BILAN D’ACTIVITES 2016
Rédaction sur le plan Pyramig
1. Identification/Organisation/Fonctionnement
Réforme territoriale
La réforme territoriale nous impose de préparer la création d’un nouvel espace de réflexion éthique
d’Occitanie entre l’EREMIP et ERER Languedoc-Roussillon en 2017.
Plusieurs réunions informelles ont été tenues à partir de 2015 pour créer un ERE d’Occitanie entre
l’EREMIP et l’ERE Languedoc-Roussillon.
Le 23 Novembre 2016 une première rencontre officielle a eu lieu à l’ARS et les grandes lignes du projet
ont été tracées :
- Une vraie fusion avec deux structures opérationnelles à Toulouse et Montpellier
- Un seul Conseil d’Orientation de 20 membres (avec des suppléants par groupes) établissant
l’ensemble des programmes
- Un Directeur « régional » sur un site et un « Directeur- adjoint » sur l’autre avec une structure de
gestion sur chaque site
- Un programme d’actions :
régionales communes (dupliquées)
de proximité coordonnées
- Une répartition budgétaire selon ces bases en souhaitant une affectation repartie sur les 2 CHU de
Toulouse et Montpellier.

2. Moyens
2.1. Description des équipes
L’équipe de l’EREMIP reste constituée de la présidente du Conseil d’Orientation, d’un
Directeur et d’une secrétaire. Un documentaliste est pris en charge à 0,25 %.

2.2. Données budgétaires et financières

3. Surveillance : Observatoire des pratiques
•

Au plan régional :
Rencontre annuelle des structures éthiques (2 Juin 2016) « Comment créer et
faire vivre une structure éthique en établissement de soins »
Rencontres avec les représentants des usagers (JEDP)
Débats publics
Rencontres sur site dans les départements à la demande : 7
Cartographie des structures régionales (www.eremip.org) : 61 répertoriées
Relevé des thématiques communes
Identification de besoins & thèmes émergents

•

Au plan national :
Coordination d’un groupe de travail national avec les autres ERER :
Cartographie nationale
Expression de la réflexion éthique de terrain au plan national

4. Formation
4.1. Encadrement des stagiaires
Encadrement de 2 mémoires de MASTER :
•
Soin de la personne âgée en insuffisance rénale terminale (P Depraetre)
•
Ethique et contraintes budgétaires : (V Boisselier)

4.2. Contribution aux formations initiales
En médecine :
•
•
•
•

Des ateliers de réflexion éthique étaient depuis plusieurs années proposés aux
étudiants de 2ème cycle des études médicales pendant leur stage hospitalier.
En 2016, ils ont été officialisés après rencontre avec le conseil pédagogique et les
conseils de faculté.
N. Nasr en assure la coordination et des membres de l’EREMIP complètent
l’équipe pédagogique issue des facultés.
6 ateliers ont été réalisés dans 4 disciplines différentes, ont été animés par 5
intervenants et ont réunis environ 90 étudiants.

Professionnels non médecins :
Depuis 2015, toutes les écoles de formation aux métiers de la santé sont regroupées dans un
même lieu (PREFMS).
En 2016, nous y avons organisé avec les responsables pédagogiques du PREFMS :
- Un café éthique réunissant des étudiants volontaires sur le thème de la laïcité
- Deux « tables rondes » : les étudiants ont travaillé sur des questions d’éthique avec
leur formateur et ont présenté une synthèse de leurs réflexions devant un panel de
professionnels incluant des membres de l’EREMIP. Les sessions ont eu une durée de
4 heures et ont été renouvelées 2 fois. Le nombre d’étudiants participants a été de
240 avec 8 intervenants.
Cours aux IADE (3 heures)
Un module de 4 heures est consacré à l’éthique avec présentation de données théoriques et
discussions de cas en ateliers (3 enseignants)
Autres formations :
•
Cours IFEC (40 heures)
Cours de déontologie et démarche éthique en 4° et 5° année et discussion de cas
pratiques en 5° année
•
Intervention au lycée de Condom (6 heures)
OGM et AMP

