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« L’éthique ne se décrète pas, elle se nourrit
de réflexions et de propositions. Il ne s’agit
pas de conduire à une morale officielle mais
d’amener chaque professionnel à situer
son action dans une dimension éthique.
Chaque professionnel est sujet éthique,
agent moral. Nous sommes tous et chacun
confrontés quotidiennement à l’éthique ».

QU’EST CE QUE LE COMITÉ
D’ÉTHIQUE PSYCHIATRIQUE
DES PYRÉNÉES ORIENTALES ?
C’est un comité de réflexion. Il est consultatif, regroupant
des représentants des établissements psychiatriques du
département.
Il a pour but :
d’aider les professionnels à répondre aux problèmes

éthiques.
de favoriser la réflexion sur le sens du soin.

QUI LE COMPOSE ?
De professionnels d’établissements de santé des
différentes catégories socio-professionnelles
des personnels soignants et socio-éducatifs
des psychologues
des médecins psychiatres
Sont également associés
des associations d’usagers et de familles
une avocate,
un médecin de l’université, conseiller ordinal,
praticien hospitalier légiste,
des formateurs en métiers de la santé.
Selon les situations analysées et discutées,
des personnes-ressources sur le sujet
peuvent être invitées.

COMMENT
EST ÉTUDIÉE
LA DEMANDE ?
POURQUOI UN COMITÉ D’ÉTHIQUE ?
Apporter un éclairage aux professionnels des établissements sur des questions relevant de situations pour lesquelles des doutes ou des contradictions existent quant à
la conduite à tenir.

QUELLES SONT SES MISSIONS ?
Promouvoir la réflexion éthique.
Répondre par des avis aux questionnements des équipes
pluri professionnelles.
Organiser des séminaires et des réflexions thématiques.

CONTACTER
LE COMITÉ
D’ÉTHIQUE
Les questionnements
peuvent être envoyés
aux adresses suivantes :

Il propose des avis émanant de
débats ouverts en son sein, enrichis
par mail
de données sociales, juridiques,
saisine66@comite-ethiquepsy.fr
philosophiques, cliniques
par courrier
et pratiques.
Direction
des
Soins,
Comité
d’éthique
C’est pourquoi nous
à l’adresse du Centre Hospitalier de Thuir
avons fait le choix d’ouvrir
sa composition à la société
Les envois doivent être nominatifs afin de :
civile apportant ainsi la

• permettre aux membres du comité de
richesse de sa diversité.
solliciter des informations complémentaires
• d’adresser nominativement les avis.
La rédaction et la diffusion des avis répondront
aux règles élémentaires de confidentialité.

