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Salle Jean XXIII

Première journée

H o p a l i e n n e

Yannis CONSTANTINIDÈS 
Philosophe. Ancien élève de l’École normale supérieure, 
agrégé et docteur en philosophie

Avec la présence de

Bernard-Marie DUPONT
Avocat, médecin et professeur de philosophie
Spécialiste de l’éthique

LE RESPECT

L’ETHIQUE À LA FONDATION HOPALE
Le GHREB : Groupe Hopalien de Réflexion Ethique et Bientraitance.
C’est une fédération qui regroupe les Groupes Ethique et/ou Bientraitance, les Espaces de Ré-
flexion Ethique, les Cafés Ethiques, déployés sur chaque site Hopale, sanitaire et médico-social.
A l’heure actuelle il est composé des représentants de l’éthique et bientraitance de Fouquières, 
Arras, Bailleul, Calot, Calvé/hélio, de l’Ueros et du pôle médico-social.
A ce jour 15 membres  se reunissent 4 fois par an.
Ses missions sont:

• Fédérer les réflexions des différents groupes de travail éthique et bientraitance Hopa-
liens, et favoriser les échanges relevant du champ de l’éthique appliquée au soin et à la 
relation de soin entre les personnels des différents sites de la Fondation.
• Favoriser les échanges entre les différents sites quant aux observations, analyses et éva-
luations  des pratiques professionnelles dans le champ de l’éthique appliquée au soin et à 
la relation de soin.
• Fédérer et échanger les réponses apportées sur chaque site aux sollicitations des profes-
sionnels de santé entrant dans le champ de l’éthique appliquée au soin.
• Fédérer et échanger les actions de sensibilisation et de formation concernant les pra-
tiques professionnelles entrant dans le champ de l’éthique appliquée au soin.
• Organisaser des évènements et des rencontres thématiques conjointes aux différents 
sites hopaliens.
• Fédérer les réponses apportées par chaque groupe de réflexion quant à l’amélioration 
des pratiques du soin et de la relation de soin.

Le GHREB est promoteur et organisateur de la « journée éthique hopalienne »

Le Comité d’Ethique
Le Comité d’Ethique est une instance où peut siéger tout collaborateur de la FH, sanitaire, 
médico-social, administratif etc...
Il est composé de 21 membres permanents, initialement désignés après acte de candidature 
lancé auprès de tous les collaborateurs de la FH, pour une durée de 6 ans renouvelable une 
fois. A ceux là s’ajoutent le représentant des usagers, un philosophe et un juriste, qui siègent 
régulièrement et qui ont voix au chapitre de par leur expertise.
De plus, à chaque séance, une ou plusieurs personnes extérieures au comité peuvent être 
appelées à siéger de par leur compétence et expertise relative au sujet abordé.

Le Café Ethique
C’est l’Espace de Réflexion propre à chaque site.
Il y en a un à Fouquières et ARRAS  (le GAEB), un à Berck pour le sanitaire (Café Ethique Berc-
kois ou Espace de Réflexion Ethique Berckois qui se réunit à Calot), un pour le pôle médico-so-
cial, un pour l’UEROS et un pour le site de Bailleul. Chaque site, chaque unité peut envisager 
d’en créer un.
Chaque collaborateur vient quand il le peut, quand il le veut, quand il y trouve intérêt. Pas 
d’élection, pas de cooptation, les réunions ont lieu le 3ème jeudi des mois impairs.

La Consultation Ethique 
Pour chaque collaborateur qui aurait un questionnement éthique singulier, le Dr Bierla peut se 
rendre disponible pour essayer de lui apporter un éclaircissement en la matière.

Vos représentants éthique :
• Louisa Buffetaud, Sabrina Hassaini, Elisabeth Krol, représentantes du GAEB de  Fouquières.
• Marie Lucie Tiers, Helène Régnier, représentantes du groupe bientraitance Calvé/ Hélio.
• Thierry Bierla, Sophie Follet, représentants de l’ERE.Berck.
• Justine Vandeputte/Foriez, Véronique Sadlo, représentantes du groupe bientraitance de Bailleul.
• Valentin Wasselin, Maryse Joly, représentants du groupe bientraitance de Calot.
• Delphine Danel, Véronique Dumarquez, représentantes du groupe ethique et pratique de l’UEROS.
• Sébastien Da Silva, représentant le groupe Ethique et Bientraitance du pôle médico-social.
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Au-delà de la définition philosophique ou des notions de bientraitance, bien-
faisance, respect de l’autonomie, de la dignité, entrer dans une démarche de 
réflexion ethique est l’occasion pour les établissements et services d’initier un 
temps d’échange avec les professionnels de santé, équipes soignantes et non-soi-
gnantes, techniques, usagers aussi bien sur des décisions graves et difficiles sur le 
quotidien des pratiques. Pour cette première journée d’éthique Hopalienne nous 
avons retenu de réfléchir collectivement sur le thème de «l’éthique par le respect».

