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• Réflexions individuelles : Guy Briole, Patrick Clervoy, 
Éric Darre, O Barbier
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• IRBA : Alain Queyroy, Frédéric Canini…

• Travaux mémoires, thèses : Laurent Papillault des 
Charbonneries, Patrick Benner, Gaëtan Thiéry, Patrice 
Andrieu de Levis…
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• Pas de cadre institutionnel : seul cadre déontologique



La réflexion éthique
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• Ethique de la recherche

• Espaces de réflexion éthique 
des HIA

• Conseil de déontologie du SSA



La réflexion éthique dans le SSA
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• Mais la déontologie ne suffit pas
• Déontologie : ensemble de règles et devoirs
• Morale : valeurs absolues
• Ethique : démarche réflexive

« discours normatif et impératif qui résulte de 
l'opposition du Bien et du Mal »

« Une éthique répond à la 
question « Comment vivre ? » 
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• Exemple des armées étrangères : Evaluation des 
dilemmes/conflits moraux

• Armée canadienne

2018
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• Armée suédoise
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• Armée anglaise



Quid des autres armées?
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• Armée américaine

• Après les scandales d’Abou Ghraib et Guantanamo



Quid des autres armées?
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• Evaluation des programmes de formation 
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• Dilemmes éthiques : 
Ø Dans une situation donnée:

• plusieurs décisions possibles
• chaque décision convoque des valeurs 
★contradiction
★Hiérarchisation
★Sacrifier

• Potentiellement nombreux en OPEX 
Ø Missions à risque
Ø Soutien
Ø AMP…

Choisir
Rôle du leader



Dilemmes éthiques
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• A risque de stress psychologique
Ø Culpabilité 

« L’exposition à des conflits éthiques peut entraîner des
conséquences psychiques nettement plus pathologiques
qu’un simple malaise. Le plus commun est le sentiment
de culpabilité dont la remémoration s’accompagne
d’un sentiment de tristesse et de honte correspondant
à l’activation des zones frontales spécifiques de ces
Émotions » F Canini



Dilemmes éthiques
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• A risque de stress psychologique
Ø Développement ultérieur de pathologies 
Ø Syndrome d’épuisement professionnel
Ø Fatalisme
Ø Risque majoré de PTSD?



Plan

18

• La réflexion éthique dans le SSA
• Quid des autres armées?
• Dilemmes éthiques
• La démarche de réflexion éthique
• Outils/supports
• Comment s’y préparer?
• Créer une dynamique



• Casuistique
ØPrincipes généraux
ØConsidération des particularités du cas étudié
ØNéo-casuistique : rattacher le cas étudié à des 

cas antérieurs

La démarche de réflexion éthique



La démarche de réflexion éthique

Principisme
•Autonomie : Respect des choix personnels
•Bienfaisance : Agir pour le bien des autres, faire et
promouvoir le bien.
•Non malfaisance : « primum non nocere », ne pas faire subir
de mal aux autres.
•Justice ou d’équité : Egalité d’accès aux soins sans
discrimination.

Dans un contexte donné > valeurs > principes > pondération
entre ces principes
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Beauchamp TL, Childress JF. Les principes de l’éthique biomédicale. Paris : Les Belles Lettres, 2007, p. 30-31.





La démarche de réflexion éthique

• Ethique de la discussion



La démarche de réflexion éthique

• Ethique de la discussion
• Quand ? 
• Comment ?
ØRecul par rapport à la notion de hiérarchie
ØRègles : respect de la liberté de parole, 

distribution équitable, égalité en compétences
ØEtre disposé à changer de point de vue



24

Expliciter et formuler :
- Le contexte de la situation (la mission).
- La situation elle-même (le problème qu’elle soulève).
- Les alternatives contradictoires possibles (ce qui pourrait être fait
ou non).
- Les facteurs de choix retenus, l’attitude adoptée.
- Les précautions prises concernant la mise en œuvre de l’attitude
choisie.
- Le calendrier de réévaluation prévu (le suivi de ce qui a été décidé).

La démarche de réflexion éthique

ØMEDEMM
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Outils/supports

• Guides 



Outils/supports
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• Banque de cas cliniques
• Revue internationale des services de santé des forces 

armées 

Comment s’y préparer?
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Comment s’y préparer?

• Cours Cachirmex/Carmex
ØRappel du cadre normatif
ØDiscussion de cas concrets

• Cours dispensés à l’international 



Comment s’y préparer?

• Préparation opérationnelle CESimMO ?
ØAvant projection
ØIntégrer des dilemmes 



Comment s’y préparer?



• Simulation immersive
• Casques de réalité virtuelle
• Objectifs: générer des émotions

Comment s’y préparer?



• Serious games

Comment s’y préparer?
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Créer une dynamique



Créer une dynamique

GREMM
Groupe de Réflexion 
Ethique En Médecine 
Militaire

?



Groupe de 
réflexion éthique 

en médecine 
militaire 

Praticiens 
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internes
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internes

Enseignants

Militaires,
commandement

Acteurs potentiels du groupe de réflexion éthique en médecine militaire GREMM



Groupe de réflexion éthique en médecine militaire
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L’étude ETHICOPEX

• Promoteur : SSA
• Analyse des pratiques
• Population : médecins role 1

et role 2 
• 15/15 environ



L’étude ETHICOPEX

• Objectifs : 
» Les MM ont-ils vécu des dilemmes ?
» Fréquence et description des dilemmes

• Critères d’évaluation secondaires
» Modalités de résolution des dilemmes
» Facteurs rentrant dans la réflexion (législatifs, 

règles, codes…)
» Formation reçue dans le domaine de l’éthique 

pendant la formation initiale et avant projection



L’étude ETHICOPEX

La finalité de cette étude est :
1. De faire un état des lieux de la situation
2. De faire des propositions pour améliorer 

l’entraînement à une démarche de réflexion 
éthique. 



L’étude ETHICOPEX

• Articles de synthèse

• Enjeux éthiques spécifiques
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• Confrontation aux dilemmes éthiques inéluctable
• Nécessité d’une prise de conscience collective
• Développer la recherche
• Développer la formation
• Créer de nouvelles pistes

Conclusion(s)


