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COMPTE RENDU de la 2ème Rencontre du Réseau ComEth  

Mardi 26 Juin 2012  de 14h à 17h  - CH de Dole  

 

 

Tout d’abord, un grand merci à toutes les personnes s’étant déplacées pour assister à 

cette rencontre, nécessaire pour créer une dynamique de réseau. 

Voici le compte rendu des points abordés lors de cet après-midi : (le PowerPoint diffusé 

lors de cette rencontrée en joint à ce CR)  

 

 

Sommaire 

1) Recensement des comités d’éthique en BFC 

2) Bilan des actions de formation de l’EEBFC 

3) L’Observatoire des questions éthiques 

 

 

 

1. RECENSEMENT DES COMITES D’ETHIQUE EN BFC  

 

Aurélie GENG, Coordinatrice de l’EEBFC au CHU de Dijon, Référent du Réseau ComEth, a 

présenté les résultats du recensement 2012 des comités d’éthique existants et en projets 

de création dans l’inter-région Bourgogne / Franche-Comté.  

 

Pour rappel, un recensement par questionnaire avait déjà été effectué en 2011 ; celui de 

2012 avait donc pour objectif d’actualiser les données recueillies l’année passée. 
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- La première phase du recensement de 2012 constitue une photographie de 

l’existant :  

 

 Bourgogne Franche-Comté TOTAL 

Comités existants 

recensés* 
35 17 52 

Projets de création 

recensés* 
28 23 51 

Chiffres mis à jour en septembre 2012  

 

* Rappelons qu’il s’agit des comités d’éthique et projets de création de comités recensés. 

Autrement dit, seuls les établissements de santé (sanitaires et médicaux-sociaux) de BFC 

qui ont répondu au questionnaire figurent dans ce listing.  

(Le listing détaillé des comités et projets de comité est joint à ce CR ainsi que la 

cartographie correspondante).  

 

- La deuxième phase, qui concernera la réalisation d’entretiens téléphoniques avec les 

responsables des comités d’éthique et les responsables d’un projet de comité, sera 

réalisée à partir d’octobre 2012 ; il s’agira d’une part d’identifier les besoins et attentes 

des comités et futurs comités et d’autre part, de mieux cerner le fonctionnement et la 

composition de chacun.  

 

A noter : Une fois la phase des entretiens téléphoniques réalisée, Aurélie GENG fera 

parvenir aux membres du Réseau ComEth le listing réactualisé des comités et projets 

de comités (fin d’année 2012).  

 

Il a été demandé à chaque comité d’éthique de faire parvenir à Aurélie GENG 

(aurelie.geng@chu-dijon.fr) tous les documents de travail relatifs à la création, à la 

composition et au fonctionnement du comité. La collecte de ces documents de travail 

permettra à l’EEBFC de constituer des outils méthodologiques propres à la 

création d’un comité d’éthique.  
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2. BILAN DE L’OFFRE DE FORMATION  

 

Le premier recensement des comités d’éthique réalisé début 2011 a mis en lumière une 

des attentes des comités d’éthique qui est un besoin important de formation. C’est 

pourquoi dès la fin de l’année 2011, l’EEBFC a mis en place une offre de formation 

destinée aux membres du Réseau ComEth.  

 

Module 1 : « Initiation à la démarche éthique dans le domaine de la santé »  

2 sessions : les 3 et 4 novembre 2011 et le 25 avril 2012  

Ce module a rencontré un franc succès puisqu’il a réuni 70 personnes à chaque session 

et les résultats du traitement des questionnaires de satisfaction étaient très satisfaisants.  

 

► Une suggestion est faite de maintenir ce module dans le temps pour permettre 

à toute personne non initiée d’accéder à cette formation accessible à toute volonté 

d’envisager une réflexion éthique. L’intérêt de la réflexion est bien d’être partagée et de 

ne pas créer une population savante exerçant une quelconque hégémonie sur une 

population profane.  

 

A VENIR :  

Module 2 : « Animation d’un comité d’éthique », initialement prévu le 8 novembre 2012, 

est reportée au premier semestre 2013.  

 

Questions/remarques de la salle : 

► La difficulté commune aux comités locaux, rapportée par l’équipe de Mâcon, 

animant depuis vingt ans un comité d’éthique, semble être de rédiger un avis, une 

saisine. La question de l’anonymat est soulignée, notamment dans la possible diffusion 

des comptes-rendus.  