Selon Le petit Robert, le respect se définit comme un «sentiment qui porte à ac-
corder à quelqu’un une considération admirative en raison de la valeur qu’on lui 
reconnait et à se conduire envers lui avec réserve et retenue par une contrainte 
acceptée». André Comte-Sponville, philosophe, percoit le respect comme un 
concept équivoque lié aux notions de hiérarchie, de discipline, de soumisssion 
aux autorités, de conformité sociale. Pour les philosophes Paul Ricoeur et Emma-
nuel Levinas, le respect repose sur la connaissance de la dignité et de l’humanité 
de tout homme. Le respect est à la fois sentiment moral qui s’éprouve et sentiment 
normatif. A cela vient s’ajouter la question de la nécessaire mutualité ou réciprocité 
dans le respect : «Le respect originairement dû à l’homme (observeantia debita) 
peut être exigé de chacun (E. Kant, 1797, Doctrine de la vertu). Une autre manière 
de saisir le concept serait de l’approcher par la nécessaire distance qu’il semble 
mettre entre les êtres - cet écart qui permet aux personnes de trouver la possibilté 
de la pudeur, de la vie privée, mais aussi de la différence et même du silence.

Comment appréhender l’éthique par le respect et le respect par la réflexion 
éthique ? Respect du vivre ensembles, des exigences des usagers, des règles et 
des réglements, des missions et des conditions de travail, des valeurs... respect du 
corps y compris et surtout lorsqu’il est mis à mal, respect de la dignité même si elle 
est indéfinissable...si le respect ne se commande pas, comment l’insufler, le (ré) 
apprendre ? Peut-on prétendre à l’accompagnement des personnes ou de la prise 
en charge des patients sans s’interroger sur le respect ?

Après avoir posé les bases sur le sujet et embrassé les aspecs théoriques 
avec Bernard-Marie Dupont, Avocat, médecin et professeur de philosophie,  
Yannis Constantinidès, Philosophe et le Dr Thierry Bierla, Médecin à la Fonda-
tion Hopale, au cours d’une assembée pleinière le matin, nous vous proposerons 
un temps d’échanges en ateliers à partir de cas pratiques qui nous ont été remon-
tés par les services de la Fondation Hopale. La fin d’après-midi sera l’occasion de 
pouvoir réfléchir collectivement sur ces situations avec une restitution intéractive 
en scéance pleinière.

8h30 – 9h00 Accueil

9h00 – 9h15 Mots de bienvenue
  Un représentant de la Direction générale de la Fondation Hopale.
  Dr Thierry BIERLA , Médecin à la Fondation Hopale

9h15 – 9h45 Bernard-Marie DUPONT,  
  Avocat, médecin et professeur de philosophie, 

9h45 – 10h15 Claire BERNABLE,  
  Ergothérapeute,  
  Référente Ethique Etablissement Hopale Rééducation  Arras,

10h15 – 10h30 Pause

10h30 – 11h00 Jeremy OLLIVIER,  
  Professeur de philosophie, 

11h00 – 11h30 Thierry BIERLA,  
  Médecin à Fondation Hopale, 
  Président du Comité Ethique de la Fondation Hopale

11h30 – 12h00 Yannis CONSTANTINIDES,  
  Professeur de philosophie, philosophe 

12h00 – 12h30 Présentation des ateliers

12h30 – 14h00 Repas libre

14h00 – 15h00  Ateliers
  Les 4 ateliers reprendront des situations vécues par les soignants 
  et/ou patients interpellant ces derniers sur le respect et  
  l’irrespect de la personne.

15h00 – 16h00 Restitution des ateliers en plenière

16h00 – 17h00 Conclusion en Plenière
  Bernard-Marie DUPONT
  Yannis CONSTANTINIDES

17h00 Fin de la journée

Programme


