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1- Fonctionnement de l’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne - Franche-Comté   (EREBFC)  
 
L’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne - Franche-Comté est régi par les textes suivants : 

• Articles L. 1412-6, L.6111-1 et L. 6142-3 du code de la santé publique (CSP) ; 

• Article R. 1412-14 du code de la santé publique ; 

• Arrêté du 4 janvier 2012, relatif à la constitution, à la composition et au fonctionnement des espaces de réflexion éthique régionaux et 
interrégionaux ; 

• Instruction de la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS), relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 4 janvier 2012, relatif à la 
constitution, à la composition et au fonctionnement des espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux  (ERERI) ; 

• Convention constitutive de l’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne / Franche-Comté du 30 septembre 2013 ; 

• Composition des collèges du Conseil d’Orientation instituée en mai 2014. 
En application des règles de constitution, l’EREBFC comprend un Directeur, un Bureau, un Conseil d’Orientation et du personnel permanent. 
L’EREBFC conduit les six missions suivantes : 

- Le Réseau des Comités d’Ethique (Réseau ComEth), pour développer et animer un réseau interrégional de comités d’éthique ; 
- L’Observatoire des questions éthiques (ISAE), pour identifier, comprendre et analyser les problématiques rencontrées par les acteurs 

de terrain face à des situations singulières ; 
- La Plateforme collaborative pour le développement de la recherche en éthique (Plateforme REESA), pour identifier les chercheurs, 

favoriser leurs échanges et apporter une aide méthodologique à la conduite d’un projet de recherche ; 
- La Formation, pour accompagner le public concerné à l’initiation à la démarche éthique et à l’animation et la participation à un 

groupe de réflexion éthique ; 
- L’information et les débats, pour favoriser la participation d’un public élargi à la réflexion éthique ; 
- La Saisine, pour apporter un éclairage interdisciplinaire relatif à une situation complexe en complémentarité des avis des comités 

d’éthiques locaux. 
  

1-1 Répartition des temps de travail du personnel permanent en 2015 
 

- Direction : Régis AUBRY  (2 vacations) 
- Coordination administrative, Missions Information-Débat , Formation et Saisine : Corine BERNIARD (1 ETP) 
- Secrétariat : Isabelle MAUGEAIS (0,50 ETP) - Vincent KENNEL (0,80 ETP depuis avril 2015) 
- Mission Réseau des Comités d'éthique (ComEth) et Observatoire (ISAE) : Aurélie GENG (1 ETP) - Cécile CORNET (0,60 ETP) 
- Mission Plateforme collaborative pour le développement de la recherche (REESA) : Elodie CRETIN (0,50 ETP) - Hélène TRIMAILLE (0,20 ETP)  
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2- Calendrier récapitulatif 2015 
 

Evènement Date Lieu 

 
Réunion de Direction  

10/02 – 26/05 - 10/03 - 14/04 -  07/07 - 01/09  
01/12 – 15/12 

 
Besançon et Dijon 

 

Bureau 26/05 Dole 
 

Conseil d’Orientation 03/03 – 30/06 
 

Dole 

Copil Observatoire ISAE 27/01 – 19/05  
 

Dijon 

Atelier Réflexion  Réseau ComEth 24/03 – 06/10  
 

Dijon 

Atelier Information Réseau ComEth 21/04  
 

Dole 

5e Rencontre Réseau ComEth 09/06 
 

Dole 

Séminaire Recherche Qualitative 28/09 – 30/09 
 

Besançon et Dijon 

Atelier  Recherche Qualitative 29/09 
 

Besançon 

Formation Module 1 07/04 – 22/09 
 

Dole 

Formation Module 2 02/06- 29/09 
 

Dole 

Réunion ERERI 28/01 – 13/05  
 

Paris 

Conférence Débat 
 

17/03 – 14/04 – 23/06 – 15/09 – 13/10 – 03/ 11  Besançon et Dijon 

Colloque annuel et Conférence d’ouverture Conférence d’ouverture : 9/12 (soirée) 
Colloque : 10/12 (journée) 

 

Dole 
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3- Le Bureau  
Le Bureau  s’est réuni le 26  mai 2015 et a adopté le règlement intérieur de l’EREBFC validé par le Conseil d’Orientation. 
Cinq membres étaient  présents (sur 10 que compte le Bureau). 

