BILAN D’ACTIVITE 2015
1- Fonctionnement de l’EREMIP
a. Les instances :
Les instances de l’EREMIP sont constituées par le Bureau et le Conseil d’Orientation.
Le Conseil d’Orientation s’est réuni trois fois. Il a procédé à la validation des nouveaux
membres 2015 : deux institutions et 11 à titre individuel. Il a contribué à établir le
programme des activités 2015 et les prévisions 2016.
C. Dupré Goudable et J. Lagarrigue ont assuré régulièrement, au moins deux jours par
semaine, les affaires courantes de l’EREMIP : courriers divers, organisation des réunions de
l’EREMIP, suivi budgétaires.
Ils ont participé à des réunions régionales présentées dans les « actions » ci-dessous et à des
réunions nationales regroupant les ERERI, DGOS, Réseau national des ERERI (Paris) et
Colloque annuel des ERERI.
Ils ont également organisé deux rencontres avec leurs homologues de l’ERERI LanguedocRoussillon pour préparer l’application de la réforme territoriale.

b. Le personnel :
Pour le personnel médical, C. Dupré Goudable a été prise en charge sur le budget de
l’EREMIP, à mi- temps, PH en activité jusqu’en juin, en CDD Cumul Emploi retraite à partir de
juillet.
Le poste de secrétaire a été renouvelé à plein-temps.
Une partie du financement du poste de documentaliste est assurée par l’EREMIP (0,20 ETP).
Le psychologue chargé de mission a cessé ses fonctions en juin.

c. Les locaux :
Les locaux de l’EREMIP ont été transférés à la Cité de la Santé de La Grave en septembre.
L’augmentation des surfaces permet la tenue des réunions de petits groupes. Deux salles de
réunion de 30 et 80 places sont accessibles à proximité.
Un équipement complémentaire a été installé. La visioconférence est disponible dans les
locaux de L’EREMIP.

d. Le site internet :
Un avenant au marché 2014 a été établi dans l’attente d’un nouvel appel d’offre de marché
public dont la rédaction s’est achevée en fin d’année 2015.
Le site a été actualisé régulièrement avec mise à disposition en ligne des enregistrements
des conférences grand public organisées par l’EREMIP.

2- Données budgétaires et financières :
Le bilan de l’exercice 2015 et les prévisions budgétaires 2016 sont détaillés en annexe. La
dotation budgétaire annuelle de 170 000 € n’apparaît pas comme complétement utilisée à
ce jour dans l’attente de la clôture des comptes 2015 par le CHU.
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Une ligne recensant les prestations bénévoles au bénéfice de l’EREMIP figure aux produits et
charges pour un montant de 40 000 € en 2015 et 50 000€ en 2016.

3- Les actions :
Les actions de l’EREMIP sont présentées en suivant la liste figurant en annexe de l’Arrêté du
4 janvier 2012.

a. Actions de formation visant à soutenir la réflexion en éthique des
professionnels :


L’EREMIP organise au moins une conférence tous les deux mois à l’intention
des membres invités (200 environ). Chaque conférence réunit 30 à 50
personnes pendant deux heures.
Les thèmes traités ont été :
- Indépendance professionnelle (C. Dupré Goudable, Février)
- Ethique de l’animal (H. Cassard, Février)
- Laïcité dans les soins (J. Thévenot, Avril)
- Prélèvements / AVC grave (C. Tannier, Septembre)
- Amendement Touraine (D. Merckx, Septembre)



Formation de professionnels de santé :
- des membres de l’EREMIP (C. Dupré Goudable, T. Marmet, J. Lagarrigue)
participent aux ateliers de discussion éthique des étudiants de deuxième
cycle des facultés de médecine.
- MC. Vallejo, C. Dupré Goudable et J. Lagarrigue ont participé à
l’enseignement des IADE (3 heures pour 25 étudiants)
- C. Dupré Goudable a donné une formation de trois heures sur l’Ethique
du management en établissement de santé à Toulouse Business School en
décembre.
- C. Dupré Goudable a participé à un module de trois heures sur « La
gestion des lits » pour les cadres hospitaliers.



Développement professionnel continu des médecins : J. Lagarrigue et C.
Dupré Goudable ont assuré une séance de sensibilisation de deux heures à
Saint Gaudens en Octobre pour le groupe DPC des médecins du Comminges.



Participation à des réunions de structures éthiques de la région :
J. Lagarrigue et C. Dupré Goudable se sont déplacés deux fois dans le Gers,
deux fois à Toulouse pour les réunions de l’association ResO, une fois dans le
Tarn et deux fois à l’ASP Toulouse afin de participer aux débats de leur
structure d’éthique.



