4ème Journée de rencontre des structures d’éthique
« Initier et faire vivre une structure éthique en santé »

Table ronde introductive:
Organisation de la réflexion éthique
Comités et espaces : définitions et missions

Historique de la réflexion éthique
• Milieu du XXème siècle, USA: La réflexion éthique s’émancipe du domaine
électif de la philosophie.
Avènement de la « bioéthique »
Réflexion éthique appliquée aux sciences de la vie et de la santé, entrant dans les
objectifs des professionnels concernés:
- évaluer l’applicabilité des découvertes médicales à l’homme.
- définir les valeurs à protéger dans l’intérêt de l’humanité et du vivant.
- s’entrainer à prendre les meilleures décisions en pratique professionnelle.
• L’originalité de la mission se construit et génère un vocabulaire propre:
Discussion- débat pluridisciplinaire- définition explicite des valeurs et des principes
éthiques- culture du questionnement.
• Eclosion dans différents pays de structures ou d’instances dédiées aux questions
d’éthique dans le domaine de la Vie et de la Santé.
La recherche d’excellence dans les pratiques professionnelles s’impose comme
déterminant d’une réflexion organisée.

Organisation de la réflexion éthique
• Territoire
–
–
–
–

International: UNESCO, Europe
National: CCNE
Régional: initialement avec les CPP (CPPRB)
Local: CEH

• Domaine professionnel
– Institut de recherche: (INSERM, CNRS, INRA,
ENV)
– Etablissement de soins
– Société savante
– Ordre des médecins
– Groupe industriel (LEEM)

Comités et Espaces: définitions et missions
« Comités »
• Constitués d’experts et de
personnes apportant une
connaissance utile.
• Consultatifs:
– Rendent des avis
– Répondent à une saisine
– Peuvent s’autosaisir d’une
question

« Commissions » et « Espaces »
• Ouverts aux personnes
concernées (professionnels ou
usagers)
• Réflexifs:
– Accès à la réflexion et à la
démarche éthique
– Questions émanant de la pratique
quotidienne
– Visant l’optimisation des
pratiques
(≠ groupe de parole ou doléances )

Missions des ERER-i
Fixées par l’Arrêté du 4 janvier 2012*, relatif à la constitution, à la composition et au
fonctionnement des espaces réflexion éthique régionaux et interrégionaux.
(*Ministère du travail , de l’emploi et de la santé)

• Formation, documentation, accès à la réflexion
éthique.
• Organisation de conférences et de débats publics.
• Rencontres et échanges régionaux et interrégionaux.
• Fédération des structures régionales.
• Observatoire régional.

En Midi-Pyrénées
• Les journées de rencontre annuelles s’inscrivent
dans la mission de fédération des structures
régionales et d’observatoire des pratiques visant à
identifier des questions émergentes ou des besoins.
• Des référents départementaux de proximité pourront
être identifiés dans le but d’offrir un réseau régional
fonctionnel.
• Une cartographie des « ressources éthiques »
départementales est en cours d’élaboration.

Cartographie des structures ou correspondants
éthiques identifiés en Midi-Pyrénées
(MAJ le 26/05/16)

Perspectives
1/ Fiche « cartographie » à compléter et à nous remettre :
- Votre instance est constituée? Son nom?
- Elle est « en cours de création »?
- Quel département?
- Votre nom et vos coordonnées en tant que référent
éthique de proximité.
2/ Une enquête sera proposée, dans le cadre d’un « état
des lieux » national proposé par les ERER-I.
3/ Projet de cartographie Régionale « fonctionnelle » sur
le site www.eremip.org (adresse de site à confirmer)

