
COMITE DE PILOTAGE DES ESPACES ETHIQUES 

1
ER

 DECEMBRE 2009 
1 

 
L’éthique à l’APF :  

Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? 
 
 

 
 
 

1 : L’éthique, Qu’est ce que c’est ? 
 
 
A quoi cela sert-il ? 
 

• A questionner nos certitudes ; à sortir de nos préjugés, des idées toutes 
faites, des doctrines… 

• A confronter les points de vue ; 
• A favoriser l’accès à la parole de tous, et particulièrement de celles et 

ceux qui, pour une raison ou pour une autre, en sont privés ; 
• A rendre possible l’expression des souffrances, des situations 

d’indignité… 
• A apprendre à élaborer ensemble une réflexion à partir d’un vécu, d’une 

situation… 
• A rechercher ensemble les fondements de nos convictions et de nos 

actes. 
 
Est-ce de la philosophie ? 
 
Si on parle de la philosophie qu’on se fait de la vie, il va de soi que la démarche 
éthique a quelque chose à voir avec la philosophie. Si l’éthique ne se réduit pas 
au raisonnement philosophique, elle n’en constitue pas moins la recherche 
d’une forme de … « sagesse ». 
 
Y a t-il une différence entre éthique et morale ? 
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Oui. La morale ne relève pas à proprement parler d’un questionnement mais 
plutôt d’une obligation que l’on peut se donner à soi-même ou qui s’impose 
venue d’ailleurs ; l’éthique, quant à elle, relève d’un véritable questionnement, 
d’un débat, de confrontations, d’élaborations communes, de l’utilisation 
éventuelle du résultat de la réflexion sur le plan individuel et collectif. Et elle 
n’aboutit pas sur des certitudes, mais souvent sur d’autres questionnements. 
L’éthique est un questionnement en marche. 
 
Y a t-il une différence entre déontologie et éthiqu e ? 
 
Oui. La déontologie relèverait plutôt d’un code de valeurs orientant les pratiques 
professionnelles dans un cadre donné. L’éthique questionne tout, y compris les 
valeurs tant professionnelles que personnelles que l’on se donne à un moment 
donné. 
 
S’agit-il de groupes de parole ? 
 
Non. Mais la plupart du temps, la démarche éthique commence par la libération 
de l’expression de ce que vit chacun, et dans un nécessaire climat de confiance 
porteur d’une garantie de confidentialité dans laquelle s’engagent tous les 
membres du groupe. 
 
S’agit-il d’analyse des pratiques ? 
 
Non. L’analyse des pratiques vise à permettre, autour d’une situation 
professionnelle donnée, d’interroger, pour les mieux comprendre, les attitudes 
et les actes professionnels que l’on pose. Dans la démarche éthique, il s’agit 
plus, à travers le vécu personnel ou professionnel, de confronter les systèmes 
de valeurs et de questionner les siens propres, notamment au regard de la 
dignité, presque toujours en cause. 
 
S'agit- il d'un groupe de revendications? 
 
Non ; même si parfois le contenu des prises de parole et de la réflexion des 
participants peut déboucher sur la manifestation du bien fondé de 
revendications en rapport avec la situation des personnes. 
Ceci peut être repris dans le – et doit être renvoyé au – mouvement associatif 
comme tel (à l’APF, éventuellement, la Commission nationale revendication...) 
 
Pourquoi parle-t-on d’« espace » plutôt que de « gr oupe » ? 
 
La notion d’espace évoque l’ouverture, à la fois dans la composition du groupe, 
dans les thématiques, quant au regard porté sur les réflexions des autres. 
Il s’agit bien, en effet, de … « faire de l'espace », de « pousser les murs » de 
nos certitudes, de ce que nous croyons être nos convictions, si souvent des 
idées reçues. 
 
Quels thèmes aborde-t-on ? 
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Tous les thèmes ayant à voir avec les droits fondamentaux, tout 
particulièrement la dignité, la liberté, l’autonomie des personnes en situation de 
handicap, voire de dépendance, leur participation… mais aussi de toute 
personne, quelle qu’elle soit. 
On citera aisément, par exemple : la relation aidant-aidé, la sexualité, le respect 
dans les soins, la violence, les mesures de protection, le sens de la vie, le 
suicide assisté, l’épreuve, le désir d’enfant, la parentalité… 
 
S’agit-il d’une activité d’animation du réseau, d’u n groupe d’initiative 
locale… ? 
 
