Alsace

BourgogneFrancheComté

Thèmes et méthodes des débats organisés par les ERE dans le cadre de la révision des lois de bioéthique
la prise en charge des
Grâce à son réseau, l’ERERAL souhaite constituer des groupes de - 5 février : groupe de discussion avec des
personnes âgées ou
discussion de 15 à 20 personnes, de lycéens, d’étudiants (en droit, en étudiants infirmiers de semestre 4 - groupe 1
handicapées
psychologie, en sociologie, etc.), de patients, de professionnels de (à Haguenau)
santé, d’ouvriers, de cadres supérieurs, de personnes âgées, … Plus il y
- 6 février : groupe de discussion avec des
Organisation des soins
aura de groupes de discussion, homogènes en intra, plus la diversité de
(robotique, télémédecine, la population sera représentée. Nous en avons listé 30 et avons un étudiants infirmiers de semestre 4 - groupe 2
(à Haguenau)
plateforme de
objectif de 20 groupes de discussion.
- 7 février : groupe de discussion avec des
e-santé, etc.)
La réunion de chaque groupe se fera en présence d’un animateur
(professeur de lycée ou journaliste). Son rôle sera de faire de la étudiants infirmiers de semestre 4 - groupe 3
maïeutique. Il ne devra pas influencer les membres des groupes mais (à Haguenau)
leur permettre de s’exprimer pour aboutir à un, voire plusieurs - 15 février : groupe de discussion avec le
positionnements. Chaque discussion sera enregistrée, afin d’en faciliter Conseil académique de la vie lycéenne (à
la restitution auprès du CCNE ; ce pour quoi des demandes Illkirch)
d’autorisation ont été préparées.
Je reviendrai vers vous, avant le 11/01, dès
La réunion d’un groupe de discussion durera entre 2 et 3h.
que d'autres dates auront été validées.
D'autres consultations se préparent en Alsace - mais hors ERERAL dans le sens où le Pr Nisand s'est rapproché du Pr Delfraissy, avec la
Vous l'aurez compris, le thème sera celui de
méthodologie suivante :
l’Assistance Médicale à la Procréation.
- Forum européen de bioéthique, du 30 janvier au 4 février
- Questionnaire adressé à l'ensemble de la Fac de Médecine de
Strasbourg, dont les résultats seront dans un premier temps rendus à la
journée thématique de La Société de Médecine de la Reproduction qui
aura lieu à Paris le 18 janvier 2018.
Fin de vie
14 débats avec environ 20 personnes
- 7 novembre 2017 : Débat COR 1 FdV
Axe ERE :
- 16 janvier : débat CRSA 1 Besançon Don
Don d’organes et don de
d’organe
- 2 débats menés avec le COR (7 novembre 2017 + 30 janvier 2018)
produits sanguins
17 janvier : débat CRSA 2 Dijon Fin de
- 2 débats comités d’éthique : 1 sur chaque thème (23 janvier 2018)
Vie
- 2 débats CRSA (1 sur chaque thème / deux demi-journées Dijon &
- 23 janvier : débats 1&2 Comités d’éthique
Besançon / janvier 2018)
Fdv+DO
Axe grand public/usagers
- 4 débats régionaux avec le grand public (2 sur la fin de vie, 2 sur le - 30 janvier : Débat 2 COR - DO
- 31 janvier : Débat GP 1 Champagnole DO
don d’organe)
- 6 février : Débat GP 2 Clamecy FdV
- Pré-inscription et échantillonnage sur : critère principal : est/a été

concerné-e par la problématique et critères secondaires : âge,
genre, CSP, situation matrimoniale
Axe étudiants lycéens
- 2 débats étudiants - 1 par thème / Dijon-Besançon + Conférence du
Pr. Delfraissy
- 2 débats lycéens - 1 par thème). Dijon (mars 2018) et
Champagnolle (février 2018)
Bretagne

PMA
Dépistage précoce et
médecine prédictive ;
tests génétiques en
population

-

-

(titres non définitivement
arrêtés)
-

-

Centre - Val
de Loire

7 février : Débat GP 3 Avallon DO
13 février : Débat Etudiant1 UB FdV
1 mars : Débat Etudiant 2 UFC DO
2 mars : Débat GP 4 Giromagny FdV
19 mars : Débat Lycéen 1 Dijon DO