 
Cette réunion a permis également d’aborder les points suivants :  

- Validation de la nouvelle composition du Conseil  d’orientation suite à la démission de trois membres ; 
- Activité de l’EREBFC (Bilan 2014 et activité 2015) ; 
- Partenariat avec les parties signataires. 

 
 

4- Le Conseil d’Orientation  
Le Conseil d’Orientation (COR) s’est réuni à deux reprises les 3 mars et 30 juin. 
Une réunion, fixée en octobre, ne s’est pas tenue en raison du faible nombre de participants.  
 
La réunion du 3 mars (10 participants du COR et 3 de l’EREBFC) 
De type « classique », cette réunion a été organisée pour une présentation du bilan 2014, des activités prévues en 2015 et du plan de communication.  
 
Ce qu’il faut retenir de cette rencontre  

- Le bilan financier 2014 présenté a été adopté à l’unanimité. 
Quatre types de dépenses figurent au budget de l’EREBFC : Dépenses de personnel - Dépenses de fonctionnement - Dépenses d‘amortissement - 
Dépenses indirectes. 
Les Espaces de Réflexion Ethique sont des structures adhérant à une convention. 

- Les actions de 2015 ont été présentées pour chaque mission.  
- Les demandes de soutien méthodologique, pour les travaux faisant appel à des méthodes qualitatives, présentées par les étudiants en santé 

(travail de thèse d’exercice et mémoires) : l’EREBFC ne peut et ne doit pas se substituer aux obligations des universitaires. Il doit par ailleurs se 
cantonner au champ de l’éthique. Il est proposé que l’EREBFC, via sa « mission recherche » soit à disposition des équipes de recherche pour un 
soutien (et non une substitution) dans l’élaboration des projets de recherche dans le domaine de l’éthique, pour la construction méthodologique. 
De même, l’EREBFC pourrait proposer l’organisation chaque année, en lien avec les CHU via les CIC et les composantes des universités 
concernées (Médecine, SHS) un séminaire d’une journée destiné aux étudiants en santé qui le souhaitent pour une formation – sensibilisation à 
la méthodologie qualitative. Une seconde journée peut également être proposée pour le suivi des travaux des étudiants.  

- L’enseignement universitaire : Le DIU Ethique et Vulnérabilité, non ouvert en 2014, a été relancé en 2015 -  Neuf étudiants y sont inscrits.  
- Les saisines : L’EREBFC peut être saisi pour apporter un éclairage interdisciplinaire relatif à une situation complexe. Qu’est-ce qu’un éclairage ? 
L’EREBFC rend-il un avis ? Fait-il des recommandations ? Le Conseil d’Orientation reviendra lors d’une prochaine réunion sur ces terminologies et 
apportera plus de précisions quant au mode opératoire des réponses apportées aux diverses saisines.  

- La communication : 
o Participation active du grand public aux conférences et colloques - Forte demande de participation des professionnels aux formations -  

Implication des établissements dans la mission du réseau des comités d’éthique ; 
o Manque de relais en communication interne - Besoin d’une réflexion collective (Equipe et COR EREBFC) sur les attentes de l’EREBFC ; 
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o Faire vivre le Conseil d’Orientation : question qui se pose dans tous les Espaces de Réflexion Ethique ; la composition des collèges inscrite 
dans les textes ne favorisent pas la communication entre les membres.  

 
 
La réunion du 30 juin (14 membres du COR et 6 de l’EREBFC)  
Organisée sous la forme d’un séminaire d’une journée, elle a permis d’aborder les points suivants : 

- Présentation du rapport 2015 de l’Observatoire de l’EREBFC : « Les problématiques éthiques liées à la personne âgée dépendante » - Etat des 
lieux Bourgogne / Franche-Comté (voir paragraphe « mission observatoire) ; 

- Discussion à propos de la thématique développée en 2016 : la santé mentale ; 
- Evocations des orientations de l’EREBFC ; 
- Réflexion autour d'une situation particulière : les enfants avec troubles de la différenciation sexuelle (intersexuation ou ambiguïté sexuelle). 
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5- La Mission Réseau ComEth : « Réseau des comités d’éthique et projets de comité d’éthique locaux » 
5-1 Rappel  
 

Face à l’augmentation depuis plusieurs années du nombre de comités d’éthique ou groupes de réflexion éthique en Bourgogne/Franche-Comté, 
l’EREBFC a souhaité, en 2011, dresser un panorama des instances éthiques locales existantes et en projet dans les établissements et services sanitaires 
et médico-sociaux.  
C’est dans ce contexte que l’EREBFC a inauguré le 8 Juin 2011 le réseau des comités d’éthique et projets de comités d’éthique, nommé « Réseau 
ComEth ».  

