
Apport du GREJ  
au « webinaire » du 2 avril 2021 de la Commission Ethique et déontologie du 
HCTS : « Penser la place de l’éthique et l’organisation de la réflexion et de 
l’action aujourd’hui » 

par Jacques VUAILLAT 

Présentation du GREJ : créé en 1995, rattaché à Sauvegarde 69, ouvert aux professionnels extérieurs, 
… 

Nous partirons tout d’abord de notre préoccupation majeure aujourd’hui : le GREJ est de moins en 
moins sollicité, … et de nombreux comités d’éthique semblent faire le même constat – comme 
l’Espace Ethique de Loire-Atlantique un instant plus tôt. Même le CNADE dit n’avoir reçu aucune 
question depuis plus d’un an. 

- Pourquoi cet écart grandissant entre le nombre de questions posées et le volume des 
problèmes rencontrés sur le terrain ? 

- Comment comprendre ce que nous entendons souvent : « on ferait bien appel au GREJ mais 
on n’a pas le temps » ? 

charges de travail trop importantes ? 
hiérarchie démotivante ? 

Nous avons le sentiment que les professionnels voient se réduire l’espace leur permettant de 
penser et de s’interroger. 

C’est préoccupant. Mais cela déborde largement le cadre des instances éthiques… 

Depuis longtemps des interrogations beaucoup plus basiques s’exprimaient : « le GREJ, ça existe 
encore ? », « à quoi servez-vous ? ». 

Fallait-il faire de la « pub » ? Comment expliquer ce qui est possible et ce qu’on peut attendre d’un 
organe comme le nôtre ? 

----- La diffusion de nos productions ne permettrait-elle pas de répondre (au moins en partie) à ces 
questions ? 

Sans doute que tous les comités d’éthique, quels qu’ils soient, se sont interrogés sur la diffusion ou 
non de leurs avis et de leurs écrits éventuels. Diverses réponses ont pu être apportées. Certains, 
comme l’ACODEGE, à Dijon, produisent de puis des années des CAHIERS thématiques très 
intéressants. 

Au GREJ, notre principe a longtemps été de ne pas diffuser, à 2 exceptions près :  

• « Une approche éthique de la responsabilité », en 2004 
• « Secret professionnel et travail social aujourd’hui », en 2007 



documents qui étaient le résultat de travaux engagés à notre initiative et mettant à disposition des 
acteurs de la Sauvegarde et d’ailleurs un outil aussi pertinent et complet que possible sur ces 
thématiques. 

Le plus couramment, nous travaillons à la demande d’une personne ou d’une équipe. 

Un écrit fait systématiquement suite à l’oral de la rencontre avec la ou les personne(s) 
demandeuse(s) et cet écrit est adressé à elle(s) seule(s) (« il est à vous »). 

Nous nous en sommes longtemps tenus à cette exclusivité, comme un principe articulant respect de 
nos interlocuteurs et confidentialité. 

Mais, sans prétendre à la « bonne parole universelle », nous pensions que ce travail à partir de 
situations singulières pouvait alimenter le questionnement et éclairer la réflexion d’autres acteurs 
(confrontés à des situations aux problématiques plus ou moins semblables, ou au besoin de penser à 
distance des contraintes quotidiennes). 

Et puis, comme dit plus haut, constater que le GREJ était méconnu nous imposait d’agir.  

---- Nous avons pensé que la mise à disposition de plusieurs de nos écrits permettrait de répondre à 
ces diverses préoccupations. 

C’est ainsi que depuis janvier 2020, 7 nouveaux écrits (donc 9 au total) sont accessibles (par tous) 
sur le site de la Sauvegarde : www.sauvegarde69.fr / Ressources / GREJ. 

Ces 9 documents sont abrités par Sauvegarde 69 sans qu’elle n’exerce aucun contrôle sur leur 
contenu. 

Avons-nous bien fait ? 

Nous restons avec une part de nos questions. Au-delà de la matière même de ces productions et de 
la qualité de leur mise en page, nous restons sur notre faim car incapables d’en mesurer les effets : 
combien de visites ? qui ? avec quels bénéfices ?... 

… Jusqu’à ce que nous soyons sollicités pour en dire quelque chose aujourd’hui, nous n’avions aucun 
retour. Sans doute était-ce nécessaire, mais pas suffisant… 