6 conférences-débats grand public= 3 par thème (demi-journées –
Brest=2, Rennes=2, St Brieuc=1, Vannes=1): interventions
scientifique et juridique, puis débat avec le public, modalités non
définitivement arrêtées. Questionnaires sur papier ou électroniques.
8-10 débats citoyens (St Malo-Dinan ; Carhaix ; St Pol de Léon ;
Brest ; Lesneven ; Rennes ; Quimper ; Ploërmel ? Paimpol ?) – un
thème par ville: Débat avec le public en présence d’un expertmodalités non définitivement arrêtées. Questionnaires sur papier
ou électroniques.
4 débats lycéens (Brest, Vannes, Morlaix, Rennes): préparation par
des enseignants de philosophie et SVT, animation par le/s
professeur/s impliqués, modalités non définitivement arrêtées.
3 débats étudiants pluridisciplinaires (Brest, Rennes, Vannes) :
préparation avec des enseignants-chercheurs de plusieurs facultés,
modalités non définitivement arrêtées.
1 conférence indépendante avec Professeur JF Matteï (Brest).

PMA - accès pour les
femmes seules ou en
couples de femmes, et
autoconservation des
ovocytes

- PMA. Pour les étudiants en IFSI et IFAS, méthode des murs de
paroles puis forum de discussion

Consentement et outils
de la e-santé

- Consentement et outils de la e-santé. Pour les étudiants en
pluridisciplinaire, sous forme de débats, probablement avec des
professionnels (SCOP) ; pour les doctorants en pluridisciplinaire dans
le cadre ERER

Suicide assisté

-

Aide médicale à la procréation
En conseil d’orientation de l’ERERC : le 10 janvier de
14h à 16h30, ARS, Orléans,
Pour les étudiants IFSI, IFAS du Cher (Bourges et
Vierzon), thème aide médicale à la procréation, animé
par M. Carboulec
o 23 janvier 11h30-14h30, IFSI-IFAS de Vierzon,
porteur de paroles
o 31 janvier 11h30-14h30, institut de formation IFSIIFAS-travailleurs sociaux de Bourges, porteur de
paroles
o 15 février 17h30-20h30, institut de formation de
Bourges, forum

- Suicide assisté: débat grand public (2 débats)

31 janvier 18h, salle B05, faculté des 2 Lions (pour les
étudiants de l’université de Tours), thème : "Vers une
ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux
demandes sociétales?" , animé par la SCOP Engrenage
22 février, 18h, université d’Orléans (pour les étudiants
de l’université d’Orléans), thème : "Vers une
ouverture de l'assistance médicale à la procréation
aux demandes sociétales?" , animé par la SCOP
Engrenage
Le suicide assisté
13 mars 18h, tout public, salle des mariages, Hôtel de
ville de Tours, thème : le suicide assisté, animé par
M. Dominique Gerbaud, journaliste, co-organisé
avec la Mutualité Française Centre Val de Loire et
le Forum des usagers.
E-santé, consentement, confidentialité
6 février, 18h, tout public, salle du musée des BeauxArts, Orléans, thème : A qui appartiennent nos
données de santé ? animé par Dominique Gerbaud,
journaliste, en collaboration avec l’URAASS et la
Mutualité Française Centre Val de Loire
Date ? heure ? maison de quartier à Tours, A qui
appartiennent nos données de santé ? animé par la
SCOP Engrenage
Deux débats encore à déterminer:
- un à la maison de la Brenne, au Blanc, date et
thématique à déterminer
- un avec un groupe de doctorants en pluridisciplinaire,
le 14 mars de 16h à 18h, thématique à préciser

ChampagneArdennes

médecine prédictive
(généralisation des tests
génétiques)

La robotique pour la
consultation médicale ou

Entretiens semi-directifs pour l'étude des représentations ou de "l'image
croyance" sur la base d'une demi-douzaine de questions, enregistré.
Entretiens réalisés par des étudiants en médecine de L2, ayant
bénéficié des enseignements de Sciences Humaines et des étudiants en
master du diplôme d'infirmières anesthésistes inscrite dans l'UE
Ethique. Les publics interviewés seront constitués des étudiants en
médecine, les agents de l'établissement hospitalier de référence.