 
Ses Objectifs :  

- Identifier les comités d’éthique et projets de comités et suivre leur évolution ; 
- Créer du lien et faciliter le partage d’expérience entre les comités d’éthique ; 
- Accompagner la création des comités d’éthique dans les établissements sanitaires et médico-sociaux ;  
- Sensibiliser les membres des comités d’éthique à la démarche de réflexion éthique ; 
- Apporter un éclairage interdisciplinaire à une situation complexe rapportée par un membre du Réseau ComEth.   

 
5-2  Activités 2015 

 

5.2.1 Recensement annuel  

 

Afin d’actualiser son annuaire des instances éthiques locales, l’EREBFC procède annuellement à un recensement des comités d’éthique (CE) et des 
projets de comité d’éthique au sein des établissements et services sanitaires et médico-sociaux de Bourgogne-Franche-Comté.  
Pour ce faire, un questionnaire est envoyé par mail aux directeurs des établissements et services sanitaires et médico-sociaux de BFC, soit 
approximativement 900 établissements recensés dans une base de données créée par l’EREBFC.   
Par ailleurs, dans un souci d’exhaustivité, il a été demandé aux Fédérations (FHF, FHP, FEHAP, URIOPSS), parties signataires de la convention 
constitutive de l’EREBFC, de diffuser ce questionnaire de recensement à l’ensemble de leurs adhérents.  
 
Le recensement s’est déroulé en janvier 2015 et a permis de recueillir, au total 393 réponses :  

- 137 établissements déclarent avoir un CE ou un projet de CE ;  
- 256 établissements déclarent ne pas avoir de CE ou de projet de CE.  

 
Après avoir éliminé les doublons et erreurs de saisie, le recensement a permis de comptabiliser 88 CE existants et 41 projets de CE. 
 
 
 
 
 
 



 8/39 
 

5.2.2 Enquêtes  

  
Trois enquêtes au sein du Réseau ComEth ont été conduites en 2015 : 
 

a. Une enquête relative à la structuration et au fonctionnement des comités d’éthique existants recensés en janvier 2015.  
L’objectif de cette enquête était de mieux connaitre les modalités de constitution et de fonctionnement des 88 CE recensés.  
Un questionnaire a donc été adressé aux présidents de ces comités d’éthique.  
L’enquête a duré de février à mai 2015.  
Cette enquête a permis de reclasser certains comités d’éthique et d’affiner les résultats du recensement :  

- 75 CE existants ; 
- 9 CE existants inactifs ou en restructuration.  

 

Une fiche d’identification a été créée pour chaque comité d’éthique existant à partir des données de l’enquête qui ont été référencées dans une base 
de données Access.  
 

En juin 2015, le Réseau ComEth était composé de 75 CE existants, 9 CE inactifs ou en restructuration et 41 projets de CE, soit un total de 125 instances 
éthiques locales existantes ou en projet.  
En juillet, la création et la diffusion des annuaires 2015 du Réseau ComEth ont été réalisées.  
 

b. Une enquête de satisfaction relative aux manifestations proposées aux membres du Réseau ComEth 
Afin d’évaluer les manifestations organisées pour les membres du Réseau ComEth depuis sa création en 2011, un questionnaire de satisfaction leur a 
été adressé en décembre 2015.  
70 réponses ont été recueillies.  
 
De manière générale, les membres du Réseau ComEth sont satisfaits des manifestations organisées par l’EREBFC, tant au niveau logistique qu’au niveau 
du contenu des journées.  
Cette enquête a permis de confirmer l’intérêt de ces manifestations, d’envisager le remaniement du format de certaines journées et de recueillir des 
idées de thèmes/sujets que les membres du Réseau ComEth souhaiteraient aborder lors des futures manifestations.    
 

c. Un sondage des attentes et des besoins des membres du Réseau concernant la création d’un forum  
Dans le cadre du lancement du nouveau site internet de l’EREBFC, prévu fin d’année 2015, il a été décidé de créer un forum de discussion réservé aux 
membres du Réseau ComEth.  
Afin de concevoir un forum adapté aux besoins des comités d’éthique locaux, l’EREBFC les a sollicités en décembre pour recueillir leurs attentes et les 
idées de sujets à traiter dans cet espace de discussion.   
Seulement quatre réponses ont été enregistrées. La conception des pages du forum se fera par conséquent au fur et à mesure, en fonction des sujets 
apportés par les membres.   
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5.2.3 Groupes de travail  

