
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que l’EREBFC ? 

Arrêté du 4 janvier 2012 relatif à la constitution, à la 
composition et au fonctionnement des Espaces de 
Réflexion Ethique Régionaux : 

 

 
 

Les espaces de réflexion éthique ont vocation à 
susciter et à coordonner les initiatives en matière 
d’éthique dans les domaines des sciences de la vie et 
de la santé. Ils assurent des missions de formation, 
de documentation et d’information, de rencontres et 
d’échanges interdisciplinaires. Ils constituent un 
observatoire des pratiques éthiques inhérentes aux 
domaines des sciences de la vie et de la santé, de 
promotion du débat public et de partage des 
connaissances dans ces domaines. 

L’organisation 

de l’EREBFC 

 Un bureau : ARS, CHU, Université, 
FHF, FHP, FEHAP, URIOPSS 

 

 Un Conseil d’Orientation 
composé de trois collèges : 

1. Secteur du soin / recherche médicale 
2. Compétence / intérêt pour l’éthique 
3. Membres associés 

 

 Une équipe permanente de salarié(e)s 

Dr Sandra FRACHE 
Co- directrice 
Pédiatre responsable de l’Equipe Ressource 
Régionale Soins Palliatifs Pédiatriques  
s1frache@chu-besancon.fr 
 
Pr Jean-Pierre QUENOT 
Co- directeur 
PU-PH responsable du service de Médecine 
Intensive - Réanimation 
jean-pierre.quenot@chu-dijon.fr 
 
 
Pr Thierry MARTIN 
Président du Conseil d’Orientation 
thierry.martin@univ-fcomte.fr 
 
 

 

CONTACTS DE L’EQUIPE 

Aurélie GENG 
Coordinatrice 
Responsable de missions 
aurelie.geng@chu-dijon.fr 
03 80 29 31 56 
 
Anaïs SAMPERS 
Chargée d’études 
anais.sampers@chu-dijon.fr 
03 80 29 50 97 
 
Cécile CORNET* 
Responsable de missions 
cecile.cornet@chu-dijon.fr 
03 80 29 31 54 
 
*Absente pour une durée 
indéterminée 

CHU de Dijon 
10 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny 
BP 77908 
21079 Dijon 

CHU de Besançon 
Hôpital St Jacques 
Arsenal / Bât. L – 2 place St Jacques 
25030 Besançon Cedex 
 

Espace de Réflexion Ethique Bourgogne-Franche-Comté 
 

www.erebfc.fr 

@erebfc Espace de Réflexion Ethique 
Bourgogne-Franche-Comté 

https://urlz.fr/8rYQ 
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Information et débats publics 

L’EREBFC a pour mission de rendre accessible au public la réflexion autour des enjeux éthiques en santé pour en 
faire des questions sociétales, et favoriser la participation des citoyens aux choix politiques qu’elles impliquent. Les 
manifestations grand-public sont des espaces d’échange et de délibération qui favorisent le pluralisme, 
l’interdisciplinarité et le croisement des regards. Elles valorisent la légitimité de la participation de tous et toutes au 
débat public sur les questions éthiques en santé, sans condition de spécialisation, afin de faire émerger une forme 
de savoir "profane" propre à éclairer les choix des décideurs publics. 
 

Chaque année, l’EREBFC vous réunit autour d’une thématique à travers un cycle de conférences-débats, un 
colloque annuel grand-public et des débats publics. 
 

NOS THÈMES DE REFLEXION 

2019 : Intelligence artificielle et santé 

2018 : États Généraux de la Bioéthique 

2017 : Éthique et transgression en santé 

2016 : Éthique et psychiatrie 

2015 : L’éthique en début de vie 

2014 : Enjeux éthiques du vieillissement 

2013 : Éthique et fin de vie 

2012 : Qu’est-ce que la vie ? 

