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LA DEMARCHE ETHIQUE

ET 

LA REFLEXION DEONTOLOGIQUE
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L’investissement du Département du Nord dans la démarche éthique et déontologique

La démarche éthique et déontologique 

Département du Nord

Travaux du HCTS

- Partage et appropriation

- participation et contribution au réseau

- Contribution du CLTSDS du Nord

Le comité d’éthique :

Est composé de :

- Un groupe préparatoire

- Un groupe juridico-pratique

- Un groupe thématique

Une démarche en proximité 

dans les territoires :

Les Ateliers Ethiques Territoriaux 

(AET)

3 commissions (pluridisciplinaires, pluri institutio

nnelles, avec et pour les personnes concernées) du 

CLTSDS

dont la commission III : 

« éthique en travail social et

médico-social »
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du Comité Départemental Consultatif de Veille Ethique et Déontologique… 

….au Comité d’éthique

Création du CDCVED

Nov 2008

Règlement intérieur

Juin 2010 :

- 2 instances (com plénière 

et com technique)

- articulation avec la cellule 

DAJ DGASOL

2020

2018

2021

2013

5 ans de fonctionnement

Bilan :

- Suspension com plénière peu mobilisable

- Réorganisation des 3 commissions

- Développement de l’animation territoriale

2018

Réajustement du CDCVED vers un 

Comité d’éthique :

- Fusion des 3 commission

- Installation du Comité d’éthique

(appel à candidature)

- Phase test janv – oct 2020

Ajustement

organisation

déploiement

Préparation AET

Articulation du CE avec la 

com III du CLTSDS

Animation des AET

Juin 2009 :

Arreté

Structuration des 

commissions 

/ membres)



DEPLOIEMENT DE L’ANIMATION TERRITORIALE DE LA 

DEMARCHE ETHIQUE ET LA REFLEXION DEONTOLOGIQUE :

LES ATELIERS ETHIQUES TERRITORIAUX



Les ateliers éthiques territoriaux

• Un intérêt commun partagé

• Une capitalisation des savoirs d’expériences

• Un partage d’une éthique des pratiques
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Une infusion de la réflexion éthique et de la démarche déontologique

Le support : les pratiques professionnelles

• Une co-animation avec les DTPAS

• Ouverts à tous et coordonnées avec les membres du Comité d’éthique

• Un accompagnement personnalisé des avis et repères produits par le Comité d’éthique

Les objectifs 

• Faciliter le travail de recueil des questionnements qui pourraient faire l’objet d’une réflexion en Comité d’éthique

• Fédérer des travaux et recherches en lien avec la diversité des expériences territoriales

• S’appuyer sur des questionnements individuels rejoignant des préoccupations communes
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La délibération éthique au cœur des pratiques

Agir : c’est s’engager, se questionner, partager

Prendre des risques nécessaires sans se mettre en danger

Poser les conditions idoines au croisement des regards – partage commun – la délibération éthique 

au cœur des pratiques



“ Ensemble, la force est l’intelligence 

collective au service de tous  ”
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PERSPECTIVES



Avril 2021

Contact : veille-éthique@lenord.fr

mailto:dircom@lenord.fr?subject=