 

Lors de la 4e rencontre du Réseau ComEth, en juin 2014, certaines problématiques issues de l’expérience des comités d’éthique locaux ont émergé. Il 
avait été convenu d’en sélectionner deux afin de créer deux groupes de travail composés d’une dizaine de membres du Réseau ComEth :  

- Groupe 1 : « Indépendance du comité d’éthique » - Indépendance du CE par rapport à qui ? à quoi ?  
- Groupe 2 : « Comité d’éthique et activité libérale » - Comment favoriser la participation des libéraux aux comités d’éthique d’établissement ?  

La Constitution des groupes, 1ères réunions et objectifs de travail mis en place en octobre-novembre 2014.  
 

 
L’animation et le suivi des groupes de travail en 2015  

- Organisation de huit conférences téléphoniques et production des comptes rendus des réunions ; 
 

- Suivi des actions entreprises par les deux groupes de travail :  

• Groupe 1  
- définir les termes « autonomie, indépendance et interdépendance » ; 
- créer une grille de questions à soumettre en séance de comité d’éthique.  

• Groupe 2  
- élaborer un questionnaire à destination des libéraux afin de recueillir leurs besoins et leurs attentes quant aux comités d’éthique ; 
- sensibiliser les libéraux (médecins généralistes) en présentant le Réseau ComEth à la Formation Médicale Continue (FMC) du CH de 
Beaune en mars 2015 ; lors de cette soirée, le questionnaire a été distribué aux 15 participants ;  
- traitement des 15 questionnaires recueillis à la FMC.  

 
- Préparer avec les deux groupes la restitution des travaux à l’occasion de la 5ème rencontre du Réseau qui a lieu habituellement en juin.  

 
Lors de la 5e  rencontre du Réseau ComEth, il a été décidé d’arrêter le groupe 1, faute de participants, et de maintenir le groupe 2.  

 
Une réunion téléphonique en novembre 2015 a été organisée afin de relancer le groupe 2 et de décider des actions concrètes à mettre en place en 
2016 :  

o Envoyer l’annuaire des comités d’éthique aux libéraux de la région, accompagné d’une note d’information leur expliquant comment 
solliciter un comité d’éthique existant proche de leur secteur géographique ou participer à une séance de comité ; 

o Diffuser le questionnaire relatif aux besoins et attentes des libéraux quant aux comités d’éthique à l’ensemble des libéraux de la 
région ;  

o Penser à une formation en éthique (DPC) destinée aux libéraux.  
 
 

5.2.4 Accompagnement à la création d’un comité d’éthique       

 
Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de réglementation concernant le fonctionnement des instances éthiques locales. Cela explique en grande partie les 
difficultés liées au développement organisationnel de l’éthique au sein d’une institution.  
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C’est pourquoi, l’EREBFC a souhaité mettre en place un système d’accompagnement personnalisé à destination des établissements et services sanitaires 
et médico-sociaux de sa région qui ont un projet de création de comité d’éthique.  
Le « mode d’emploi » pour créer un comité d’éthique n’existe pas, aussi l’EREBFC fonde son aide à la création en s’inspirant de l’existant et du partage 
d’expériences entre instances locales.   
 
L’aide à la création consiste en : 
- Une prise de contact et une étude des besoins pour cibler le type d’accompagnement ; 
- Un suivi par Rdv tél et/ou Rdv physique ; 
- Un envoi de documentation et des conseils méthodologiques personnalisés ; 
- Une mise en relation avec d’autres comités ; 
- Une relecture et des corrections de documents (RI, Charte, Composition…).  
 
Ainsi, en 2015, 15 établissements et services sanitaires et médico-sociaux ont été accompagnés dans la création d’un comité d’éthique ou dans la 
réactivation de leur comité d’éthique inactif ou en cours de restructuration.  
 

5.2.5 Communication, site internet, forum  

 
- Création et alimentation des pages de la mission Réseau ComEth sur le nouveau site internet de l’EREBFC (fin 2015).  
- Création d’une cartographie des comités d’éthique et des projets de comités d’éthique à partir de la base de données Access.  