le développement des
robots de diagnostic
médical à distance

Hauts de
France
Nord-Pas de
Calais

Hauts de
France
Picardie

PMA
médecine dite
personnalisée (médecine
prédictive et Big data)

PMA
médecine dite
personnalisée (médecine
prédictive et Big data)

Chaque enregistrement fera l'objet d'une analyse semi-automatique
(Atlas -Ti). Des démarches sont entreprises pour réaliser ces entretiens
dans deux lycées avec les mêmes enquêteurs, en classe de terminale.
cette thématique pourra faire l'objet d'un travail commun au sein de la
région grand est (EREGE).
La thématique « robotique » fera l'objet d'un travail en coopération
avec la chaire SilverTech portée par l'Université de Technologie de
Troyes.
12 Focus group (méthode qualitative de recherche sociale qui favorise
l'émergence de toutes les opinions) de janvier à mars 2018.
1 Scèn’éthique, projection du film « Bienvenue à Gattaca » suivie d’un
débat le 13 février au cinéma de la gare Saint Sauveur de Lille de 19h à
22h
1 Conférence de consensus étudiants-citoyens organisée sur le mode
des jurys citoyens le 21 mars 2018 à Sciences Po Lille.
2 conférences de restitution publique, avec l’aide de la CRSA : les
réactions du public et les questions posées seront recueillies et
intégrées au rapport final. Les 4 & 18 avril 2018 – Salle Le Gymnase
Lille.
Hauts de France Picardie. 15 séances de PAT miroir (temps
d’échanges avec du grand public notamment en milieu multiculturel) et
des colloques plus standards où nous demandons en permanence à la
fin du colloque une synthèse et des préconisations à partir des
remarques entendues..
Technique du PAT-Miroir ® - (Peurs : risques/ attraits : bénéfices/
tentations : dérives) technique de résolution de conflits dans les
systèmes complexes (inventée par G le cardinal et coll.), adaptée à la
situation des SHS, qui permet de mettre à l’épreuve le participant,
devant se mettre à la place des différents protagonistes impliqués dans
la question (travail sur le voile de l’ignorance Rawls ; sur soi-même
comme un autre). ensuite face aux questions ou remarques soulevés
par tous les participants, élaboration ensemble des thèmes principaux

12/12/17 : Master I “Santé de la population, parcours de soin”
Lieu : Bobigny. Nombre : 6 cadres supérieurs de de santé
- Méthode : BRD- Miror + préconisations
Thème : Médecine et convenance – Flashcode du patient dans le
contexte de la gestion des risques
18/12/17 : Master II « Droit de la santé » Lieu : Université de
Picardie Jules Verne. Amiens 14h – 18h . 11 étudiants
Méthode : BRD- Miror + préconisations
Thème : PMA pour une femme non infertile
19/12/17 : Université de Technologie. Lieu : Compiègne
Nombre : 60 étudiants de L2-M2
Méthode : Colloque, débats contradictoires
Thème : Médecine prédictive
16/01/18 : Association de quartier : Espoir et Avenir
Amiens Nord – 14h30- 17h30. 60 personnes
Méthode : BRD- Miror + préconisations
Thème : en lien avec les deux thèmes mais situation au choix

et sous thèmes avant de demander de ne pas en rester à de simples
convictions mais d’énoncer des préconisations pour diminuer les
risques, renforcer les bénéfices et éviter toute dérive.

