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Edito

Le soin est un humanisme,

Tel est le titre d’un opuscule de la philosophe Cynthia Fleury, en mai 2019  ; ces mots, 
un an plus tard, et une crise sanitaire mondiale traversée, avec beaucoup d’exemples 
de solidarité mais aussi de souffrances, d’incertitudes et de peurs, prennent ici, tout 
leur  sens. Comme si l’expérience vécue, ressentie, venait réaffirmer avec force, l’évi-
dence de ce dont parfois, nous-mêmes, doutons, tant il est difficile de pouvoir toujours 
« bien soigner ».

Confrontés au formidable essor des biotechnologies, des sciences et plus récemment 
de l’utilisation du numérique en santé, force est de constater que nous parlons de 
plus en plus d’éthique, à nous en dégoûter, même, tant nos formations initiales nous 
ont tenu à distance de ce qui n’était pas comptable, efficient, analysable ! Pourtant 
l’éthique médicale, la réflexion éthique s’inscrivent totalement dans le soin, non 
comme la cerise qui viendrait décorer le gâteau mais comme le levain, invisible, qui 
donne au gâteau son moelleux !

Pourquoi un espace de réflexion éthique ? Nous l’avons vu, nul besoin d’être éthi-
cien pour réfléchir sur nos pratiques, pour penser Autrui, mais les questionnements 
sont multiples, de plus en plus complexes, souvent singuliers et inattendus, aussi la 
richesse des regards croisés, des expériences partagées et l’argumentation intégrant 
la dimension éthique, nous aident. Les espaces de réflexion éthique régionaux, créés 
par les lois de bioéthique de 2004, ont été voulus pour favoriser et développer au 
sein des territoires une véritable culture éthique chez les professionnels de santé : ils 
assurent des missions de formation, de documentation, d’échanges mêlant plusieurs 
disciplines. Ils participent également à l’information et à la consultation des citoyens 
en organisant des débats publics dans le domaine du soin et des sciences de la vie.

Un espace de réflexion au sein de l’hôpital, pourquoi ? Ce in situ est très important ! 
Aujourd’hui, plus qu’hier, l’hôpital est le lieu de convergence des moments fonda-
mentaux de notre vie : naissance, maladie, vulnérabilité (grand âge, handicap), notre 
mort, même. Pour nous, soignants, non-soignants, cet endroit est aussi un lieu de 
formation, de transmission des savoirs, un lieu où nous travaillons... notre manière 
d’habiter le monde ! 

Le soin est un humanisme, soyons-en certains et le visage masqué des soignants, des 
patients, des personnels techniques et administratifs en 2020, nous convie à un regain 
d’attention : se regarder, les yeux dans les yeux, intensément, authentiquement !
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