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S’il y a bien un mot passé dans le langage courant c’est celui d’éthique. 
On connaît, pour en avoir entendu parler dans les médias, les lois 
dites de « Bioéthique » (1994) puis la loi sur les droits des patients 
de 2002. Nous ne nous pencherons pas dans ces numéros sur les 
questions propres de l’éthique biomédicale puisque notre champ de 
réflexion est circonscrit à la pratique en psychiatrie et plus largement 
aux structures accueillant des personnes fragiles psychiquement.
Le comité de rédaction a choisi d’aborder ce vaste sujet sous deux 
angles, d’une part du côté des institutions, qu’elles soient hospitalières 
ou ecclésiales (le numéro 232) et d’autre part du côté de ceux qui ont 
à souffrir, du fait de leur pathologie psychique ou de leur parcours de 
discriminations, de scandales éthiques (le numéro 233).
Pour ce numéro qui nous intéresse aujourd’hui, nous vous proposons 
de découvrir trois lieux de réflexion éthique au sein de trois établis-
sements psychiatriques. Ce sont à chaque fois des expériences sin-
gulières, reflets d’histoires institutionnelles uniques. Il s’en dégage 
le souci d’une approche soignante respectueuse de la dignité des 
personnes en situation de vulnérabilité que nous avons le devoir 
d’accompagner. Ces lieux de parole témoignent de la volonté de se 
mettre à la disposition de ceux qui recherchent quand se posent à eux 
des questions auxquelles il est difficile de répondre ; cette recherche 
d’éthique se manifeste d’abord par une demande : que faut-il faire ?
Puis de lire l’essentiel des propositions de Véronique Margron, théo-
logienne, pour un relèvement possible de l’Église, les derniers scan-
dales révélés de pédocriminalité exigeraient de l’Église de « faire un 
effort colossal pour changer ses mœurs et interroger toute une part 
de son corpus ».
Et c’est à partir de la lecture de trois récits de l’Évangile de Marc 
enserrant une controverse sur le jeûne qu’Agathe Brosset, théolo-
gienne, analyse le rapport de Jésus à la Loi.
Pour clore ce premier numéro de l’année, nous avons demandé à 
François Kotras, psychiatre, intéressé par cette question, de nous dire 
ce que lui inspiraient ces textes.
Nous sommes en janvier, c’est avec plaisir que je vous souhaite au 
nom du comité de rédaction une bonne année. l
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