Il ne s’agit pas d’« un groupe de plus », mais d’une démarche autre, à caractère 
volontaire et personnel, se situant à un autre niveau par rapport aux activités et 
animations habituelles. 
 
Parle- t- on du vécu des personnes ? 
 
Oui, de façon presque incontournable : les membres du groupe aborderont 
effectivement tel ou tel thème en partant de ce qu’ils vivent personnellement ; 
mais nul n’est d’avance dans l’obligation de s’exprimer. 
Il ne s’agit pas non plus d’un groupe de thérapie, même si la libération de la 
parole permet souvent d’ouvrir vers un mieux être. 
 
 

2 : Entrer dans la démarche éthique ? 
Qui, Quoi, Comment ? 

 
 

Comment invite-t-on les personnes à participer ? 
 
En général, ou bien l’ensemble des adhérents et des acteurs de l’APF reçoit 
une information en bonne et due forme, ou bien quelques personnes motivées 
cherchent autour d’elles et cooptent d’autres acteurs qui pourraient être 
intéressés. L’ouverture à la diversité des participants et des vécus respectifs est 
fortement recommandée. 
 
Qui peut participer ? 
 
Tous les acteurs de l’APF quels qu’ils soient, où qu’ils se trouvent : adhérents, 
usagers, salariés, bénévoles, familles… Et, rien ne l’empêche a priori, des 
personnes extérieures à l’association susceptibles d’être intéressées… 
 
Des professionnels peuvent-ils prendre part au même  groupe que des 
personnes en situation de handicap ? 
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Oui, mais en tant que personnes et non sous un statut professionnel. Chacun y 
trouve sa place mais à titre personnel et volontaire uniquement. 
 
 
Qui est responsable ? 
 
Il n’y a pas de responsabilité hiérarchique : le groupe recherche en son sein 
une, voire de préférence deux personnes jouant à terme un rôle d’animateur, 
reconnu par le groupe comme tel. 
 
Qui peut être animateur ? 
 
Toute personne volontaire, choisie par le groupe, qui accepte l’éventualité d’une 
formation et s’engage à se référer à l’ensemble de la démarche éthique, 
notamment en lien avec le Comité de pilotage. 
 
Le groupe est-il accompagné, et par qui ?  
 
Oui. Chaque espace de débat éthique est accompagné par deux membres du 
comité de pilotage. Le rôle de ces derniers consiste notamment à aider le 
groupe à comprendre ce qu’est précisément un espace de réflexion éthique. 
Ils ne s’en inscrivent pas moins, en tant membres participants – et par 
conséquent au titre de leur propre personne –, dans la démarche du groupe 
qu’ils accompagnent. 
 
Cet accompagnement s’inscrit-il dans la durée ? 
 
Eventuellement oui. La progression d’un groupe pour apprendre à s’exprimer, à 
tolérer les autres, leurs opinions, à savoir partir du vécu de chacun pour 
réfléchir de façon plus élargie, est en effet, presque toujours, une longue et 
lente progression. 
 
Apprendre à se connaître, faire confiance, prendre la parole, parler de ses 
sentiments, tolérer les autres, se questionner, tout cela prend du temps, c’est-à-
dire tout le temps qu’il faut. 
 
Il n'existe justement aucun objectif de temps, pas plus que de … « production ». 
 
Un jour ou l’autre, il peut se faire que tel ou tel groupe acquière une certaine 
autonomie, c’est-à-dire qu’il puisse se passer d’un accompagnement régulier. 
Demeurera en tout état de cause toujours l’obligation de maintenir le lien. 
 
La composition d’un groupe peut-elle évoluer ? 
 
Oui, à condition que cette évolution ne remette pas en cause la construction du 
groupe, laquelle reste toujours fragile. 
 