des participants
19/01/18 : Lycée Sainte Famille. Lieu : Amiens 13h -17h
100 étudiants. Méthode : BRD- Miror + préconisations
Thème : médecine prédictive
19/01/18 : Lycée Saint Riquier. Amiens – 14h00 – 17h00
100 étudiants (classe préparatoire PACES)
Méthode : BRD- Miror + préconisations
Thème : en lien avec les deux thèmes mais situation au choix
des participants
30 /01/18 : Ecole de sage-femme . Amiens - 14H-17H
29 étudiants de 4ème année
Méthode : BRD- Miror + préconisations
Thème : PMA pour une femme non infertile
30 /01/18 : Ecole d’orthoptie. Amiens - 8h30-12h30
26 étudiants de 1ère année
Méthode : BRD- Miror + préconisations
Thème : en lien avec les deux thèmes mais situation au choix
des participants
08/02/18 : Institut Saint Dominique. Mortefontaine 13h30-18H
100 lycéens. Méthode : BRD- Miror + préconisations
Thème : en lien avec les deux thèmes mais situation au choix
des participants
12/02/18 : Diplôme Universitaire « Éthique et santé »
Amiens - 09h30 -17h. 18 professionnels de plusieurs spécialités
Méthode : BRD- Miror + préconisations
Thème : en lien avec les deux thèmes mais situation au choix
des participants
15/02/18 : Ecole d’Orthophoniste. Amiens 8h30 -12h30
30 étudiants. Méthode : BRD- Miror + préconisations
Thème : en lien avec les deux thèmes mais situation au choix
des participants
12/02/18 : Classes préparatoires aux écoles de santé (CPES).
Amiens - 8h30 -12h30. 16 étudiants
Méthode : BRD- Miror + préconisations
Thème : PMA pour une femme non infertile
23/02/18 : Lycée Saint Jean de la Croix. Saint-Quentin (02) –
09h30 -17h. 40 étudiants
Méthode : BRD- Miror + préconisations
Thème : en lien avec les deux thèmes mais situation au choix
des participants

14/03/18 : Diplôme Universitaire « Deuil et endeuillés »
Amiens :13h30 -17h30
Nombre : 18 professionnels de spécialités différentes
Méthode : BRD- Miror + préconisations
Thème : le don d’organes
22/03/18 : Institut de Formation d’Ambulancier
Lieu : Amiens (80) – 14h-16h
Nombre : 25 étudiants
Méthode : BRD- Miror + préconisations
Thème : en lien avec les deux thèmes mais situation au choix
des participants
En attente de programmation – accord des personnes impliquées
dans ces lieux
Autres lieux de formations
Lycée du Vimeu - Friville-Escarbotin (80)– BTS ST3S :
Services et prestations des secteurs sanitaire et social
Lycée Européen – Villers-Cotterêts (02)
Institut de formation en soins infirmiers – Saint-Quentin (02)
Institut de formation d’aide-soins – Montdidier (80)
Ecole Supérieure d’Art et de Design – Amiens (80)
Assation de quartier = Tout public .. multiculturalité
Association de quartier Creil (60)
Association de quartier Saint-Quentin (02)
Association
Association Handisport – Amiens (80)
EHPAD .. avec résidents (si possible), équipe technique et
paramédicale et conseil de la vie sociale et parentèle
EHPAD Rose de Picardie – Albert (80)
EHPAD de Grandvilliers (60)
Equipe des CTS dans les régions
CRSA Hauts de France + Conseil Territorial de santé
+ Discussions via la création d’une page et d’un groupe
Facebook et Twitter avec modérateur
+ Synthèse réalisée lors du colloque du 18/10/17 « Dons et
prélèvements organes, éléments du corps humain » CHU
Amiens Picardie

Ile de France

Nouvelle
Aquitaine
Site Poitiers

PMA et indications
sociétales

Fin de vie -sédation
profonde et continue
jusqu’au décès

-

Café éthique animé par 2 gynécologues-obstétriciens et un juriste.
Enregistrement des échanges / retranscription / analyse qualitative
et quantitative du corpus de texte
Conférences-débats
- 7 classes de terminales + les enseignants soit environ 200
personnes. Enregistrement des échanges / retranscription / analyse
qualitative et quantitative du corpus de texte. Réponse à un
questionnaire
- Promotion Institut de formation des soins infirmiers – 2e année
(160 étudiants) : Enregistrement des échanges / retranscription /
analyse qualitative et quantitative du corpus de texte. Réponse à un
questionnaire
- Etudiants toutes disciplines confondues du campus universitaire :
Enregistrement des échanges / retranscription / analyse qualitative
et quantitative du corpus de texte. Réponse à un questionnaire
- Sondage par questionnaire envoyé par mail et mis en ligne sur le
site internet
Conférences-débats
- « loi relative à la fin de vie : quels enjeux éthiques ? quels enjeux
anthropologiques ? Grand public : Enregistrement des échanges /
retranscription / analyse qualitative et quantitative du corpus de
texte.
- Enquête de prévalence sur la sédation profonde et continue
jusqu’au décès concernant les patients du CHU. Etude de
prévalence de type 1 jour donné – étude sur dossier par 2
enquêteurs (1 médecin/1 non médecin) selon questionnaire
préétabli.
- Conférence débat avec médecins libéraux organisée par l’URPS
- Conférence-débat grand public
- Contribution attendue de l’espace éthique des établissements
sanitaires de Confolens, Ruffec, Oregon et La Rochefoucaud

