
 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi ? 

La formulation d’une offre de formation en éthique à destination des professionnels de santé fait partie des 

missions confiées par le législateur aux Espaces de Réflexion Ethique Régionaux.  

L’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne-Franche-Comté propose une offre construite autour de trois 

modules progressifs et complémentaires, qui recouvrent l’essentiel des compétences de base nécessaires à 

la mise en œuvre d’une démarche de réflexion éthique dans un contexte clinique : savoir construire une 

réflexion d’ordre éthique dans le champ de la santé, pouvoir en débattre de façon collégiale et 

pluridisciplinaire, et enfin parvenir à en rendre compte dans une synthèse à destination d’une équipe pour 

améliorer la qualité des soins dans les situations complexes. 

 

Comment ? 

Chaque module de formation se déroule sur une journée.  

L’approche valorisée par l’EREBFC est pragmatique et se veut la plus opérationnelle possible. La pédagogie 

passe principalement par la pratique, à travers des mises en situation et des études de cas concrets. Un 

temps théorique en séance plénière ouvre chaque journée, afin de communiquer les cadres et les concepts 

indispensables, pour travailler ensuite, et principalement, à leur mise en pratique au cours de deux ateliers 

successifs. Chacun de ces ateliers fait travailler le groupe à partir d’une situation médicale complexe, en 

fonction des objectifs du module. 

 

Pourquoi ? 

Sous l’impulsion des progrès techniques et scientifiques fulgurants de la médecine contemporaine,  les 

professionnel-le-s de santé (au sens large) sont de plus en plus confrontés à des situations inédites, 

complexes, et marquées par l’incertitude sur un plan moral. Une équipe soignante doit aujourd’hui être en 

capacité d’interroger le sens de ses actions, et pouvoir, dans les situations les plus complexes, fonder ses 

décisions sur une délibération éthique.  

Pour qui ? 

Les formations de l’EREBFC s’adressent à tou-te-s les professionnel-le-s de santé (en un sens élargi qui va du 

sanitaire, au social, en passant par le médico-social) confrontés dans leur pratique quotidienne à des 

situations qui les interpellent sur le plan éthique et qui souhaitent, pour mieux en appréhender les 

difficultés, s’inscrire dans l’apprentissage d’une démarche de réflexion éthique. 
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Module 1 21 mars 2017  /  19 septembre 2017 

Initiation à la démarche éthique dans le domaine de la santé 

Comment construire une réflexion d’ordre éthique ? 

Objectifs 

Acquérir des connaissances théoriques en éthique et savoir les 

mobiliser pour construire une réflexion élaborée autour de situations 

médicales complexes. 

 

 

Module 2 28 mars 2017 / 26 septembre 2017 

Participer à une démarche de réflexion éthique collégiale et pluridisciplinaire,  et 

comprendre les enjeux de l’animation 
Comment débattre autour d’enjeux éthique en santé ? 

Objectifs 

Apprendre à structurer une démarche éthique collective en lui donnant 

un cadre méthodologique clair et opérationnel pour participer à un 

groupe de réflexion éthique et  comprendre le rôle et les compétences 

de l’animateur. 

 

 

Module 3 4 avril 2017 /  3 octobre 2017 

Rédiger une synthèse ou un avis après une réunion d’équipe portant sur une question de 

nature éthique ou après une réunion de comité d’éthique 
Comment rendre compte d’une réflexion éthique ? 

Objectifs 

Apprendre à rédiger une synthèse ou un avis à l’issue d’une réunion de 

concertation pluridisciplinaire autour d’enjeux éthiques, de façon à 

rendre compte d’une réflexion argumentée pour améliorer les pratiques 

et le travail en équipe dans les situations complexes. 

Nécessite d’avoir suivi préalablement les modules 1 et 2 
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Module 1 

Initiation à la démarche éthique dans le domaine de la santé 

Comment construire une réflexion d’ordre éthique ? 

  

Objectifs : 

• Acquérir des connaissances théoriques en matière d’éthique dans le domaine de la santé et apprendre à les 
mobiliser dans une réflexion interdisciplinaire autour de situations complexes. 