 
Création des pages du forum réservé aux membres du Réseau ComEth 
L’EREBFC a souhaité créer un forum, réservé aux membres du Réseau ComEth, qui auront un accès privé.  
Ce forum sera un lieu de discussion, d’échanges et de partage au sujet de questionnements éthiques propre à une situation, rendue anonyme, de 
patients en soin, une situation complexe à étudier a posteriori, ou propre à un thème de réflexion général, ou encore à un sujet d’actualité.  
Ce forum permettra également d’échanger autour de problématiques liées à l’organisation et au fonctionnement des comités d’éthique.   
 

5.2.6 Saisine au sein du réseau ComEth et saisine de l’EREBFC  

 
Un des objectifs du Réseau ComEth est d’apporter un éclairage interdisciplinaire face à une situation complexe rapportée par un membre du Réseau 
ComEth. L’EREBFC peut également solliciter les membres du Réseau ComEth en cas de saisines.  
L’objectif est de diffuser la question aux membres du réseau ComEth, de centraliser les réponses et d’en réaliser une synthèse.  
 
Quatre saisines au sein du Réseau ComEth ont été enregistrées en 2015 :  

- 2 cas cliniques  
- 2 thèmes de réflexion : « Législation et risque suicidaire en EHPAD » ; « Relation soignants/famille en EHPAD » 

Une saisine de l’EREBFC a été diffusée au Réseau ComEth : la question de la généralisation du bracelet d’identito-vigilance (cf. chapitre 10 : saisine).  
 

En 2016, cette activité s’organisera via le forum réservé aux membres du Réseau ComEth.  
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5.2.7 Manifestations  

 
Afin de favoriser les échanges entres les instances éthiques locales, l’EREBFC a mis en œuvre différentes manifestations. Elles sont exclusivement 
réservées aux membres du Réseau ComEth.  
 

a) La Rencontre annuelle du Réseau ComEth  
Les Rencontres du Réseau ComEth rassemblent chaque année les membres des comités d’éthique locaux afin de faciliter le partage d’expériences 
relatives à la structuration et au fonctionnement de leur comité d’éthique. Ces rencontres sont l’occasion de leur donner la parole afin d’aborder les 
questions inhérentes à la création et/ou à la pérennisation d’un comité d’éthique, avec toutes les interrogations et difficultés que cela suscite. 
 
La 5e rencontre annuelle du Réseau ComEth a eu lieu le mardi 9 juin 2015 (10h-16h) à Dole.  
Elle a rassemblé 52 participants : membres de comité d’éthique ou référents de projets de comité d’éthique, issus tant du secteur sanitaire que médico-
social.  
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b) Les Ateliers de réflexion et d’échanges  
Les Ateliers de réflexion et d’échanges du Réseau ComEth sont consacrés à la présentation de situations complexes par les comités d’éthique locaux. 
L’objectif de ces ateliers est d’engager une réflexion collective inter-comités d’éthique et ainsi d’apporter un éclairage interdisciplinaire aux situations 
exposées. Ils sont limités à 30-40 personnes.  
 
Le 2e Atelier de réflexion a eu lieu le mardi 24 mars 2015 à Dijon et a rassemblé 39 participants.  

o Trois situations complexes ont été présentées par les comités d’éthique locaux :  
- Situation à propos du handicap et de l’admission en réanimation ; 

- Situation à propos de la contention médicamenteuse ; 

- Situation à propos d’un refus de soin dans un FAM (Foyer d’accueil médicalisé). 

 
Le 3e Atelier de réflexion a eu lieu le mardi 6 octobre 2015 à Besançon et a rassemblé 28 participants.  

o Deux situations complexes ont été présentées par les comités d’éthique locaux :  
- Situation à propos des troubles du comportement, maladie d’Alzheimer et accueil en EHPAD ; 

- Situation à propos d’un signalement pour maltraitance suite à l’hospitalisation d’une résidente. 

 
 

c) Les Ateliers d’information et de sensibilisation   
Sous forme de courte conférence, ces ateliers permettent d’obtenir des informations générales, d’approfondir certains aspects et de faire émerger les 
dilemmes éthiques d’une thématique précise souvent en lien avec l’actualité. 
 
Le 1er Atelier d’information a eu lieu le mardi 21 Avril 2015 à Dole et a rassemblé 107 participants.   
Cet atelier avait pour thème : « Les enjeux éthiques de la modification de la Loi relative à la fin de vie ». 
L’intervention a été réalisée par le Pr Régis Aubry, Directeur de l’EREBFC.  
Cet atelier était ouvert aux membres du Réseau ComEth et exceptionnellement aux Equipes Mobiles de Soins Palliatifs (EMSP).  
 