19 septembre 2017 Poitiers

23 janvier 2018

Poitiers

14 février 2018 Poitiers

A déterminer

20 octobre 2017 Parthenay

Semaine 50

14 décembre 2017 Poitiers
A déterminer

Chauvigny

Santé et environnement

Nouvelle
Fin de vie
Aquitaine
Site Limoges

Conférence-débat grand public avec unité de santé publique, élu,
associations…
Conférence-débat autour de la fin de vie. Lycéens de terminale :
Réponses/ questionnaire avec le soutien des enseignants (76
lycéens)
Conférence-débat autour des nouveaux droits apportés par la loi
Claeys-Leonetti. Grand public. Réponse à un questionnaire (70
pers.)

- 6 octobre 2017 à Limoges

-

Travaux dirigés interactifs (en utilisant la technique d’évaluation
par les pairs et la plateforme MOODLE) sur la méthodologie de
l’argumentation éthique autour des sujets d’actualité en bioéthique
à partir d’articles de presse avec les étudiants en 2ème et 5ème année
de sciences maïeutiques (40 étudiantes) et les étudiants de 2ème
année de médecine (160 étudiants) ; Rendu d’un travail
d’argumentation et présentation orale sur les thèmes étudiés avec
débat dans la promo (travail de groupe)

-

période du 22 sept. au 10 nov 2017à
Limoges

-

Conférence, table ronde et ateliers. Etudiants de la Faculté de Droit
de Limoges. Réponse à un questionnaire et ateliers (131 étudiants)

-

10 novembre 2017 à Limoges

-

Conférence débat. Grand public. Enregistrement des échanges /
retranscription / analyse qualitative et quantitative du corpus de
texte. Réponse à un questionnaire (Auditorium de 100 pers.)
Conférence débat. Grand public. Conférence organisée en
partenariat avec le site ERENA de Bordeaux et délocalisée à St
Yrieix la perche. Enregistrement des échanges / retranscription /
analyse qualitative et quantitative du corpus de texte. Réponse à un
questionnaire

-

18/01/2018 à Limoges

-

Fin mars 2018 à St Yrieix La Perche

-

PMA, Utérus artificiel,
intelligence artificielle,
Big Data, Médecine
prédictive, e-sante

Introduction à la
bioéthique et débats de
société

Indications sociétales de
la PMA

-

Santé et environnement

A déterminer

-

conférence-débat à la BFM avec un juriste spécialisé dans le droit
de l’environnement et un médecin formé santé/environnement.
Partenariat avec le site ERENA de Poitiers. Auditorium de 100
pers.

- 30 novembre 2017 à Limoges

- 28 février 2018 à Limoges

Nouvelle
Aquitaine
Site
Bordeaux

Indications sociétales de
la PMA

Big Data

-

Débat. Introduction par des experts de différentes disciplines
(médecine, psychopathologie, droit, philosophie), suivi d’un débat
au sein d’un groupe multidisciplinaire de professionnels,
représentants d’associations dans le domaine de l’éthique et
d’usagers.

-

7 février, 10h-13h

-

Ateliers. Journée d’ateliers avec des étudiants de plusieurs masters
(philosophie, droit, sociologie, médecine).

-

14 février

-

Débat. Introduction par des experts de différentes disciplines, suivi
d’un débat au sein d’un groupe multidisciplinaire d’étudiants
(universités et instituts de formation).

-

Mars

-

14 mars, 10h-13h

-

Débat. Introduction par des experts de différentes disciplines
(informatique, santé publique, droit, philosophie), suivi d’un débat
au sein d’un groupe multidisciplinaire de professionnels,
représentants d’associations dans le domaine de l’éthique et
d’usagers.

