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Analyse de la mécanique décisionnelle dans les réunions
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Aurélia BUGAISKA, PU Psychologie, Labo LEAD, Université de
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Carole PEYRIN, Membre du laboratoire de Psychologie et NeuroCognition à
l'Université de Grenoble Alpes ; personne qualifiée pour ses compétences à l'égard
des questions éthiques au Comité d'Ethique pour les Recherche Grenoble Alpes

Sophie DEPIERRE, Juriste à la DRCI du CHU de Besançon et viceprésidente du
CPP Grand Est II
La loi Jardé a pris en compte les problèmes d'évaluation des aspects éthiques d'une partie des
Recherches Non Interventionnelles en les intégrant dans le champ de compétence des
Comités de Protection des Personnes. Toutefois, l'autre partie des recherches en santé,
n'impliquant pas directement la personne humaine (recherche qualitative en SHS, études sur
données rétrospectives/dossiers médicaux, etc...) relève quant à elle d'une compétence
extérieure (CEREES, CNIL, etc.). Des comités d'éthique dédiés (CER) se développent
également pour pallier l'absence d'évaluation éthique de ces projets. Comment appréhender
les attributions, le fonctionnement et l'intégration de ces comités dans le paysage de la
recherche en santé ? Comment justifier de cette différence institutionnelle dans l'approche des
questions éthiques soulevées par les pratiques de la recherche en santé ?

L'hôpital public : une entreprise comme les autres ?
Christel PERNET
Cadre de santé au Centre Hospitalier de la Haute Côte d'Or

Relation de soin et maladie chronique : le rôle de l'ajustement relationnel
sur la qualité de vie des protagonistes
Magali GENET
Doctorante en Psychologie au Laboratoire de Psychologie (EA3188) de
l'Université de BourgogneFrancheComté

Présentation de la Plateforme Nationale pour la Recherche sur la fin de vie :
enjeux pour la Bourgogne  FrancheComté
Elodie CRETIN
Directrice de la Plateforme Nationale pour la Recherche sur la fin de vie
Université Bourgogne  FrancheComté

Thomas TANNOU, Chef de clinique, Assistant service de gériatrie,
CHU de Besançon

Pr Frédéric AUBER, PUPH, Chirurgien, Service de chirurgie
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Pr Emmanuel HAFFEN, PUPH, Directeur du Centre d'Investigation Clinique
Inserm 1431 (CHU de Besançon) et du Laboratoire de Neurosciences intégratives et
cliniques (Université de FrancheComté)
Initialement utilisé pour décrire le décloisonnement entre recherche fondamentale et approche
clinique du soin en biomédecine, le terme de recherche translationnelle tend aujourd'hui à
caractériser plus largement les interactions et les collaborations entre les parties prenantes de
la recherche et ses applications. Comment la recherche en éthique de la santé peutelle investir
cette dimension, quelles sont les translations en jeu et quelles dynamiques régionales peuton
envisager entre les différents acteurs de ce domaine ?
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