 
5-3 Objectifs 2016 
 

Continuité des activités du Réseau ComEth (Recensement, suivi du groupe de travail 2, aide à la création, saisines, manifestations,…).  
La priorité sera donnée à l’animation du Forum du site Internet.  
Retravailler le format et le contenu de la Rencontre annuelle : moins axée sur le fonctionnement des CE mais davantage consacrée à un thème de 
réflexion et/ou à la présentation de cas cliniques complexes.  
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6- La Mission « Observatoire » 
 

6-1 Rappel  
 

La loi du 6 août 2004 précise que les Espaces de Réflexion Ethique Régionaux ou Interrégionaux « font également fonction d'observatoires régionaux ou 

interrégionaux des pratiques au regard de l'éthique ». 
 
C’est en 2014 que l’EREBFC a créé sa mission d’Observatoire des pratiques de Soins et d’Accompagnement au regard de l’Ethique.  
Cet observatoire a pour objectif de recenser et d’analyser, autour d'un thème particulier, les pratiques de soin et d’accompagnement qui donnent lieu, 
pour les professionnels de terrain, à l’émergence d’une ou de plusieurs problématiques éthiques.  
En d’autres termes, cet Observatoire s’attache d’une part, à recueillir et exploiter des données, à la fois quantitatives et qualitatives relatives aux 
pratiques cliniques et d’accompagnement qui sont sources de questionnements dans le champ de l’éthique, et d’autre part, à les comprendre et à les 
analyser.  
Il collecte des informations issues tant du domicile que des établissements et services sanitaires, médico-sociaux et sociaux de Bourgogne et de 
Franche-Comté. 
 
Son rôle n’est pas d’évaluer, ni de porter un jugement de valeur sur les pratiques des professionnels, mais bien au contraire de s’attacher à dresser un 
état des lieux objectif des réalités de terrain et ainsi de contribuer à l’amélioration des connaissances de tout un chacun.  
Les travaux de l’Observatoire permettront de proposer aux professionnels une lecture de leurs pratiques à travers le prisme de l’éthique, afin de donner 
un éclairage différent destiné à maintenir ou faire apparaitre le questionnement éthique comme essentiel à la pratique clinique respectueuse des 
personnes vulnérables. 
 
Le thème de réflexion de l’EREBFC retenu en 2014 a porté sur les enjeux éthiques de la prise en soin de la personne âgée. Afin de mettre en lien la 
mission de l’Observatoire et l’axe de travail de l’EREBFC, l’Observatoire s’est intéressé aux problématiques éthiques liées aux pratiques de soins et 
d’accompagnement de la personne âgée dépendante, qu’elle soit hospitalisée, vive en établissement ou à domicile.  
 
L’année 2014 a été consacrée à la constitution d’un comité de pilotage composé de six membres du Conseil d’Orientation, à l’élaboration de la 
méthodologie d’enquête et à la collecte des données de terrain.  
Ont été interrogés les membres du Réseau ComEth (66 comités d’éthique concernés par l’enquête), les médecins généralistes et les infirmier(e)s 
libéraux via les URPS de Bourgogne/Franche-Comté et  les médecins référents des unités de court séjour gériatrique (23 services), des Soins de Suite et 
de Réadaptation Gériatrique (105 SSRG), des Unités de Soins Longue Durée (30 USLD) ainsi que les médecins-coordonnateurs des Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (422 EHPAD) via les directeurs d’établissement (soit 580 services et établissements contactés) . 
Vingt-cinq comptes rendus de séances traitant de cas cliniques et vingt-trois problématiques éthiques et/ou thèmes de réflexion généraux issus du 
Réseau ComEth ont été collectés. Huit médecins généralistes de Bourgogne et quatre infirmier(e)s libéraux de Bourgogne/Franche-Comté ont répondu 
à l’enquête. Quatre-vingt-quatre formulaires complétés par les médecins d’établissement ont été exploités.  
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6-2 Activités 2015 
 
Conception, rédaction, finalisation du rapport 
De Janvier à mai 2015, les données recueillies ont été analysées. Afin de dégager un questionnement éthique, la méthode d’analyse des données a dû 
être adaptée pour permettre, à la fois de rendre compte des problèmes relatés par les médecins, mais aussi de leurs éléments de réflexion, tout en 
adoptant un regard distancié et réflexif. À partir des situations de soins rencontrées par les médecins, il s’agissait d’engager une démarche de 
questionnement, tout en étant attentif à la complexité de ces situations. Enfin, les questionnements ont été étayés grâce aux apports théoriques issus 
d’un travail de bibliographie.   
La finalité de la méthode était de questionner et d’interpeller les pratiques de soin et d’accompagnement des professionnels et non pas d’évaluer ni de 
porter un jugement de valeur sur leurs pratiques. L’éclairage éthique apporté aux propos des médecins interrogés devait susciter la réflexion et 
permettre le développement de « regards » sur des valeurs, des attitudes et des pratiques. 
 