Pour tous les débats : enregistrement des échanges / retranscription
/ analyse qualitative et quantitative du corpus de texte.
Soirée débat grand public sur don de gamètes
Une journée étudiants-citoyens (300 pax) avec conférence de clôture
sur médecine prédictive
Des journées lycéens-citoyens dans 2 lycées
Séances de travail en petits groupes : 15 à 20 personnes cooptées sur
des critères socio-professionnels assurant la diversité. 3 à 4 heures de
réflexion ayant pour objectif d’élaborer une approche de la réflexion et
de proposer une série de questions sur le thème général. Synthèse des
propositions par le comité de pilotage
-

Normandie

Don de gamètes/PMA

Occitanie

Médecine prédictive et
DPI
Questionnement éthique
soulevé par la médecine
prédictive

Questionnement éthique
soulevé par les
technologies numériques,
l’e-santé, les « big data ».

Débats publics introduits par une présentation du cadre et des enjeux
de la révision 2018 de la loi de bioéthique. Un à deux par thème dans
la région ; dans un lieu neutre (hors établissements de santé et
universités) ; ouverts à tous ; d’une durée d’environ deux heures ;

PACACorse

PMA
Don et auto conservation
ovocytaire
IAD pour couples de
femmes et femmes
célibataires
De la génétique à la
génomique.
Information/consentement
à l’interface diagnostic /
recherche et en situation
d’incertitude Secret /
transparence vis-à-vis de
tiers
Dépistage génétique
(préconceptionnel,
prénatal,
screening
préimplantatoire,
post
natal…. ) / Intérêt
supérieur de l’enfant
Accès
aux
tests
génétiques
(sur
prescription médicale ou
pour répondre à des
demandes individuelles)
Big data en génomique
(des données sensibles
pour quoi faire, pour
qui ?...)
Manipulations génétiques
(CRISP-Cas9)…..

présentation et débat animé par un journaliste sur la synthèse élaborée
par le COPIL
Evènements envisagés dans le cadre de la mission « débat public » en
lien avec le CCNE
Trois débats grands publics
Marseille – génétique/génomique
Nice : 21 février 2018 amphithéâtre du Centre
Nice - PMA
Universitaire Méditerranéen
Corse – génétique/génomique - PMA
Chaque débat durera deux demi-journées
Deux débats avec les étudiants (une à Marseille et une à Nice)
Etudiants en formation initiale principalement (médecine, pharmacie,
infirmiers, puéricultrices, sages-femmes, philo, psycho, science-po…. )
Une journée = ½ journée Génétique + ½ journée AMP
Méthodologie :
Pour le thème PMA
Présentation des enjeux éthiques par un panel de trois spécialistes
(médical, juridique et philosophie), diffusion de témoignages filmés,
échanges avec le public.
Pour le thème Génétique/génomique
Présentation de sous- thématiques (éventuellement à l’aide de
vignettes cliniques)
Débats avec le public
Réaction d’1 ou 2 experts après avoir entendu les questionnements /
enthousiasmes et craintes des participants
Projet complémentaire d’animation territoriale « révision des lois de
bioéthique » - voir doc joint.

Pays de la
Loire

Auvergne Rhône-Alpes

AMP : légitimité des
normes et des critères
d’accès
Quelle place pour les
citoyens vulnérables dans
la médecine de demain ?
Greffe et don d’organes

Recueils individuels de propos, témoignages, idées via le site de Nantes / 20 janvier 2018 / La recherche sur
l’EREPL (questionnaire en construction)
l’embryon /
Angers / 30 janvier 2018 / L’AMP pour
Grand débat citoyen
tou.te.s ?
Nantes / 21 février 2018 / L’AMP pour
Tables rondes grand public et étudiants (IFSI, Lycée, Sage-femme, …) tou.te.s ?

Objets
connectés/protection des
données/ secret/
confidentialité
Neurosciences et
intelligence artificielle
Fin de vie

Martinique

Liberté d’aller et venir et
sécurité (secteur médicosocial, gériatrie,
psychiatrie,
vulnérabilités)
la prise en charge des
personnes âgées ou
handicapées
Santé et environnement

En coordination avec le réseau de gérontologie : 2 débats comités
d’éthique de gérontologie et ERERM, débats CRSA et soins palliatifs,
rencontre usagers
- 2 débats régionaux avec le grand public
- Axe étudiants, lycéens : 2 débats lycéens, 2 débats étudiants

