CERCLES D’ ECHANGES de l’ UTL de VALENCIENNES
Pour tous les membres intéressés, les cercles – une nouvelle activité de l’ UTL -ont pour
objet d’échanger, de réfléchir et d’informer sur des sujets de société, sous forme de
rencontres ponctuelles et régulières avec un animateur. A l’initiative du docteur Alain
MASCLET, administrateur de l’ UTL, nous vous proposons d’évoquer lors de ce premier
cercle les questions éthiques, qui se posent quotidiennement de la naissance à la fin de vie.

Création du cercle d’éthique de l’UTL de Valenciennes
L’ UTL de Valenciennes vous propose de participer à la création du « cercle d’éthique » rassemblant à la fois
des professionnels et des usagers du système de santé, dédié à la réflexion, au partage et à
l’accompagnement autour de questions d’éthique rencontrées au quotidien.
Pourquoi cette proposition?
Depuis l’antiquité, le serment d’Hippocrate impose au médecin de ne pas nuire à son patient. A ce premier
principe de non nuisance, l’exercice de la médecine moderne impose aux soignants trois autres grands
principes :
- le principe de bienfaisance encore appelé de « bénéficiance » qui exige que tout acte médical bénéficie au
patient,
- le principe de justice distributive qui régit la distribution des biens de santé et détermine les différents
niveaux d’allocation des ressources,
- le principe d’autonomie au sens du respect de la capacité du patient à décider pour lui-même.
L’ancien modèle paternaliste du médecin-bienfaisant-décideur, devient progressivement, un modèle
autonomiste du patient-autonome-décideur.
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L’évolution du système de santé et sa socialisation (souvent synonyme de gratuité), les nouvelles demandes
de la société à la médecine (par exemple les demandes de chirurgie de la transsexualité), les sollicitations du
marché (par exemple la pression des lobbies pour l’utilisation de techniques nouvelles, pas encore validées),
les pressions de la recherche scientifique (notamment en matière d’expérimentation des médicaments), les
nouvelles techniques et les nouveaux savoirs (par exemple en procréatique) créent des situations complexes,
incertaines, moralement confuses. Celles-ci se surajoutent aux questions éthiques classiques , de la vérité à
dire aux malades, de l’accompagnement des mourants, de l’arrêt des soins relevant de l’obstination
déraisonnable, de la liberté des malades, du secret médical face à un danger pour un tiers, etc.
Mais, qui décide et comment décider, en situation d’incertitude à la fois médicale (la « vérité médicale » n’est
que probabiliste) et morale (les mêmes valeurs ne sont pas partagées par tous) dans un cadre juridique
contraignant ? Le cas Vincent Lambert est l’exemple de l’imbroglio éthique à l’origine de l’affrontement
judiciaire des membres d’une même famille.
C’est pour tenter de répondre à ces questions qu’il nous appartient :
- d’identifier et clarifier les dilemmes éthiques,
- de dégager les obligations morales en conflit,
- de critiquer les intuitions spontanées, irréfléchies,
- de déterminer les principes éthiques en présence,
- de rappeler les obligations légales,
- de justifier les décisions.
Cette méthode d’éthique clinique est un modèle de décision conjointe et de responsabilité partagée entre le
médecin qui informe et propose, et le patient qui consent librement. Elle vise à des prises de décisions
consensuelles, dans des situations médicales concrètes difficiles, sans nier la persistance de dissensus.
Pour accompagner cette démarche, l’ UTL de Valenciennes vous propose la création d’un « cercle d’éthique
clinique » rassemblant à la fois des professionnels et des usagers du système de santé.
Ce cercle est dédié à la réflexion, au partage et à l’accompagnement autour de questions d’éthique,
rencontrées et vécues au quotidien, proposées par ses membres. Chacun peut y devenir, à la fois, une aide et
une ressource pour l’autre.
Une première rencontre, réunissant quinze personnes, a eu lieu à la Maison des associations le vendredi 28 juin
dernier, pour convenir des modalités de la mise en place et du fonctionnement du « Cercle d’éthique clinique
de l’ UTL de Valenciennes ».
Les réunions sont prévues le dernier vendredi des mois impairs à partir de septembre.

27 septembre à 14 heures 30 à la Maison des associations (84
rue du fbg de Paris - Valenciennes ; parking : Lacuzon ; station tram : faubourg de Paris.
La prochaine réunion aura lieu le

Les personnes intéressées y sont les bienvenues. Pas de participation financière demandée.
Les autres réunions sont prévues les vendredis 29

NOVEMBRE 2019 / 31 JANVIER 2020 / 27 MARS

2020 / 29 MAI 2020.
Merci de confirmer votre participation au Dr Masclet.
Docteur Alain Masclet.

Courriel masclet25.a@orange.fr

Tel 06.08.53.28.03.

Formateur en éthique clinique. Administrateur de l’ UTL de Valenciennes.
Président de l’association « Améliorer les Relations Soignants-Soignés » (AR2S).
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