BILAN D’ACTIVITE 2013
La Convention Constitutive de l’EREMIP a été signée le 3 Décembre 2012 et l’année 2013 a
été consacrée simultanément à la constitution progressive de l’Espace et à la production
d’actions conformes à ses missions.
Le bilan financier est joint en annexe.
1/ Constitution de l’EREMIP
1-1.

Les Instances

Les Institutions Adhérentes ont été répertoriées et leurs Représentants désignés.
Des Personnes impliquées dans la réflexion Ethique ont été recensées et admises
comme « Membres Invités »
Le Conseil d’Orientation est en cours de nomination : la liste de ses Membres a été
établie et une réunion informelle a permis d’établir le programme des actions 2014.
L’élection de son Président et la validation du Règlement intérieur interviendront dès
la promulgation des nominations par le Directeur Général du CHU et du Président de
l’Université prévue au cours d’une réunion du Bureau, limité pour cette première
nomination, aux Représentants des signataires de la Convention.
La nomination du Directeur sera faite de même.
1-2.

Les locaux et le Centre de documentation

Des locaux ont été ouverts au CHU, à l’Hôpital La Grave, comprenant une salle de
50m2 environ, équipée de bureaux et permettant des réunions de travail pour 10
personnes.
Ils sont attenants à ceux du Centre de documentation du CHU avec lequel les moyens
sont partiellement mutualisés : salle d’accueil et de consultation de documents,
rayonnages de stockage d’ouvrages, acquisition, archivage et gestion de la
documentation par un documentaliste.
Le matériel de bureautique, secrétariat et communication a été installé.
1-3.

Personnel

Un Praticien du CHU, C Dupré-Goudable, a été affectée à l’EREMIP pour une quotité
de travail 40% sur le budget de l’EREMIP.
Un chargé de Mission à mi-temps a été recruté.
Dans l’attente du Secrétariat assuré par l’Université pour 50% ETP d’après la
Convention une Secrétaire a été recrutée en CDD pour 4 Mois.
1-4.

Le site Internet

Un site Internet a été développé et est accessible à « www.eremip.org ».
Il fournit des informations sur les activités de l’EREMIP et d’autres structures
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d’Ethique, de la documentation, des possibilités de soumettre des questions et des
thèmes de réflexion, des éléments de formation, des enregistrements vidéo des
Conférences
Il est régulièrement actualisé par un webmaster sous le contrôle d’un groupe ad hoc
de l’EREMIP
2/ Actions visant à soutenir la réflexion, la recherche et l’élaboration de l’enseignement à
l’éthique par les organes de formation initiale et continue ; cette action vise les professions
des sciences de la vie et de la santé, les professions de santé mais également toute autre
profession concernée par les questions d’éthique dans ce domaine :
L’EREMIP dispose d’une commission « Formation » qui s’est réunie trois fois en 2013, afin
de :
- Recenser les formations existantes dans le domaine de l’éthique en Midi-Pyrénées :
• Quelques heures d’initiations en PACES au titre des Sciences Humaines et Sociales
• Modules consacrés à l’éthique dans le cursus des professions non médicales (IDE et
Sages-Femmes)
• DIU « Ethique de la Santé » : PA Delpla, Université P Sabatier - Toulouse 3
• Master « Ethique de la décision et gestion des risques relatifs au vivant » : JJ
Marimbert, Université du Mirail –Toulouse 2 : L Bujan, UPS Tlse3, X Bioy, Université
Capitole-Toulouse 2
• « Café Bioéthique étudiants » (12 à 15 séances /an) : F.Taboulet, Faculté de
pharmacie, UPS-Toulouse 3
- Compléter ces formations dans le cursus des professionnels de santé :
• Organisation de séminaires de réflexion éthique pour les étudiants de 2ème cycle au
cours de leur stage hospitalier. (existant en 2012 et extension en 2013 et 2014)
• Organisation de séminaires de réflexion éthique pour les internes DES (début en
2014).
- Répondre à des demandes de formation :
•
•

Initiation à la réflexion éthique pour les Représentants des Usagers du CISS MidiPyrénées.
Accueil de stagiaires étudiants : un étudiant en licence de philosophie a été accueilli
pour un stage d’été. Il a effectué un travail encadré sur le thème de « La perception
des restrictions budgétaires en santé par les usagers ».

3/ Publications :
M. Rongières : « Leçons d’histoire et d’épistémologie médicale » Ellipses, 2013
M-C. Valléjo : « Une approche philosophique du soin. L’éthique au cœur des petites
choses » Eres, 2014
4/ Constitution d’un fonds documentaire :
•
•
•
•

Veille concernant les publications réalisées dans le domaine de l’éthique des sciences
de la vie et de la santé effectuée par le documentaliste.
Réalisation de dossiers en soutien des groupes de réflexion thématique effectuée au
sein des groupes de travail et des commissions de l’EREMIP
Archivage de travaux relatifs à l’éthique des sciences de la vie et de la santé, réalisés
par des professionnels et accessibles au public grâce à l’internet.
Acquisition d’ouvrages en éthique de la vie et de la santé disponibles en prêt.
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5/ Organisation annuelle d’événements bénéficiant d’une promotion auprès du grand
public, sur une question relative à l’éthique dans les sciences de la vie et de la santé :
•
•