4.3. Contribution aux formations continues professionnelles, FMC et PNM
Journée de formation des Infirmiers de collèges et lycées de l’académie de Toulouse
- Durée 4 h, 4 formateurs : présentation des principes d’éthique, application aux
activités des infirmiers du rectorat (droit des élèves, vaccination)
Comité éthique Montauban
- Cycle de formation sur la réflexion éthique (3 sessions de 2 heures, 2
intervenants)
Colloque « Choix et priorisation des soins » (CH De Tarbes Lourdes)
- 3 heures, 3 intervenants
EHPAD Montech
- Formation de 3 heures « contention en institution » (2 intervenants)
Comité éthique IUCT
- Formation de 2 heures (2 intervenants) sur les bases de la réflexion éthique
Comité ethique Carcassonne
- Conférence « la communication médecin / patient à l’heure d’internet
- ASP (3 heures - 2 formateurs)
Initiation à la réflexion éthique des bénévoles d’accompagnement en fin de vie
DIU ethique en santé
Cours sur l’organisation des structures d’éthique dans le domaine de la vie et de la santé
(4 heures - 2 enseignants s)
MASTER SANTE TBS
Cours sur l’éthique du management en établissement de santé (3 heures - 1 enseignant)

5. Recherche
6. Rencontres & Echanges
Depuis la constitution de l'EREMIP en décembre 2012, nous avons constaté une
augmentation régulière des sollicitations.
Les consultations du site internet ont également augmenté.
Dans le domaine des rencontres et échanges avec le public, la fréquentation est stable.
Elle est en augmentation pour le public de professionnels.
Nous avons noté des demandes en forte augmentation de la part des structures
d’éthique dans la région, dépendants d’établissements de soins, surtout médico-sociaux
ou d’institutions.
L’intérêt pour la réflexion éthique est démontré par l'augmentation du nombre de
participants à la réunion annuelle des structures éthiques de la région :
2013 : 24 - 2014 : 40 - 2015 : 100 - 2016 : 130
Leurs besoins sont dominés par les demandes :
- de renseignements sur la réflexion éthique et les missions de l'EREMIP
- une aide à leur création, organisation et développement
- de formations à la réflexion éthique
- de mise à disposition de personnes ressources sur des thèmes de travail spécifiques
Ce travail a abouti à la mise à jour régulière d’une cartographie régionale des ressources
en éthique accessible sur notre site.

6.1. Evènements annuels à destination des professionnels

-

Enseigner, transmettre : les maitres en transe, conférence N. Adell,
anthropologue (1 heure 40 personnes)
La communication professionnelle en santé, conférence MT Lussier et C Richard
(2 heures 30 personnes)
Biotechnologies et éthique de la personne, conférence JP Coujou (1 heure 30
personnes)
Spiritualité, avancement groupe de travail, MC Van Den Bosch et H. Grandjean
(40 minutes 25 personnes)
Ethique et soin à domicile, avancement groupe de travail, MC Daydé (40 minutes
25 personnes)
Confidentialité, avancement groupe de travail AM Duguet, M Lavaud et J Bardier
(40 minutes 25 personnes)
Obligation de soins, Conférence D Rouan et P Nadia (40 minutes 25 personnes)
Café éthique PREFMS : soins et laïcité (1h30 30 personnes)
Santé et droits des personnes vulnérables : Une nouvelle approche, la médiation :
Partenariat Institut Universitaire Champollion (6h 80 personnes)

6.2. Organisation d’évènements à destination du grand public et des
professionnels (conférences débats, débats publics, etc….)
-

Soins dans la cité et soins de la cité, conférence JP. Pierron (1 heure 50 personnes)
La vérité, conférence V. Grégoire-Delory (partenariat avec l’IUCT) (1 heures 70
personnes)
L’annonce en cancérologie, conférence de M. Ruzniewski (Partenariat avec l’IUCT) (1
heures 70 personnes)
Transhumanisme, conférence V. Grégoire- Delory (40 minutes 40 personnes)
Santé et précarité, conférence D. Rougé (1 heure 30 personnes)
Information donnée au patient par les professionnels, conférence C. Tannier et G.
Castel (2 heures 15 personnes)
Journées Maladies Neurodégénératives organisées à Toulouse avec l’Espace éthique
Ile de France – MND (16 heures 220 personnes)

6.3. Organisation d’évènements à destination du grand public
(conférences débats, débats publics, etc….)
-

-

Ciné-débat (semaine du cerveau) : Experimenter
Café éthique en partenariat avec la librairie Ombres Blanches
o Vieillissement : nouveau regard
o Nouvelle configuration de la famille
o Relation médecin patient à l’heure d’internet
o Docteur ne me dites pas tout
o L’homme créateur de l’homme
o Etre juste en 2016
o Biodroit
o La mort par sédation
Maison de la philosophie : Ethique en santé, de la théorie à la pratique (2h 40
participants)