Séminaire formation en éthique : le 5 novembre la commission formation de
l’EREMIP a organisé une journée de travail avec l’ensemble des structures
(universités et écoles professionnelles) impliquées dans la formation en
éthique (état des lieux, méthodes pédagogiques innovantes)

b. Formations universitaires :


Participation à une séance du DIU Ethique de la santé (J. Lagarrigue, C. Dupré
Goudable)
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c. Autres formations :


L’EREMIP a organisé deux journées de formation à la réflexion éthique pour
les représentants des Usagers à la demande du CISS :
- Initiation RU
- Perfectionnement pour les représentants des usagers en CPP

d. Publications :
Participation à la publication des fiches pratiques « Soins et laïcité au quotidien » sous
l’égide de l’Ordre Départemental des Médecins de la Haute-Garonne.

e. Fonds documentaire :
L’EREMIP dispose d’un fonds documentaire ouvert aux professionnels de santé.
Il comporte près de 600 ouvrages localisés en partie à l’EREMIP (50) et en partie au centre
de documentation du PREFMS qui en assure la gestion. Une vingtaine d’ouvrages sont
achetés chaque année.
L’EREMIP a aussi accès aux bibliothèques universitaires dans le cadre de sa convention. Il
comprend aussi cinq revues spécialisées.
Des documents de base destinés au public sont en libre accès sur le site internet.
L’EREMIP coordonne le réseau de documentalistes des ERERI.

f. Evènements destinés au grand public (conférences et débats) :


Conférences internes (ouvertes au public sur inscription dans la liste des
invités – entre 20 et 40 personnes) :
o Indépendance professionnelle (5 février) – C. Dupré-Goudable
o Ethique de l’animal (5 février) – H. Cassard
o Laïcité dans les soins (30 avril) – J. Thévenot
o Evolution de la réglementation dans les prélèvements d’organes
(coma grave et amendement Touraine) (17 sept.) – D. Merckx



Conférences grand public (entre 50 et 200 personnes) :
o « Homme animal nature, tous vulnérables » (5 mars) - C. Larrere
o « Respect de la laïcité dans les établissements de soins » (8 octobre) I. Lévy
o « L’embryon : questions éthique » (27 novembre) - M. Grassin
o « Loi Léonetti, 10 ans après » (8 décembre) - J. Léonetti (en partenariat
avec l’ASP Toulouse)

 Café éthique à la librairie Ombres Blanches :
o « Quand la conscience s’en va » (26 octobre) - C. Tannier
o « Le bal des égo » (23 novembre) - L. Schmitt
 Participation aux conférences du cycle « naitre et grandir » organisé par le
muséum de Toulouse : présentation d’une question d’éthique soulevée par le
thème de la conférence (8 séances)
 Kiosque-actu (1er février) : présentation par l’EREMIP de la réflexion éthique
dans les domaines de la vie et de la santé et en particulier sur le thème «
vieillissement naturel / perpétuelle jeunesse »
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 Journée européenne des droits des patients organisée par le CISS (25 mars) :
participation de l’EREMIP par conférence de C. Dupré-Goudable et J.
Lagarrigue

g. Conduite de projets thématiques :

-

 Groupes de travail de l’EREMIP : les groupes de travail suivants (5 à 8
personnes) se sont réunis régulièrement et ont (ou vont) présenté leurs
activités en conférence interne :
Fin de vie – Sédation (T. Marmet)
Indépendance professionnelle (C. Dupré-Goudable)
Questions d’éthique pratique à domicile (M. Daydé)
Vulnérabilités et soin (M-C. Vallejo, E. Erdociain et G. Lambert)
Ethique du vivant (R. Garcia-Villar et H. Cassard)
Dimension spirituelle et soins (Hélène Grandjean)
Confidentialité (A-M. Duguet - MT. Munoz-Sastre)
 Groupe de travail de l’Ordre des médecins : participation aux réunions
mensuelles sur « laïcité dans les soins » ayant abouti à la publication des
fiches pratiques à l’intention des professionnels de santé
 Débats citoyen « fin de vie » :
Dans les 8 départements de la région Midi-Pyrénées ont été organisés (T.
Marmet, P. Aufière, C. Dupré-Goudable et J. Lagarrigue) des débats en 2
sessions :
o Réflexion d’un groupe de 20 candides (4 heures)
o Débat public (2 heures) sur les questions élaborées par le « groupe
candide »

h. Observatoire des pratiques en éthique :
Journée de rencontre et d’échange des structures d’éthique de Midi-Pyrénées (le 12 juin).
Chaque année, l’EREMIP réunit l’ensemble des structures d’éthique identifiées dans la
région (comités et espaces éthique d’établissements sanitaires et médico-sociaux ou de
réseaux).
La journée 2015 a été organisée avec G. de Bataille sur le thème « Intimité et sexualité dans
les établissements de soins ». Le programme a associé des présentations d’expériences et
des débats avec les participants (120 personnes).
Un résumé en est disponible sur le site internet de l’EREMIP.

4- Projets et perspectives 2016 / 2017 :
Le programme prévisionnel des actions 2016 élaboré par le conseil d’orientation est joint en
annexe. On peut considérer que le fil conducteur de la réflexion 2016 est représenté par
« Information, communication dans la relation de soins ».
Il y aura lieu d’y ajouter des sessions de sensibilisation pour l’application de la loi Léonetti /
Claeys.
Dès 2017 sera constitué le comité de pilotage pour les « journées éthiques de MidiPyrénées » : 2,5 journées d’actions diverses (conférences, débats, expositions, animations…)
sur le thème provisoire « Homme augmenté, homme connecté ».
En 2016 et 2017 seront poursuivies les actions de rapprochement avec l’Espace de Réflexion
Ethique Languedoc-Roussillon dans le respect de la réforme territoriale.
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