Quelle taille en général les groupes ont-ils ? Y a- t-il une taille optimale ? 
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A l’expérience, le groupe idéal pourrait tourner autour de 12 personnes. Dans la 
réalité, certains groupes comprennent au minimum 6 personnes (ce qui suffit 
pour créer un groupe) et d’autres au maximum 20 personnes (ce nombre 
pouvant amener à une division en deux groupes). 
 
Où peuvent se dérouler les rencontres ? 
 
Dans un lieu accueillant et convivial interne ou externe à l’APF, en évitant dans 
toute la mesure du possible les structures employant ou hébergeant des 
membres du groupe. 
 
Combien de temps durent les rencontres ? 
 
De 2 à 3 heures, précédées ou suivies, si c’est possible (et ce peut être 
souhaitable), d’un temps convivial. 
Les horaires s’adaptent en fonction des possibilités des membres du groupe. 
 
A quelle fréquence se font-elles ? 
 
Chaque groupe décide de sa fréquence. Entre 4 et 10 semaines selon les 
espaces et les périodes. 
 
Combien de temps dure un espace ? 
 
C’est très variable. Certains vivent plusieurs années, d’autres peuvent durer 
une année, se mettre en veille un temps, pour repartir ensuite. 
 
Est-il possible de constituer un groupe uniquement de salariés ? 
 
Oui, de façon ponctuelle, pour réfléchir notamment sur une situation difficile et 
complexe. 
Mais pour un espace qui doit durer, il y a un risque que les personnes ne 
sortent pas de leur statut professionnel si elles restent entre elles. D’une façon 
générale, ce n’est pas recommandable sur la durée. 
 
Peut-on inviter des intervenants ? 
 
Oui tout à fait, ponctuellement, pour lancer une thématique ou creuser un sujet, 
il est possible, voire recommandable, de faire appel à un ou plusieurs experts 
sur la question. 
 
Doit- t- on aboutir à un consensus ? 
 
Non. Consensus équivaut à « affaire conclue », ce qui est contraire aux 
principes énoncés plus haut. L’objectif est bien de débattre, de partager, de se 
questionner. Si une tendance générale venait à se dégager, ceci n’en 
constituerait pas pour autant une « certitude » ou une conclusion définitive. Il 
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sera toujours préférable d’énoncer les nouvelles questions qui s’ouvrent, celles 
sur lesquelles on reste. 
 
Faut-il écrire ? 
 
Chaque groupe est libre. Il peut être important de laisser des traces sous une 
forme ou sous une autre : compte-rendu, texte rédigé, recommandations, 
réflexions, orientations… 
Là également, il est intéressant que deux personnes de l'espace acceptent ce 
rôle de prise de notes, de « traces ». 
 
Que fait-t-on des « traces » ? Font-elles l’objet d ’un envoi et vers qui ? 
 
Les traces sont totalement anonymes. Elles ne sont par principe envoyées 
qu’aux membres du groupe ; et éventuellement, sur décision collective dudit 
groupe, à l’extérieur, au cas où, dans des circonstances particulières, l’utilité 
s’en faisait sentir. 
 
Y a t-il de la formation ? 
 
Une fois par an les animateurs des espaces sont invités à participer à des 
journées nationales de formation et d’expression pendant lesquelles des 
intervenants « spécialistes » apportent des aspects théoriques. 
Une formation plus spécifique à l’animation devrait se programmer dans des 
délais assez rapides. 
 
 

3 : Vigilances, précautions, questionnements. 
 

 
Entrer dans une démarche de réflexion éthique ne va pas de soi. L’esprit même 
de la démarche est tel qu’il engendre plus de questionnements que de 
réponses, et ne débouche en tout cas jamais sur des réponses toutes faites, et 
encore moins fournies d’avance. Envisager une situation au regard de l’éthique, 
c’est toujours l’envisager « pour la première fois »… 
 
Quels sont les principes à garantir  ?  
 

• Les principes de confidentialité : tout ce qui se dit dans les rencontres 
reste exclusivement entre les membres présents et sous leur contrôle. 
C’est le lien qui se noue autour de la confiance/confidence1… 

• Authenticité : chacun(e) vient dans les rencontres avec ce qu’il/elle est 
réellement et ne s’abrite pas derrière un statut quelconque.  

