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CONCLUSION 

 

Tenter une conclusion est difficile au regard de la richesse des échanges. Néanmoins les tables rondes ont 
permis d’identifier des perspectives. 

Parmi les questions évoquées, deux ressortent particulièrement 

1. L’existence et l’impact des travaux 
2. Le constat partagé de la forte baisse des saisines. 

Des réponses immédiates et concrètes ont été formulées sur ces deux points 

- Concernant l’impact des travaux 
o « faire et faire savoir » : s’intéresser à la forme et à l diffusion des avis et préconisations 
o Intégrer dans la formation et initiale et continue cette pratique 
o Mettre en place un accompagnement humain à la diffusion des écrits (cf. la référence à la 

notion « d’infusion » institutionnelle, présente dans le guide du HCTS) 
 

- Concernant la baisse des saisines 
o L’enjeu de la disponibilité mentale des travailleurs sociaux est pointé, quels que soient les 

sujets, éthique comprise  
o De quel temps de réflexion disposent-ils au regard de l’actualité sociale actuelle et des modes 

d’organisation à l’œuvre ? 

Au-delà de ces pistes, monsieur AIGUIER nous a orienté vers un questionnement plus large. L’approche 
éthique peut se faire dans trois registres : 

- Le format habituel, qui fait référence, au sein des comités / instances éthiques 
- La réflexion sur les pratiques 
- L’approche de l’éthique organisationnelle. 

Au-delà d’une réflexion que je mène, ou que je porte pour les autres au sein d’un comité, comment est-ce 
que je me positionne au sein d’une organisation pour que s’y développe une culture institutionnelle de 
l’éthique ? En sortant de la seule question de « Comment faire vivre un comité éthique » on aboutit à une 
question bien plus large qui est « Comment faire vivre dans mon institution une approche éthique du 
quotidien » ? Comment, de manière volontariste et organisée, cette institution vit tout cela au quotidien ? 

Il s’agit de nous réinterroger dans tous les registres. Moi, professionnel, moi représentant syndical, moi cadre, 
moi cadre intermédiaire, comment est-ce que j’agi, je pense au quotidien dans une institution qui pense et 
qui agit au quotidien dans une démarche éthique ? 

Donc un vaste champ s’ouvre à nous, mais qui n’exclue pas pour autant les questions relatives aux comités 
éthiques. Les trois approches peuvent totalement s’articuler, le normatif, le réflexif et le pragmatique, et 
venir enrichir nos prochaines réflexions, nationales et locales. 


