
 
Groupe inter-comités Ethique 
MAIA Uzège Gard Rhodanien 

 
Le groupe Inter-Comités Ethiques de la MAIA Uzège Gard Rhodanien est né en mai 2013. Il 
est le fruit des nombreuses réflexions et des nombreux questionnements éthiques des 
professionnels du territoire, initialement sur le maintien à domicile, qui ont émergés lors des 
tables de concertation tactique et lors des rencontres partenariales. 
 
Ce groupe interdisciplinaire est composé de 10 membres, professionnels indépendants ou 
exerçant sur une structure du territoire : ALMA Gard, APS 30, ESA, Fondation Diaconesses 
de Reuilly, Plateforme de répit des « 7 Sources », Présence 30, Service Territorialisé de 
l’Autonomie, SSIAD Paul Gâche, UDAF, Equipe MAIA .  
Ce groupe inter-comités éthiques suit plusieurs objectifs : 
 

 Mutualiser et partager les connaissances éthiques du territoire. Les informations sont 
ainsi centralisées. 

 Développer des réflexions communes 
 Elaborer des outils pour faciliter la démarche éthique des professionnels et inciter la 

création de groupes éthiques sur le territoire 
 Organiser et animer une journée éthique à thème pour sensibiliser les professionnels 

du territoire autour de la démarche éthique. Elle permet ainsi d’impulser une culture 
de l’éthique sur le territoire 

 
Depuis 2013, parallèlement aux réflexions éthiques sur les réalités de terrain, plusieurs projets 
ont été réalisés : 

- La rédaction d’une charte de l’accompagnement à domicile (2013/2014) 
- L’organisation et l’animation de 4 journées Inter-comités Ethique à thème : 

o Comment et pourquoi créer un comité éthique ? (2015) 
o La dignité (2016) 
o L’autonomie (2017) 
o Comment être libre(s) dans un espace fermé ? (2018) 

- Participation du groupe inter-comités éthiques au colloque organisé par le Comité 
Ethique National ISATIS (2016) 

 
Aujourd’hui, nous nous orientons sur une démarche de réflexion autour de cas rapportés du 
terrain. C’est pourquoi nous travaillons sur la création d’un outil de recueil de récit 
accompagné d’un guide qui sera proposé aux professionnels du territoire. 
Ces outils contribueront à faire vivre la réflexion même pour les professionnels ne possédant 
pas de groupe ou comité éthique.   
Nous travaillerons également sur une méthodologie d’analyse de situation et de restitution de 
nos réflexions auprès des partenaires du territoire ayant soumis un récit au groupe. 
 
Nous nous réunissions une fois par mois et organisons des réunions itinérantes sur notre 
territoire.  
Pour nous rejoindre, vous pouvez nous contacter : 
MAIA UGR  
04 66 33 30 93 ou 04 66 33 30 96 
melanie.barthelot@gard.fr  
 