• Liberté : chacun s’exprime ou non comme il/elle le souhaite, sur ce qui lui 
paraît important. Toutes les idées peuvent être exprimées, tout peut se 
dire. 

                                                           
1
 EN ANGLAIS, « CONFIANCE » SE DIT PRECISEMENT « CONFIDENCE ». 
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• Respect : chacun(e) respecte a priori et entièrement l’autre dans ses 
paroles, ses actes, ses opinions. 

 
Peut-on mettre en place un espace dans un établisse ment ?   
 
L’expérience montre que la liberté d’expression n’est pas évidente pour des 
personnes en situation de handicap, des bénévoles, des salariés, quand les 
rencontres ont lieu entre personnes d’une même structure sur le lieu même de 
la structure. De même, de nombreux salariés d’une structure, en rapport 
professionnel avec des usagers, peuvent sans le vouloir gêner la parole de ces 
derniers. Tout autant, pour un directeur/une directrice présent(e) là où des 
usagers ont une parole à prendre, la leur propre, la question est à reposer à 
chaque fois. S’il n’y a pas de règle intangible en la matière, une authentique 
vigilance demeure incontournable. 
 
De quel statut est-on revêtu dans ces rencontres ? 
 
Chacun vient avec lui même en tant que personne, mais ce n’est pas toujours si 
simple à comprendre pour les uns et pour les autres ; une attention toute 
particulière doit être aussi tenue sur cette question. 
 
Quelle garantie apportent les membres du groupe de pilotage ?  
 
Ils sont présents pour aider à ce que les rencontres soient bien de l’ordre de la 
réflexion éthique et ne dérivent pas sur des groupes de revendications, des 
groupes de parole ou ne se « dévoient » pas en questions de management qui 
ne sont pas de la compétence, à proprement parler, de la démarche éthique. Ils 
sont également attentifs à ce que sur l’expression de tous les membres du 
groupe soit toujours ouverte, rendue et maintenue possible, sans risque de 
« jugement », ne risque pas de prendre appui sur l’utilisation d’un quelconque 
« statut ». Ils aident l’animateur à prendre son rôle, à l’améliorer en 
s’appropriant peu a peu le souci et l’exercice de ces vigilances. 
 
Pourquoi sont-ils deux ? 
 
Pour rester plus objectifs, pour pouvoir confronter ce qui a été entendu, pour 
assurer une continuité ; parce qu’en outre, de formations et de personnalités 
différentes, ils se complètent mieux. 
 
Etre deux, est-ce vraiment obligatoire ? 
 
Il ne s’agit pas d’une « obligation » mais d’une proposition positive de garantie, 
pouvant aussi éviter des risques de dérives idéologiques qui n’ont pas leur 
place dans la démarche éthique. Par ailleurs cela permet le lien entre tous les 
espaces existants sur le territoire, entre elles et avec le groupe plénier qui peut 
être sollicité pour une réflexion plus large. 
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En situation de crise collective (dans une structur e par exemple) ou 
individuelle évoquée dans l’espace éthique,  que se passet-il ? 
 
Un espace de réflexion éthique n’a pas à traiter ce qui est du ressort de 
l’organisation et du management de l’APF (cf. plus haut). Il n’en reste pas 
moins que parfois des personnes peuvent être amenées à exprimer une 
souffrance liée à une situation relation tendue, mal assumée, voire à une 
situation de crise. Il est important que les rencontres ne soient pas 
« embolisées » par le problème et que l’on puisse rapidement sérier les 
problématiques. Les membres du comité de pilotage y veillent, et ils essaient de 
renvoyer la ou les personnes vers l’interlocuteur approprié, l’organisation de 
l’APF ou autre. 
 
 

4 : RAPPORTS AVEC L ’ORGANISATION APF 
 

Un espace se constitue t-il en lien avec une struct ure du réseau ? 
 
Oui, c’est presque toujours en lien avec une délégation, un service ou un 
établissement qu’une proposition voit le jour ; ce peut tout aussi bien se 
produire à la demande, par exemple, d’un conseil départemental ou d’un 
directeur. 
 