2011 : Éthique, économie et santé 

2010 : Éthique et progrès 
 

Formation 
L’EREBFC participe à la formation en éthique des professionnels de santé des secteurs sanitaires, médico- 
sociaux et sociaux. Son objectif est de leur apporter, à travers l’apprentissage de la réflexion et de la délibération 
autour d’enjeux éthiques, les compétences décisionnelles nécessaires à l’appréhension des situations médicales 
complexes dans leur pratique quotidienne. 
 
 LES MODALITÉS D’INTERVENTION 

 Participation à la formation initiale des étudiants en santé, toutes disciplines confondues ; 
 

 Interventions de sensibilisation ciblées auprès des professionnels ; 
 

 Organisation d’une offre de formation professionnelle pluridisciplinaire articulée autour de trois 
modules recouvrant les compétences de bases nécessaires à la mise en œuvre d’une démarche de 
réflexion éthique 

 
 

Initiation à la démarche de réflexion éthique dans le domaine de la santé. 
 

Comment structurer sa réflexion éthique dans une situation complexe en santé ? 
 
Participer à une démarche de réflexion éthique collégiale et pluridisciplinaire, et comprendre 
les enjeux de l’animation. 
 

Comment débattre autour d’enjeux éthiques ? 
 
Rédiger une synthèse ou un avis après une réflexion d’équipe portant sur une question de 
nature éthique ou après une réunion de comité d’éthique. 
 

Comment rendre-compte d’une réflexion éthique dans un dossier médical ou auprès d’une 
équipe ? 
 

Module 1 

Module 2 

Module 3 

Réseau ComEth 

Depuis 2011, l’EREBFC développe et anime un réseau rassemblant les comités d’éthique et projets de comités 
d’éthique des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux de la région. 
 

LES OBJECTIFS 

 Recenser les comités d’éthique locaux, suivre leur évolution et comprendre leur mode de 
structuration et de fonctionnement ; 
 

 Fédérer et activer les liens entre les instances éthiques locales ; 
 

 Accompagner les porteurs de projet dans la création de comités d’éthique ; 
 

 Sensibiliser et former les membres des comités d’éthique à la démarche de réflexion éthique ; 
 

 Répertorier les questions de nature éthique traitées en comité d’éthique. 
 
 

Observatoire des pratiques au regard de l’éthique 

Identifier et analyser, autour d’un thème particulier, les questions de nature éthique que rencontrent les 
professionnels de santé dans leur pratique quotidienne. 
 

L’Observatoire s’attache à recueillir et exploiter des données à la fois quantitatives et qualitatives relatives aux 
pratiques de soins et d’accompagnement qui sont sources de questionnements dans le champ de l’éthique. 
 

LES ÉTUDES DE L’OBSERVATOIRE 

2014-2015 : Les problématiques éthiques liées à la prise en soin de la personne âgée dépendante ; 

2016-2017 : Quelles sont les questions éthiques soulevées par les professionnels exerçant en  

 psychiatrie générale ? 

2018 : Comment expliquer la faible sollicitation des instances éthiques locales ? 

2019-2020 : Les enjeux éthiques de l’accès aux soins et à la santé des migrants  

Plateforme REESA 

La plateforme de Recherche en Ethique de la Santé a pour objectif de fédérer, faciliter et valoriser les initiatives 
et les compétences en matière de recherche en éthique au niveau régional. 
 
. 
 

LES ACTIONS DE LA PLATEFORME REESA 

 Identifier et répertorier les chercheurs afin de dresser un panorama de la recherche en éthique au 
niveau régional et faciliter les partenariats entre les différents acteurs de la recherche ; 
 

 Organiser des journées annuelles scientifiques consacrées à l’état de la recherche en Bourgogne-
Franche-Comté afin de favoriser les échanges et l’émergence de collaborations interdisciplinaires ; 

 

 Organiser des journées d’études consacrées à des thématiques émergentes afin de diffuser les 
savoirs auprès des professionnels de santé et du grand public ; 

 

 Contribuer à l’élaboration de politiques de recherche innovantes en matière d’éthique dans le 
champ de la santé. 

 


