
Rencontres Annuelles Régionales 

de la Recherche en Ethique 

dans le champ de la Santé 

Lundi 25 septembre 2017 – DIJON 
Centre Georges François LECLERC 

Amphithéâtre N-1 / Entrée par l’extérieur 
 

MATIN 

 9h-9h30 – Accueil du public 
9h30 – 10h00 : Ouverture de la journée 
 Recherche, éthique et santé : état des lieux et perspectives 
 

10h00 – 11h15 : L’éthique dans le champ de la santé et  
les politiques scientifiques des acteurs institutionnels de la recherche. 

 Pr. Macha WORONOFF-LEMSI – PUPH, Présidente de la DCRI et 
vice-présidente Recherche au CHRU de Besançon, Vice-présidente du conseil 
d’administration à l’Université de Franche-Comté. 

 Pierre ANCET – Maitre de conférences en Philosophie et Vice-
président délégué aux politiques culturelles de l’Université de Bourgogne 

 Océane CHARRET-GODARD – Vice-présidente en charge de 
l’enseignement supérieur et de la recherche au Conseil Régional de Bourgogne-
Franche-Comté 

  
11h15 – 11h45 : Financer la recherche en éthique de la santé, l’exemple de 
l’équipe « Ethique et progrès médical ». 

 Elodie CRETIN & Aurélie GODARD-MARCEAU - Ingénieures de 
Recherche Clinique & Co-coordinatrices de l’équipe de Recherche « Ethique et progrès 
médical », Centre d'investigation Clinique (CIC INSERM 1431) // Soins Palliatifs – CHU 
de Besançon 

  

11h45 – 12h15 : L’étude METIS, un partenariat Recherche/Association pour 

l’évaluation qualitative de l’impact d’une formation en éducation 

thérapeutique sur la relation soignant/soigné. 

 Anne LETONDAL – Association Franc-Comtoise d’Education 

Thérapeutique / Coordination multi-partenariale pour l’éducation thérapeutique 

 Morgane BONDIER – Ingénieure de recherche clinique au CIC Inserm 

1431, psychologue clinicienne 

 



APRES-MIDI 

 
14h30 – 15h00 : Les études SEQUAPRE et FIND : un projet de recherche 
collaboratif Dijon/Besançon autour d’enjeux éthiques en génétique médicale. 
 Aline CHASSAGNE – Ingénieure de recherche clinique au CIC Inserm 
1431, sociologue (LASA, EA 3189). 

 
15h00 – 15h30 : Des ateliers d’éthique pour développer la puissance d’agir et 
la participation – un projet de recherche-action innovant dans le secteur 
médico-social. 
 Evelyne HIVAR – IRTESS de Bourgogne / Doctorante en Philosophie à 
l’Université de Bourgogne 

 
16h00 – 17h00 : Eclairer la complexité des questions éthiques par la recherche 
doctorale. 

Célia CRISTIA – Doctorante en psychologie, Université Lumière-Lyon 2, Centre 
de Recherches en psychopathologie et Psychologie Clinique / Terrain de 
recherche à l’Unité de Soins Palliatifs du CHU de Besançon. 
 

« Intentions et processus psychiques dans les prises de décisions à la place 
d'autrui en soins palliatifs» 
 

Aurélie CHOPARD-DIT-JEAN - Doctorante en psychologie clinique et 
psychopathologique, Université Bourgogne Franche-Comté, MSHE Ledoux, USR 
3124 / Université de Lausanne (Suisse) 
 

« Attachement et pertes liées au vieillissement : vers une compréhension du 
désir de vie et de mort des personnes âgées en établissement 
d’hébergement » 

17h00 – Clôture des rencontres 
 

 

 

 

 

Plus d’informations sur  
le soutien à la Recherche à l’EREBFC : 

 
http://www.erebfc.fr/plateforme-reesa 

 

Espace de Réflexion Ethique Bourgogne-

Franche-Comté 

 

@erebfc 

Rencontres Annuelles Régionales 
de la Recherche en Ethique 
dans le champ de la Santé 

Lundi 25 sept. 2017 – Dijon 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Inscriptions (gratuite) :  
https://goo.gl/forms/49pV2y6SmTOI
qbfj2  
Ou par téléphone auprès de Mme 
Isabelle MAUGEAIS : 03.80.28.13.70 

Responsable Plateforme REESA 
Armand DIRAND 
03.81.21.88.30 
a1dirand@chu-besancon.fr 

https://goo.gl/forms/49pV2y6SmTOIqbfj2
https://goo.gl/forms/49pV2y6SmTOIqbfj2

