines situations (conflits de valeurs, relations tendues avec certains 

membres de famille, suspension puis limitation des visites, modification des repères et d’organisation 

des prise en soins, nombre de décès des résidents…).  

Quelles leçons doit-on tirer de cette crise ?  

La crise sanitaire va-t-elle faire évoluer les modèles de prise en charge dans les EHPAD ? Peut-on 

imaginer des modifications architecturales ? N’est-il pas nécessaire d’harmoniser les pratiques entre 

les directeurs des EHPAD ?  

Pour tenter de répondre à ces questions, nous décidons de donner la parole aux familles et aux 

résidents par un questionnaire à propos de : 

- leur vécu de la Covid-19, enquête de satisfaction  

- quel EHPAD veulent-ils pour demain ?  

 

Le débat s’oriente ensuite vers la vaccination. Face à des personnes âgées très fragiles voire des 

patients, comment comprendre que le personnel soignant refuse la vaccination ? Ne devrait-il pas 

avoir une obligation de vaccination comme pour l’hépatite B ? Grande influence des médias et il existe 

une confusion entre croyance profane et connaissance. Comment appréhender la déconstruction des 

réticences à la vaccination des professionnels ?  

 

Prochaine rencontre de Terre d’éthique aura lieu le jeudi 16 septembre 2021 à 18h  

 