• Structurer la démarche de réflexion éthique en lui donnant un cadre méthodologique clair et opérationnel. 
• Développer ses capacités de réflexion, de questionnement et d’argumentation. 

 

Programme : 

08h30 : Accueil-café 
09h00 : Présentation de la journée 
09h15 : Séance plénière : Qu’est-ce que l’éthique clinique ?  
10h45 : Pause  
11h00 : Travail en groupe : 1

ère
 mise en situation  

12h30 : Déjeuner sur place 
14h00 : Travail en groupe : 2

ème
 mise en situation 

16h00 : Synthèse et bilan de la journée 
17h00 : Fin de la journée 

Public visé : tout-e professionnel-le de santé souhaitant se former à une démarche de réflexion en  éthique 
clinique 
Nombre de participants : 30      - Durée : 1 journée 

  

Inscriptions obligatoires 

Merci de retourner le bulletin d’inscription avant le : 

-  30 février pour le module du 21 mars 

-  30 juin pour le module du 19 septembre  

A : 

Isabelle Maugeais 

Espace de Réflexion Ethique BFC 

Champmaillot - Bât. F- 2, rue Jules Violle - BP 87909 

21079 Dijon Cedex 

Tél: 03.80.28.13.70- Fax: 03.80.28.13.71 

Mail: isabelle.maugeais@chu-dijon.fr 

Tout bulletin d’inscription renvoyé de façon incomplète ne sera pas traité 

 Dates des formation : 

mardi 21 mars 2017 

mardi 19 septembre 2017 

  

 Lieu : Maison Ramel 

Dole – Zone des Epenottes 

  

 Numéro de déclaration d’activité de 

l’organisme de formation :  

43 25 02555 25 

N° SIREN : 533 518 643 
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Module 2 
Participer à une démarche de réflexion éthique collégiale et pluridisciplinaire  

et comprendre les enjeux de l’animation 

Comment débattre autour d’enjeux éthiques en santé ? 

  

Objectifs : 

• Approfondir la compréhension de la dimension collégiale et pluridisciplinaire de la réflexion éthique. 
• Acquérir une méthodologie d’aide à la prise de parole pour participer à  des groupes de réflexion éthique. 
• Comprendre le rôle et les compétences de l’animateur d’un groupe de réflexion éthique. 

Programme : 

08h30 : Accueil-café 
09h15 : Présentation de la journée 
09h30 : Séance plénière : Méthodes de participation et enjeux de l’animation d’un groupe de réflexion 
éthique 
10h45 : Pause 
11h00 : Travail en groupe : 1

ère
 mise en situation  

12h30 : Déjeuner sur place 
14h00 :  Travail en groupe : 2

ème
 mise en situation 

16h00 : Synthèse et bilan de la journée 
17h00 : Fin de la journée 

Public visé : tout-e professionnel-le de santé souhaitant se former à une démarche de réflexion en  éthique 
clinique 

Nombre de participants : 30      - Durée : 1 journée 

  

Inscriptions obligatoires 

Merci de retourner le bulletin d’inscription avant le : 

-  30 février pour le module du 28 mars 

-  30 juin pour le module du 26 septembre  

A : 

Isabelle Maugeais 

Espace de Réflexion Ethique BFC 

Champmaillot - Bât. F- 2, rue Jules Violle - BP 87909 

21079 Dijon Cedex 

Tél: 03.80.28.13.70- Fax: 03.80.28.13.71 

Mail: isabelle.maugeais@chu-dijon.fr 

Tout bulletin d’inscription renvoyé de façon incomplète ne sera pas traité 

 Dates des formation : 

mardi 28 mars 2017 

mardi 26 septembre 2017 

  

 Lieu : Maison Ramel 

Dole – Zone des Epenottes 

  

 Numéro de déclaration d’activité de 

l’organisme de formation :  

43 25 02555 25 

N° SIREN : 533 518 643 
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Module 3 
Rédiger une synthèse ou un avis après une réunion d’équipe portant sur une 

question de nature éthique ou après une réunion de comité d’éthique 

Comment rendre compte d’une réflexion éthique ? 

