
Éthique et Bioéthique    
Saviez-vous que notre Institution est 

particulièrement concernée par l’Éthique,
pour aborder correctement les conflits qui
surviennent, tant en matière d’assistance

que de gestion ? 
Découvrez comment se développe cette

activité dans la Province du Portugal.
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notre Institution, et d’échanger des expériences
et connaissances. 

Parallèlement à ces actions, chaque centre est 
totalement libre de créer ses propres projets,
comme par exemple des forums de débat en la
matière, entre autres.

Soulignons aussi une initiative concrète, organi-
sée chaque année à la « Casa de Saúde da Idanha
», à savoir un Séminaire sur l’éthique qui a pour
but de contribuer à la réflexion. Sa VIe édition,
qui a eu lieu en décembre 2017, a eu pour thème
principal : « La question de la bioéthique dans les
soins palliatifs » en réponse à la préoccupation
croissante de la communauté médicale portu-
gaise, vis-à-vis des changements proposés sur le
plan stratégique pour le développement des
soins palliatifs, au niveau national, pour la pé-
riode 2017-2018.

130 professionnels de la santé ont participé à la
rencontre, dont de nombreuses personnes 
externes à l’Œuvre Hospitalière. Le succès de
l’événement a mis en évidence le grand inté-
rêt du secteur envers les principes éthiques et 
bioéthiques ; ce qui nous motive à continuer
d’évoluer dans notre travail de réflexion et de 
dialogue, dans ce domaine d’intervention.

Je m’appelle Alda Ramos, je suis responsable de
l’infirmerie et membre de la Commission d’Éthi-
que de la santé à la « Casa de Saúde da Idanha »
des Sœurs Hospitalières de Belas (Portugal).

Dans la Province du Portugal, sous la direction de
la sœur Paula Carneiro, deuxième Conseillère
provinciale et responsable du service de santé de
la Province, nous avons clairement misé sur le
développement et le renforcement de l’éthique
et la bioéthique dans l’ensemble des processus
d’assistance. Notre principal objectif est de 
contribuer à développer une conscience bioéthi-
que parmi nos employés, en favorisant ainsi une 
assistance éthique dans tous les soins que nous
fournissons aux personnes souffrant de maladie
mentale et/ou présentant une diversité 
fonctionnelle, entre autres pathologies, point
central de la mission hospitalière.

Dans la Province du Portugal, nous menons au-
jourd’hui trois initiatives importantes dans ce 
domaine : 

n Élaboration d’un ensemble de « fiches de 
travail » contenant des réflexions sur la bioéthi-
que, toujours liées à des sujets d’actualité. Cette
action consiste en une édition trimestrielle, 
distribuée parmi toutes les sœurs et collabora-
teurs de la Province.

n Renforcement et dynamisme dans la création
de « Commissions d’éthique de la santé ». Ces
commissions existent actuellement dans tous nos
centres et ont pour but de fournir du soutien et
des conseils en la matière, aux différentes unités
et dispositifs d’assistance.

n Organisation d’une rencontre annuelle avec les
membres des « Commissions d’éthique de la
santé », afin de dispenser une formation spécia-
lisée, donnée par des professionnels externes à
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« L’Hospitalité est elle-même une 
expérience éthique fondamentale, 
englobant toute notre mission, qui 

renforce la dimension éthique propre de
toute action avec la personne accueillie.
Nous nous devons d’être éthiques dans

tous les domaines et dans toutes les 
décisions » 

(Cadre d’identité de l’Institution, 38)


