
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ère Rencontre de la Plateforme REESA 
La recherche en éthique en Bourgogne / Franche-Comté :  

Axes et projets de recherche interdisciplinaires 

 
 Mardi 03 Février 2015 – 14h-17h 

Institut de Formation en Soins Infirmiers de Dijon (IFSI) 
 

 
 

La complexité des situations rencontrées dans les pratiques médicales et soignantes, 
invitent aujourd’hui les chercheurs à développer des collaborations interdisciplinaires, 
notamment entre médecine et sciences humaines et sociales, afin de mieux décrire et 
comprendre les phénomènes et les enjeux éthiques actuels. 
 
Qu’il s’agisse de recherche sur des questions éthiques dans le domaine de la santé ou 
d’éthique de la recherche, nous souhaitons faire se rencontrer les chercheurs de l’inter-
région investissant ces problématiques, lors d’une demi-journée ayant pour objectif de 
présenter des exemples de projets de recherche et d’équipes travaillant de façon 
interdisciplinaire. 
 
Cette première rencontre de la Plateforme REESA, animée par l’Espace de Réflexion 
Ethique Bourgogne / Franche-Comté, a pour objectifs de donner à voir comment des 
chercheurs travaillent en interdisciplinarité dans ce domaine et de favoriser les 
collaborations entre équipes de recherche. 
 
Cette rencontre sera également l’occasion d’un partage d’expérience avec le Dr Serge 
Daneault, du CHU de Montréal.  
 

 

Inscriptions :  
Par téléphone : 03 80 28 13 70 
Par mail : isabelle.maugeais@chu-dijon.fr 
Ou en répondant au formulaire en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/1S0_5aM8d4Xe9bTn462lLDMC3PykbjNLX5vEu0Hb5oz4
/viewform?usp=send_form 
 

 
 
 

Plateforme Collaborative pour le 
développement de la Recherche en 

Ethique dans le domaine de la santé. 
>> Bourgogne et Franche-Comté  
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1ère Rencontre de la Plateforme REESA 
La recherche en éthique en Bourgogne / Franche-Comté : 

Axes et projets de recherche interdisciplinaires 

 
 

Programme  
Mardi 03 Février 2015 // 14h - 17h 
Institut de Formation en Soins Infirmiers de Dijon (IFSI) 

 
14h00 – Introduction. La Plateforme REESA : Fédérer, faciliter et valoriser les 
compétences et les initiatives en matière de recherche en éthique. 
Régis Aubry, Directeur de l’Espace de Réflexion Ethique BFC ; Porteur l’équipe de recherche 
interdisciplinaire « Ethique et Progrès médical » du Centre d’Investigation Clinique du CHRU de Besançon 
(Inserm 1431). 

 
14h15 – Présentation d’axes de recherche interdisciplinaire en éthique dans le domaine 
de la santé. 

 Enjeux éthiques de la pratique médicale en réanimation. 
Dr Jean-Pierre Quenot, Chef de service de réanimation médicale, CHU de Dijon. 
Nicolas Meunier-Beillard, Doctorant en Sociologie, Ingénieur de recherche clinique 
en réanimation médicale, CHU de DIjon 
 

 Processus décisionnels en situation de complexité et de vulnérabilité 
Elodie Cretin, Ingénieur de recherche clinique, coordinatrice de l’équipe de recherche 
interdisciplinaire « Ethique et Progrès médical » du Centre d’Investigation Clinique du CHRU de 
Besançon (Inserm 1431). 

 
15h – Echanges avec la salle. 

 
15h30 – Pause. 

 
15h45 – Présentations de Projets de Recherche 

 Dialogue et décisions médicales complexes : l’observation d’un service de Soins Palliatifs par 
un doctorant en philosophie.  
Armand Dirand, Doctorant en philosophie, Université de Franche-Comté. 
 

 Enjeux éthiques de l’attachement dans la relation d'aide auprès de sujets âgés : l’apport d’une 
recherche en psychologie pour les pratiques professionnelles. 
Magalie Bonnet, MCU en Psychologie, Laboratoire de Psychologie EA3188, Université de 
Franche-Comté. 

 

 Projet MAAMI (Maladie d'Alzheimer et Apprentissage Moteur Implicite) : l’apport des SHS sur 
les questions d’éthique de la recherche. 
Pr Charalambos Papaxanthis, Directeur de l’Unité INSERM 1093 « Cognition, Action et Plasticité 
Sensorimotrice », Université de Bourgogne. 
France Mourey, MCU de Gérontologie, Unité INSERM 1093, Université de Bourgogne. 

 
16h30 – Echanges avec la salle. 
 
17h00 – Conclusion. 



 

Plan d’accès 
   

>> IFSI de Dijon  
12 Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, Dijon 

 


