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>> http://www.erebfc.fr  

Contacts 
Directeur : Pr Régis AUBRY - raubry@chu-besancon.fr 
Présidente du Conseil d’Orientation : Michèle DION - michele.dion@u-bourgogne.fr 

Espace de Réflexion Ethique Bourgogne – Franche-Comté 
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Conférences-débats 
à Dijon et Besançon 

Colloque Annuel à Dijon sur le 
thème « Psychiatrie et 
stigmatisation » 

Information et débats publics 

Participants à nos 
manifestations grand-public  
en 2016 

Intervenants lors de ces 
manifestations (universitaires, 
professionnels de santé, 
usagers ou représentants 
d’usagers, artistes, écrivains…) 

La mission Information et débats-publics organise principalement des conférences-
débats et des colloques au plan régional, à destination des professionnels de santé 
et du grand public. En 2016, la thématique de réflexion portait sur les enjeux 
éthiques en psychiatrie. 
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Saisines 

L’EREBFC a été saisi deux fois en 2016 autour de questions éthiques portant sur :  
- Le fait que l’établissement d’un acte de décès n’est pas pris en charge par 

l’assurance maladie. 
- La réalisation d’un guide d’accompagnement de la fin de vie en institution. 

Avis rendu après validation de la première demande, et 
ayant fait l’objet d’une synthèse publique.  

La mission Saisine a pour fonction d’apporter un éclairage interdisciplinaire face à 
une situation complexe d’un point de vue éthique, relative aux sciences de la vie et 
de la santé. L’EREBFC peut être saisi par des instances éthiques comme les comités 
d’éthiques d’établissement ou les institutions. 
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>> Référent Saisines : Armand DIRAND : a1dirand@chu-besancon.fr 

>> Référent Information et Débats Publics : Armand DIRAND : a1dirand@chu-besancon.fr 
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Entretiens réalisés  
dans :  
- 6 CHS 
- 2 CMP 
- 2 Cliniques privées 
- 2 CHU 
- 1 SMPR 

L’Observatoire 

L’Observatoire a pour vocation d’identifier, autour d'un thème particulier, les 
questions de nature éthique que rencontrent les professionnels de santé dans 
leur pratique quotidienne. Cette année, l’Observatoire s’est intéressé au champ 
de la psychiatrie. Le rapport présentant les résultats sera diffusé en 2017.  

62 

 Champ étudié : Psychiatrie générale en secteur ouvert et fermé / structures 
intra-hospitalières et extra-hospitalières 

 Objectif de l’enquête: Identifier et analyser les problématiques éthiques 
liées à la prise en soin des personnes atteintes de troubles psychiatriques 

 Population : Professionnels exerçant en psychiatrie de l’adulte 
 Méthode : Etude qualitative par entretiens semi-dirigés 
 Terrain d’enquête : Etablissements publics et privés en BFC  

Le Réseau ComEth 

63 

Comités d’éthique 
recensés en 2016 

Projets de création d’un comité 
d’éthique recensés en 2016  

Participants à la rencontre annuelle 
du Réseau 

84 50 

Réseau régional rassemblant les comités d’éthique et projets de comités 
d’éthique issus des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Le 
Réseau ComEth a pour rôle de fédérer et activer les liens entre toutes les 
instances éthiques locales. 

8 
Structures accompagnées 
dans leur projet de création 
de comité d’éthique 

Et auprès de :  
- 21 médecins 
- 11 infirmiers 
- 4 aides-soignants 
- 7 cadres de santé 

  
  

- 4 assistantes sociales  
- 7 psychologues 
- 1 ergothérapeute  

>> Référentes Observatoire :  
Aurélie GENG : aurelie.geng@chu-dijon.fr / Cécile CORNET : cecile.cornet@chu-dijon.fr 

>> Référente Réseau ComEth : Aurélie GENG : aurelie.geng@chu-dijon.fr 
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Séances de l’Atelier 
Méthodologique REESA 

Projets de recherche 
accompagnés en Atelier  

La Plateforme REESA 

36 

Séminaires d’initiation à la 
Recherche Qualitative dans le 
domaine de la santé 

Participants formés lors de 
nos Séminaires 

Chercheurs travaillant dans le domaine de l’éthique en Bourgogne – Franche-
Comté et recensés par l’enquête REESA 2014 / 2016  

La plateforme REESA a pour mission de fédérer, faciliter et valoriser les initiatives 
et les compétences en matière de recherche en éthique au niveau régional.  
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La Formation 

Modules de formation 
professionnelle en éthique 

Formations universitaires 
diplômantes auxquelles est 
associé l’EREBFC 

Participants formés dans le 
cadre de l’offre de formation 
professionnelle 

3  

L’EREBFC propose une offre de formation construite autour de 3 modules 
progressifs et complémentaires, qui recouvrent l’essentiel des compétences de 
base nécessaires à la mise en œuvre d’une démarche de réflexion dans un 
contexte clinique.  

101 
Nouveau module créé en 2016 :  
« Comment rédiger une synthèse 
de réflexion éthique ? » 

2 

Retrouvez la présentation détaillée des missions de l’EREBFC et 
les manifestations 2017 sur :  http://www.erebfc.fr 

>> Référentes Plateforme REESA :  
Elodie CRETIN : ecretin@chu-besancon.fr / Hélène TRIMAILLE : htrimaille@chu-besancon.fr 

>> Référent Formation : Armand DIRAND : a1dirand@chu-besancon.fr 
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