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L’éthique, selon Aristote, est une réflexion sur la vie bonne et sur les valeurs qui la fondent. 

 

Vous pouvez formuler votre demande sur la fiche de saisine :  

En l’adressant par mail :  cht.espacereflexionethique@hcs-sante.fr.  

Ou par courrier :  Espace de réflexion éthique 

 Centre Hospitalier de Troyes 

 101 avenue Anatole France  

 CS20718 – 10003 Troyes Cedex. 

Votre demande sera analysée par les membres de l’espace de réflexion éthique du CHT qui jugeront de 

sa recevabilité éthique. 

Ils assureront la confidentialité de votre demande et vous apporteront une aide à la décision ou vous 

réorienteront.  

Vous avez la possibilité de venir présenter votre situation aux membres de l’espace de réflexion éthique 

du CHT. 

L’avis éthique n’est pas un avis médical supplémentaire. Il a vocation à remettre du souffle dans la 

délibération. 

 

 

 Pour vous aider, Il y a questionnement éthique dès lors : 

 

 Que les principes éthiques sont en tension, en contradiction.  

Exemple : principes de bienfaisance, d’autonomie, de non malfaisance, de justice 

 Que les valeurs ne sont pas respectées : dignité, liberté, intimité, sécurité, autonomie, justice, 

confiance, confidentialité, sollicitude, considération, respect, responsabilité, intégrité, équité, 

courage, tempérance 

 Que des contradictions vous projettent dans une impasse décisionnelle 
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Demandeur ou Service : 

Nom du ou des demandeurs : 

Date : 

Description précise des faits relatifs à la situation qui vous questionne. 

Quels sont vos questionnements éthiques ? Qu’est-ce qui vous met en inconfort ? 
 

 

 

 