 

►Un changement de perspective est proposé quant à l’animation d’un comité 

d’éthique : avant de se demander comment animer un comité, ne faut-il pas d’abord 

identifier ce qui est l’origine de la création d’un comité d’éthique ? Ce n’est pas une 

simple réponse à une directive d’accréditation. Quelles difficultés, quelles finalités ou 

quels besoins, propre à chaque établissement, ont abouti à la mise en place de cette 



 4 

instance ? Cette étape de réflexion est possiblement nécessaire avant que soit 

déterminées les modalités d’animation. 

 

A noter : il a été annoncé  l’ouverture prochaine (début 2013) du Diplôme Inter-

Universitaire « Ethique et Vulnérabilité » (DIUEV) en collaboration avec les 

Universités de Bourgogne et de Franche-Comté.  

Le programme de ce DIU est joint à ce compte-rendu. N’hésitez pas à le diffuser !  

 

 

3. MISSION DE L’OBSERVATOIRE DES QUESTIONS ETHIQUES 

 

Aurélie GENG présente cette mission définie par l’arrêté du  4 janvier 2012 relatif à la 

constitution, à la composition et au fonctionnement des Espaces de Réflexion Ethique 

Régionaux ou Interrégionaux (ERERI).   

(Document joint à ce CR). 

 

La fonction de cet Observatoire sera d’étudier la nature et les évolutions des questions 

traitées dans les comités d’éthique locaux. Pour ce faire, l’EEBFC s’appuiera sur le 

Réseau ComEth pour recueillir les données de terrain via les comptes rendus des 

comités d’éthique.  Il s’agit d’observer et de répertorier les questions qui se posent de 

manière récurrente au sein des comités d’éthique de l’inter-région.  

 

Les questions soulevées pourront faire l’objet de rencontres régionales et/ou 

interrégionales thématiques ou encore être débattues lors du colloque annuel de 

l’EEBFC destiné au grand public. Par la suite, ce travail de recueil permettra à l’EEBFC 

d’impulser et de promouvoir des études sur les thématiques fréquemment recensées en 

s’appuyant sur le Réseau ComEth.  

 

La fonction d’Observatoire sera de transmettre des réalités de terrain, d’en mesurer la 

fréquence et d’en faire des enjeux nationaux via le CCNE. Il faut en effet que les questions 

des acteurs de terrain deviennent des débats nationaux et non pas l’inverse.  
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En résumé, les propositions d’actions qui ont été faites sont les suivantes :  

 

1) Recueillir les données du terrain via les comptes rendus et avis des comités 

d’éthique locaux ; 

2) Impulser et promouvoir des études au sein des établissements de santé de 

l’interrégion via les membres des comités d’éthique ; 

3) Organiser des rencontres régionales et/ou interrégionales thématiques 

autour des problématiques recensées.  

 

 

Il a donc été demandé aux comités d’éthique de transmettre leur avis, compte rendu 

de réunion, liste de thématiques traitées en comités à l’EEBFC. Il pourra ainsi 

constituer une base de données relative aux questions éthiques posées dans notre 

inter-région. 

 A envoyer à Aurélie GENG : aurelie.geng@chu-dijon.fr  / 03.80.29.31.56  

 

 

4. DISCUSSION 

 

La parole est donnée à la salle. Ci-dessous un listing des points abordés : 

� Comment créer un comité d’éthique dans un établissement privé ? 

� Suggestion de café, week-end ou brunch « éthique » pour développer le débat 

public, nécessaire au vue des polémiques publiques à venir quant à la légalisation 

de l’euthanasie, à la dépendance. 

� Travail en cours sur la reconnaissance d’une activité de réflexion dans la 

tarification des soins et des actes.  

� L’éthique doit être le garant d’une protection des plus vulnérables.  

� La temporalité de l’éthique : se situe t’elle dans l’urgence ou à postériori ? 

� Des thématiques de réflexion sont proposées : suicide de la personne âgée en 

institution, la vidéosurveillance des personnes âgées.  
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RAPPEL : les comités d’éthique, membres du Réseau ComEth, peuvent saisir l’EEBFC 

en cas de situations complexes. Pour cela, il suffit de passer un mail à Aurélie GENG 

(aurelie.geng@chu-dijon.fr) en expliquant de manière détaillée la problématique. 

Cette saisine sera ensuite envoyée pour avis aux membres de l’EEBFC, voire même aux 

membres du Réseau ComEth si le comité concerné l’autorise. Une synthèse des réponses 

obtenues sera envoyée au comité qui a saisi l’EEBFC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de retenir les événements suivants :  

- La formation du 8 novembre 2012 est reportée au premier 

semestre 2013.  

- Le colloque de l’EEBFC aura lieu à Besançon le 7 décembre 

2012 sur la thématique « Qu’est-ce que la vie ? » (inscriptions 

obligatoires)  

 

 
 
 
 
 
 

Merci à tous de votre implication dans le Réseau ComEth ! 