Comment les espaces se situent-ils au sein de l’org anisation ? 
 
Ils se situent clairement en dehors de l’organisation hiérarchique, permettant 
ainsi une véritable liberté d’expression. Ils n’en demeurent pas moins rattachés 
à l’APF dont ils émanent (décision et mandat et lettre de mission du Conseil 
d’administration, rattachement direct à la Direction générale…) même s’ils 
accueillent des personnes extérieures. Ils peuvent alimenter et enrichir la 
réflexion de l’association sur tel ou tel point. 
Ils sont concrètement en lien avec les structures du département ou de la 
région par l’accueil, la convivialité, les transports. 
 
Quels sont les liens entre le comité de pilotage et  l’organisation ? 
 
Le Comité d’animation des Espaces éthiques reçoit mandat et lettre de mission 
du Conseil d’administration et se trouve placé sous la responsabilité directe du 
directeur général. 
Le Comité de pilotage anime un Comité dit plénier, lequel est composé 
d’experts internes et externes et de représentants du Conseil d’administration. 
Un rapport d’activité est régulièrement remis au Conseil d’administration. 
Le Comité est à la disposition de l’ensemble du réseau pour répondre aux 
questions qui peuvent se poser, pour aider à constituer un espace de réflexion 
éthique, pour travailler sur une situation individuelle difficile….De même, 
lorsqu’une difficulté organisationnelle est abordée dans une rencontre, les 
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membres du comité s’en dessaisissent-ils et en font-ils part au niveau concerné 
à l’APF, après s’en être expliqués avec les personnes formant l’espace de 
réflexion éthique. 
 
Le comité de pilotage intervient-il à l’extérieur d e l’APF? 
 
Ceci reste ouvert. Il peut en effet se produire qu’un organisme extérieur sollicite 
l’expérience de l’APF en matière de démarche éthique ou sollicite une réflexion 
sur les thématiques souvent évoquées dans les espaces : approche de la mort, 
sexualité, soins palliatifs, par exemple… 
Il ne représente pas nécessairement la ou les positions de l'APF sur ces 
thèmes, au cas où l’APF comme telle en aurait une. 
 
Lorsqu’un Espace éthique se forme et se réunit, qui  paie quoi ? 
 
Les participants, les animateurs, les intervenants sont bénévoles et il en est de 
même pour les membres du Comité de pilotage national. 
Il y a des frais de transports, voire d’accompagnement, pour certaines 
personnes en situation de handicap : un besoin de local accueillant, 
l’éventualité d’une aide à la partie conviviale (repas, pot ….). Ces frais sont en 
général pris en charge par l’établissement ou la délégation qui accueille. Ceci 
est important pour ne pas pénaliser les personnes qui ne pourraient pas 
prendre part sans cette aide. 
 
NB : Les frais directs engagés par la présence des membres du Comité de 
pilotage sont supportés par le siège. 
 
Quelles traces restent dans l’organisation ? 
 
Telle ou telle situation douloureuse ou délicate peut donner lieu à un travail 
d’enquête ou de témoignages contribuant à l’élargissement d’une thématique 
susceptible d’intéresser toute l’APF et son organisation. 
Les rapports ou traces de réunions et/ou journées de regroupements et de 
coordination restent au sein de l’APF et ne peuvent être publiés qu’avec 
l’accord des personnes ou groupes concernés, sous leur contrôle et celui du 
Comité de pilotage. Il s’agit plus de ««««    TTTTracesracesracesraces    » » » »  que de véritables rapports in 
extenso. Les traces des espaces locaux appartiennent à ces espaces. 
 
Existe-t-il des liens entre les différents espaces ? 
Les journées de regroupement et de coordination des animateurs constituent 
un lien très fort. 
Les membres du comité de pilotage font passer d’un espace à l’autre des pistes 
de réflexion et des informations susceptibles de dynamiser leur propre 
réflexion… 
 
Par ailleurs, à la demande de certains espaces éthi ques, est mise à 
l’étude, pour 2010, une possibilité de liaison info rmatique spécifique, 
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accessible et néanmoins dûment protégée (pour que s oit maintenue 
l’obligation de confidentialité). 