Au fur et à mesure de la rédaction du rapport de l’enquête, les résultats de l’analyse ont été soumis au Comité de Pilotage pour d’une part, obtenir un 
regard croisé afin d’éviter l’écueil d’une éventuelle interprétation des données de la part des chercheurs et d’autre part, apporter des éléments 
d’éclairage complémentaires à la réflexion engagée. Le comité de pilotage a été sollicité pour relire, corriger et valider ce rapport. Il s’est réuni 
physiquement le 27 janvier en début de rédaction du rapport, pour définir la présentation des résultats, et le 19 mai pour le finaliser.  

 
Ce rapport, de 90 pages, a été finalisé en juin 2015 et transmis par mail à tous les membres du Conseil 
d’Orientation de l’EREBFC.  
Le 30 juin, lors de la réunion du Conseil d’Orientation, le rapport a été présenté (présentation orale des 
résultats) et les membres du Conseil d’Orientation l’ont validé.  
 
En juillet, une synthèse, sous la forme d’un « Quatre pages », a été réalisée afin de rendre compte des résultats 
de l’enquête de façon concise ; cette synthèse a été diffusée au moment de l’envoi du rapport.   
 
En août, a débuté la rédaction de deux articles scientifiques en vue d’une publication. Le premier relatif aux 
problèmes éthiques liés à la sexualité en EHPAD et le second consacré aux dilemmes éthiques dans les soins et 
l’accompagnement de la personne âgée dépendante. Le plan et la bibliographie de ces articles ont pu être 
réalisés.   
 
Dans le même temps, afin de valoriser le rapport, l’Observatoire a sollicité un graphiste pour une mise en page 
plus attrayante et pédagogique.    
 
Le mois de septembre a été consacré à la mise en page et à l’impression du rapport par le professionnel 

contacté. Plusieurs séances de travail de relecture et de mise en page ont été nécessaires.  
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Diffusion et valorisation  
Le second semestre  2015 a été consacré  à la diffusion et à la valorisation des résultats de l’enquête.  
 

Diffusion 

En octobre, le rapport et sa synthèse ont été diffusés par mail à la liste de diffusion de l’EREBFC (environ 5 000 contacts). Chaque destinataire, 
notamment les autres ERERI, ont diffusé l’information. Ainsi, une diffusion par mail au niveau national a pu être opérée.  
Le rapport a été imprimé en 1 000 exemplaires et adressé aux partenaires et collaborateurs de l’EREBFC (Conseil généraux, ministère de la Santé, 
CCNE,…) ainsi qu’aux personnes en ayant fait la demande suite aux envois par mail. Ces rapports papiers étaient à la disposition des participants du 
colloque annuel de l’EREBFC (10décembre 2015) : un stand prévu à cet effet avait été organisé.  
 

Communications orales   

L’observatoire a été sollicité par les infirmières 
coordinatrices (IDEC) des EHPAD de Franche-Comté 
pour présenter les résultats de l’enquête lors de la 
4e  journée des rencontres régionales des IDEC le 17 
novembre. 150 personnes étaient présentes et ont 
reçu un exemplaire papier du rapport.  
 

Deux soirées-débats, les 30 novembre et 1er 
décembre, respectivement à Besançon et à Dijon 
de 18h à 20h, ouvertes à tout public, ont été 
organisées par l’EREBFC afin de restituer les travaux 
de l’Observatoire.  
Souhaitant différencier la présentation thématique 
des résultats de l’enquête exposés dans le rapport, 
une analyse croisée des données a été réalisée en 
novembre pour dégager cinq dilemmes éthiques. 
Ces cinq dilemmes ont été le fil conducteur de la 
présentation des soirées-débat, suivies d’une heure 
d’échanges avec le public.  
Une organisation logistique de ces deux soirées- 
débat a été nécessaires (salles, inscriptions, 
affiches, communication…). Au total, 385 
personnes ont assisté à ces soirées-débat (195 
participants à Besançon et 190 à Dijon) et ont reçu 
un exemplaire papier du rapport.   
La presse locale a également été conviée à ces soirées et invitée à relayer l’information (cf. ci-contre).  
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6-3 Objectifs 2016 
 
