
Favoriser les 
échanges entre 

comités d’éthique 
locaux

dans les champs 
sanitaire et  

médico-social

Le Réseau ComEth

L’EREBFC a, parmi ses missions, celle de développer et 
d’animer un réseau interrégional de comités d’éthique 
locaux, nommé “Réseau ComEth”.

Ce réseau, créé en 2011, s’est fixé les objectifs suivants :

•  Recenser annuellement les comités d’éthique afin 
d’actualiser l’annuaire des instances éthiques locales  
et suivre leur évolution.

•  Créer du lien entre les comités trop souvent méconnus  
par les professionnels de santé et les établissements 
voisins.

•  Faciliter le partage d’expérience et la coopération  
entre les comités d’éthique.

•  Accompagner la création des comités dans  
les établissements sanitaires et médico-sociaux.

•  Former, sensibiliser les membres des comités d’éthique  
à la démarche de réflexion éthique.

•  Apporter un éclairage interdisciplinaire  
en cas de situations complexes.

Manifestations
•  La Rencontre du Réseau ComEth, organisée 

annuellement, est destinée au partage des pratiques 
relatives à la structuration et au fonctionnement  
des comités d’éthique. Cette rencontre est l’occasion 
de leur donner la parole afin d’aborder les questions 
inhérentes à leur création et/ou à leur pérennisation,  
avec toutes les interrogations et difficultés  
que cela suscite.

•  Les Ateliers de réflexion et d’échanges du Réseau 
ComEth sont consacrés à la présentation de situations 
complexes par des comités d’éthique locaux. L’objectif 
de ces ateliers est d’engager une réflexion collective 
inter-comités d’éthique et ainsi apporter un éclairage 
interdisciplinaire aux situations exposées.

Qu’est-ce qu’un  
comité d’éthique ?

Un comité ou groupe de 
réflexion éthique est une 
instance interdisciplinaire et 
consultative qui se réunit à 
intervalle régulier. Son rôle est 
de réfléchir aux questions 
qui portent sur le sens et 
les limites des pratiques 
à partir de situations 
complexes pour lesquelles 
aucun consensus n’a pu 
être trouvé. Un comité ne 
peut se substituer aux autres 
instances institutionnelles 
et n’est pas compétent pour 
trancher ou examiner des 
différends entre personnes ou 
pour traiter des contentieux 
médicaux et/ou soignants au 
sein de l’institution.
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