
Questionnement sur l’Intimité et la sexualité des personnes 

n’ayant pas accès à leur propre corps ou au corps d’autrui. 

 

-  



L’espace Ethique Tarn Nord est une fédération d’établissements de santé publics et privés ainsi que d’associations et des 

réseaux de santé du Tarn Nord. 

L’Espace Ethique Tarn Nord : une volonté partagée de penser le Soin 

ensemble. 

 

Le montage d’un comité d’éthique n’est pas forcément compliqué en soi. Il peut être aisé de 

formaliser un groupe de réflexion éthique pour répondre simplement aux exigences de la 

HAS. La difficulté survient dans la façon de faire vivre ce groupe de réflexion et de lui 

donner du sens au sein de l’institution.  

L’Espace Ethique Tarn Nord  a fait le choix d’ouvrir cette réflexion et de la partager entre 

différents établissements de santé et réseaux de santé. Cette intention de rapprochement a 

rapidement trouvé un écho dans la cité et dans le département.  La fédération qui a suivi est 

la clé de de son succès. 

Histoire d’un Espace éthique : 

L’isolement des personnes formées à la réflexion éthique est une réalité dans les 

établissements de santé, ils sont rares et trouvent difficilement des occasions d’expression 

pour mettre en avant leur discipline. L’ouverture de l’Espace Ethique aux autres 

établissements et associations fut une opportunité pour ces personnes de se manifester et 

inviter leur institution à se rapprocher. Le Centre Hospitalier de Gaillac s’est rapproché 

naturellement du fait d’une équipe de Direction commune avec le Centre hospitalier d’Albi. 

Rapidement, la clinique Claude Bernard et la Polyclinique Sainte Barbe de Carmaux, 

l’Association RESOPALID 81 et l’ASP Tarn Nord nous ont rejoints ainsi que l’ADMR et 

L’IFMS d’Albi. De nouvelles demandes de rapprochement sont en cours. 

 

Le bénéfice direct de ses rapprochements consiste à la fédération d’un public autour 

d’évènements uniques plutôt que de produire des évènements épars et mal suivis. Une 

convention est en cours de finalisation pour formaliser cette synergie entre les différents 

acteurs de l’EETN. 

La population est sollicitée autour de ces évènements ce qui permet aussi de restituer cette 

réflexion philosophique au sein de la cité. La réponse citoyenne est bien présente. 

 

Les actions de l’EETN : 

 

- Organisation de temps de réflexion thématique : 

o l’EETN a interrogé le personnel des établissements de façon individuelle afin 

de connaitre leurs besoins en termes de réflexion, nous avons fait émerger les 

priorités et mis en place nos premières interventions directement auprès des 

équipes de soins (interventions à deux voix à l’Ehpad autour de la contention, 

de la liberté des patients et de leur sécurité. 

o Nous instruisons des saisines à partir de petits groupes de travail (pertinence de 

la systématisation du bracelet d’identification – parcours du patient décédé – 

Présentation du corps des patients décédés - Contraintes religieuses au sein de 

l’institution : port du voile islamique (Hijab ou tchador) en salle de césarienne / 

exigences contraires à l’organisation en place /   

 

 

 

 



- Accès à des ressources et production documentaire :  

o Nous effectuons une Veille Ethique qui consiste à communiquer l’actualité 

autour de l’éthique, de la philosophie des soins (listes mail + page facebook + 

twitter) 

o Nous sommes affiliés à l’EREMIP (espace de réflexion éthique de midi-

pyrénées) 

o Rubrique éthique sur le journal interne hospitalier. 

o Nous échangeons des interventions à type de conférences avec d’autres 

comités d’éthique (Carcassonne) 

o Publication d’une rubrique éthique sur un site professionnel soignant. 

o Publication d’ouvrages collaboratifs universitaires. 

 

 

- Organisation d’évènements : 

o Soirées « Cin’Ethique » film et débat autour de sujets éthiques 

o Soirées Conférences-débat 

o Soirées thématiques (journée mondiale des Soins Palliatifs) 

 

- la sensibilisation et la formation de l’ensemble des professionnels : 

o Mise en œuvre d’une formation « Ethique Médicale et Hospitalière » pour les 

membres adhérents à l’Espace Ethique Tarn Nord avec un focus spécifique sur 

l’éthique des Soins Palliatifs. Très bientôt sur notre plateforme OGDPC. 

 

- Notre prochaine réflexion portera sur l’intimité et la sexualité des personnes 

vulnérables n’ayant pas accès à leur propre corps ou au corps d’autrui. Faut-il un droit 

à la sexualité ? Le militantisme pour l’exercice des assistants sexuels répond à cette 

demande mais contrevient à la loi française : Est-ce une bonne chose ou une mauvaise 

chose ? quelle différence avec la prostitution ? Cette problématique a été abordée lors 

d’une de nos Rencontres CinEthiques suite à la projection du film Indésirables au 

Cinéma de Gaillac où le débat a été riche et demande que cette question de société soit 

approfondie. Nous nous pencherons donc prochainement sur cette question. 

 

 

 

 

 