6.4. Rencontres et échanges interdisciplinaires sur les questions
d'éthique dans les domaines de la santé et du médico-social
Groupes de travail :
- Fin de vie – Sédation (T. Marmet)
- Questions d’éthique pratique à domicile (M. Daydé)
- Vulnérabilités et soin (M-C. Vallejo, E. Erdociain et G. Lambert)
- Dimension spirituelle et soins (Hélène Grandjean – MC Van den Bosch)
- Confidentialité (A-M. Duguet - MT. Munoz-Sastre)
Productions :
Chaque groupe de travail établit des comptes-rendus, les diffuse à ses membres sur le forum
interne du site de l'EREMIP et rapporte ses travaux à l'EREMIP sous forme de Conférence
interne tous les 18 mois maximum.

6.5. Participation de l'Espace aux instances d’établissement et
d’institution de santé
-

Participation annuelle à RESOMIP
Participation au comité d’ethique du CHU
Participation à La journée des droits des patients (CISS et CRSA)
Réunion MAIA (mission d’accueil et d’information des associations)
Réunion des usagers du CHU

6.6. Animation territoriale des Espaces éthiques
L’EREMIP a participé à plusieurs réunions de structures d’éthique dans la région soit pour
favoriser leur création et leur développement, soit pour leur formation.
-

Comité d’éthique de L’ONCOPOLE
Participation Comité d’éthique et bientraitance du CH de Gramat
Participation à EREGERS (comité éthique 32)
Clinique Occitanie MURET
Comité éthique MONTAUBAN
Comité éthique CARCASSONNE
Etablissement de santé mentale Toulouse

L’EREMIP a organisé la réunion annuelle des structures d’éthique de la région (cf. § 3 cidessus)

6.7. Interventions au sein des établissements sanitaires
-

5 interventions
Base de la réflexion éthique
Relation médecin / malade et nouvelles technologies

6.8. Interventions au sein des établissements médico-sociaux
-

4 interventions
Base de la réflexion éthique
Contention en établissement de soin

7. Ressources documentaires
Fonds documentaire :
Il existe un fond documentaire en matière d'éthique accessible au public et aux
professionnels.
Un accès aux ressources en ligne des bibliothèques universitaires est possible.
Il comprend des ouvrages et manuels traitant de l’éthique de la vie et de la santé, des
abonnements à des revues. Il est géré par un documentaliste pris en charge en partie par
l’EREMIP.
Il est localisé en partie dans les locaux de l’EREMIP et en partie au PREFMS
Combien de documents? : 1882

Site internet
La structure dispose d'un site internet qui a été rénové en 2017. Il est alimenté
régulièrement par le comité éditorial. Il édite en parallèle une revue de presse Scoop it !
Nombre de connexion par an : 9323
Nombre de mise à jour par an : 30

8. Perspectives / Projets spécifiques
Préciser les projets spécifiques et/ou les perspectives en lien avec la formation
universitaire :
Poursuite et développement des ateliers de cas clinique d’éthique : officialisation par les
facultés, extension à tous les étudiants et validation
Préciser les projets spécifiques et/ou les perspectives en lien avec la documentation :
animation du réseau des centres de documentation des ERERI
Préciser les projets spécifiques et/ou les perspectives en lien avec les rencontres et les
échanges interdisciplinaires :
Forum CitéThique 2017 : « Humain(S) Programmé(S) ? »
Préciser les projets spécifiques et/ou les perspectives en tant qu'observatoire régional ou
interrégional des pratiques éthiques inhérentes aux sciences de la vie et de la santé :
-

réunion annuelle des structures d’éthique de la région et développement du
réseau des ERERI pour les pratiques éthique et travaux d’enquêtes spécifiques en
cours (sédation, domicile…)

-

Cartographie des ressources éthiques dans la région, actualisation en continue

-

Enquête régionale sur les besoins des usagers en matière d’information
(partenariat avec le CISS et l’ARS)

Perspectives générales et conclusion :
Fusion EREMIP et ERER Languedoc Roussillon en ERE Occitanie
Organisation d’actions communes et d’actions de proximité