« L’euthanasie par compassion ? », conférence d’Emmanuel Hirsch, 15 avril 2013.
« Filiation(s) : regards croisés » Table ronde par des spécialistes du droit, de la santé
et des sciences humaines sur les questions soulevées par la filiation, et débat avec le
public. 17 octobre 2013.
• « Les petites conférences de l’EREMIP » :
- P.Viollet « Enseigner l’éthique »
- Vincent Grégoire-Delory « Le vivant aux limites de l’infiniment petit »
- Michel Rongières « Scientificité de la médecine »
6/ Organisation d’une rencontre annuelle avec les structures d’éthique en Midi-Pyrénées :
Une journée de rencontre des comités ou espaces éthique d’établissements de la Région
a été organisée et sa répétition annuelle a été décidée et sera délocalisée par rotation
dans un des 8 départements de la région.
7/ Participation à des réunions d’éthique :
Un ou plusieurs de ses Membres ont été invités à participer aux réunions suivantes afin de
présenter ou représenter l’EREMIP :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité Ethique du CHU
Comité Ethique de la Clinique St Jean –Languedoc
Espace Ethique Rangueil-Larrey
La Maison des Usagers du CHU : Conférence C. Dupré-Goudable
Espace Ethique Régional de Pédiatrie
Groupe de travail de l’Ordre Des Médecins de la Haute-Garonne « Laïcité dans les
soins »
Les Grands Débats Ethiques de l’Institut Catholique de Toulouse : « Le don d’organe :
de l’Autre à soi » (conférence C. Dupré-Goudable)
Séminaire d’éthique de l’Association des Urémiques de Bretagne (AUB-Santé) : « Le
respect de la confidentialité, de l’intimité et de la pudeur dans les soins »
Participation au jury et à la remise des « Trophées de l’ARS pour la Semaine de la
qualité des soins et de la gestion des risques »

8/ Préparation de projets thématiques associant la réflexion du public à celle des
professionnels des sciences de la vie et de la santé dans le cadre des débats citoyens sur la
fin de vie.
Un groupe spécifique a proposé de réaliser des débats dans les 8 départements de la
région sur le mode suivant :
-

Recueil de témoignages de personnes confrontées à ces problèmes
Sélection de situations correspondant aux questions non résolues par la loi
Débats publics à partir de ces situations après mise à disposition de documentation
adaptée sur le site internet
Synthèse par le groupe de travail et transmission au CCNE

9/ Conduite de projets thématiques en interne en prévision de débats publics
L’EREMIP a constitué des Commissions et groupes de travail sur les thèmes suivants :
•
•

Indépendance professionnelle
Vulnérabilité
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•
•
•
•

Enjeux éthiques en médecine générale
Groupe de réflexion « Fin de vie » (cf. § 8)
Groupe « ciné-éthique » : préparation de débats publics à partir de films soulevant
des questions d’éthique, sélection et visionnage des films et identification des
questions à débattre
Ethique du Vivant : l’Homme, l’Animal, la Nature

Elles présentent périodiquement l’avancée de leur réflexion devant les Membres de
l’EREMIP.
10/ Partenariats, collaborations et interfaces :
Dans le cadre de sa convention constitutive et de ses instances, l’EREMIP a des
partenariats réguliers avec les différentes composantes de l’Université (Facultés de
médecine, de pharmacie et de biologie, Départements de sciences humaines, autres
établissements d’Enseignement supérieur et de recherche), le Pôle de Recherche et
d’Enseignement Supérieur (PRES), l’INSERM, l’ENVT (Ecole Nationale Vétérinaire de
Toulouse), l’INRA( Institut National de la recherche agronomique).
11/ Missions et participations à des colloques des ERERI :
L’EREMIP a missionné des Membres pour participer à des Colloques d’Ethique :
- Brest : 3-5 Octobre
- Réunions des ERERI : Paris (Janvier et Septembre) et Lyon (12 décembre 2013)
12/ Missions d’ « Observatoire régional des pratiques » :
Réunion des structures d’éthique Midi-Pyrénées (cf. ci –dessus § 6)
Enquête auprès de la population et Préparation des débats citoyens sur le thème de la
« fin de vie » (cf. ci-dessus § 8).
13/ Projets 2014
Débats publics départementaux sur la fin de vie
Conférences :
- Etats végétatifs et pauci relationnels 20 Février 2014 (B Lange)
- Télé-Médecine : éthique et déontologie (JL Arné)
- Travaux de Recherche de l’UFR de Psychologie de l’Université du Mirail (MT MunozSastre)
- Une approche philosophique du soin. L’éthique au cœur des petites choses (MC
Vallejo)
- Droit des Mineurs (P Aufière)
Séances Cin-Ethique (AM Duguet)
2° Rencontre des Structures d’Ethique de la Région : 17 Avril à Cahors (S Lassoued)
Colloque National des ERERI à Toulouse les 16-17 Mai 2014
Cycle de Conférences d’initiation à la réflexion Ethique pour le public avec l’Université du
Temps libre
Accueil d’une Stagiaire en licence de Philosophie
Séances de sensibilisation et initiation à l’Ethique dans les Lycées et Collèges
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