Objectifs :  

• Développer des capacités de synthèse. 
• Acquérir une méthodologie d’aide à la restitution écrite des informations essentielles à l’issue d’une réunion ou d’un débat 

interdisciplinaire autour d’enjeux éthiques dans le champ de la santé. 
• Distinguer les différents types de restitution de réunions interdisciplinaires autour d’enjeux éthiques dans le champ de la santé 

(avis, recommandations, décision…). 
• Identifier les éléments essentiels d’une synthèse de réflexion éthique. 
• Produire un document pouvant améliorer le travail d’une équipe soignante, mobilisable dans une pratique effective. 

Programme : 

08h30 : Accueil-café 
09h15 : Présentation de la journée 
09h30 : Séance plénière : Repères théoriques et conseils pratiques : pourquoi une réflexion éthique ? quels 
types de synthèses possibles ? quelle méthode pour écrire une synthèse ? 
10h30 : Pause 
10h45 : Travail en groupe : 1

ère
 mise en situation  

12h30 : Déjeuner sur place 
14h00 :  Travail en groupe : 2

ème
 mise en situation 

16h00 : Synthèse et bilan de la journée 
17h00 : Fin de la journée 

Public visé : tout-e professionnel-le de santé ayant suivi les modules 1 et 2, et souhaitant se former à une 
démarche de réflexion en  éthique clinique 

Nombre de participants : 15      - Durée : 1 journée 

  

Inscriptions obligatoires 

Merci de retourner le bulletin d’inscription avant le : 

-  30 février pour le module du 4 avril 

-  30 juin pour le module du 3 octobre  

A : 

Isabelle Maugeais 

Espace de Réflexion Ethique BFC 

Champmaillot - Bât. F- 2, rue Jules Violle - BP 87909 

21079 Dijon Cedex 

Tél: 03.80.28.13.70- Fax: 03.80.28.13.71 

Mail: isabelle.maugeais@chu-dijon.fr 

Tout bulletin d’inscription renvoyé de façon incomplète ne sera pas traité 

 Dates des formation : 

mardi 4 avril 2017 

mardi 3 octobre 2017 

  

 Lieu : Maison Ramel 

Dole – Zone des Epenottes 

  

 Numéro de déclaration d’activité de 

l’organisme de formation :  

43 25 02555 25 

N° SIREN : 533 518 643 
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Responsable pédagogique  

Pr. Régis AUBRY, Directeur de l’EREBFC, Chef de service des Soins Palliatifs au CHRU de Besançon et Membre du 

CCNE (Comité consultatif national d’éthique). 

Formateurs  (en fonction des modules) :  

 Pr. Régis AUBRY, Chef de service des Soins Palliatifs, CHRU de Besançon;  

 Dr. Nicolas BECOULET, Equipe mobile de Soins Palliatifs, CHRU de Besançon ;  

 Armand DIRAND, Doctorant en Philosophie contemporaine, Université de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 Dr. Sandra FRACHE, Pédiatre, Equipe Ressource Régionale Soins Palliatifs Pédiatriques, CHRU de Besançon. 

 R. AUBRY N. BECOULET A. DIRAND S. FRACHE 

Module 1     

Module 2     

Module 3     

 

Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de 

formation : 43 25 02555 25 

N° SIREN  : 533 518 643 

 

 Tarif : 150 euros par module (le tarif comprend la 

location des salles, les frais de dossier, les supports de 

formation et le déjeuner sur place) 

 

 Modalités  d’inscription : Bulletin d’inscription à envoyer 

au secrétariat de l’EREBFC 

 

Renseignements: 

Secrétariat : Isabelle MAUGEAIS 

Centre gériatrique de Champmaillot | Bât F 

2 rue Jules Violle - BP 87909 - 21079 Dijon Cedex 

03 80 28 13 70 - isabelle.maugeais@chu-dijon.fr 

Responsable Formation EREBFC : Armand DIRAND 

03.81.21.88.30 – a1dirand@chu-besancon.fr  

http://www.erebfc.fr  
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