Présentation 
Les chargées de la mission Observatoire ont été sollicitées à deux reprises pour présenter les résultats de l’enquête 2014/2015 relative aux 
problématiques éthiques liées aux pratiques de soins et d’accompagnement de la personne âgée dépendante : 

- Le 8 mars 2016 : Conférence débat dans un centre gériatrique de Dijon, 200 personnes devraient participer ; 
- Le 21 juin 2016 : Intervention auprès de 150 étudiants infirmiers de 2e année à l’IFSI de Besançon.  

 
Thème 2016 
Le thème de l’EREBFC en 2016 étant la psychiatrie, l’Observatoire s’intéressera aux problématiques éthiques rencontrées par les professionnels de la 
psychiatrie.  
La fin de l’année 2015 a permis de constituer un comité scientifique composé de neuf membres du Conseil d’orientation. 
Une première réunion a eu lieu le 8 septembre afin de définir le champ d'investigation et d'élaborer la méthodologie d'enquête 2016/2017.  
Le travail de documentation et de recherche de données de cadrage a été initié. 
 
L’enquête de terrain débutera au cours du premier trimestre 2016 et le recueil de données durera toute l’année.  
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7- La mission « Plateforme collaborative pour le développement de la Recherche » REESA  
 

7-1 Rappel  
 

La Plateforme REESA a été lancée en octobre 2014, avec pour missions :  

• D’identifier et répertorier les chercheurs et projets de recherche en éthique en Bourgogne/Franche-Comté ; 

• De susciter des échanges scientifiques ; 

• D’apporter un soutien méthodologique aux équipes de recherche souhaitant investir une problématique éthique nécessitant 
l’utilisation de méthodes qualitatives. 
 

La forme et les missions données à cette Plateforme ont été présentées en Septembre 2014 à la réunion du réseau des ERERI. La méthodologie et les 
outils développés en Bourgogne/Franche-Comté pourront être diffusés aux autres ERERI afin de mutualiser les ressources et de développer des 
plateformes semblables dans les autres régions françaises. A terme, il serait ainsi possible d’aboutir à un réseau de recherche national.  

 

 

7-2 Activité 2015 
 

>> Six actions principales ont été conduites en 2015 :  
 

1. L’organisation de la première rencontre scientifique de la Plateforme REESA ; 
2. L’organisation des Séminaires de Méthodologie qualitative avec le Dr Serge Daneault du CHU de Montréal (Volets 4, 1 et 2) ; 
3. L’organisation des deux premières sessions de l’Atelier Méthodologique REESA ; 
4. Des soutiens méthodologiques individuels ; 
5. La mise en place du site internet de l’EREBFC ; 
6. Le recensement des chercheurs. 
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Action 1 : Première rencontre scientifique de la Plateforme REESA 
La Plateforme Collaborative REESA a organisé sa première rencontre scientifique le mardi 3 février 2015 à Dijon en présence du Dr Serge Daneault, du 
CHU de Montréal. Cette rencontre s’est articulée autour de la présentation de projets de recherche par des chercheurs des deux CHU, Universités et 
autres structures de recherche afin d’échanger, de s’informer, de se connaître, de faciliter l’émergence de projets de recherche, en favorisant les 
collaborations entre différentes équipes et disciplines. 
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Action 2 : Séminaires de Méthodologie de la Recherche Qualitative dans le domaine de la santé 
La plateforme REESA s’attache à développer une offre de formation en recherche qualitative dans le domaine de l’éthique dédié au champ de la santé.  
La complexité des situations rencontrées à l’heure actuelle dans les pratiques médicales et paramédicales (enjeux éthiques liés à la fin de vie et à la 
vulnérabilité, processus décisionnels complexes, poids des représentations et des symboliques à l’œuvre dans l’agir médical, etc…) invitent les 
chercheurs à développer de nouveaux outils méthodologiques pour appréhender ces phénomènes que les méthodes quantitatives traditionnelles ne 
peuvent traduire. 
 
Depuis quelques années, les méthodologies propres aux sciences humaines et sociales sont ainsi intégrées dans la recherche biomédicale et 
représentent une voie émergente et innovante. 
Conscient de ces enjeux, l’EREBFC, en collaboration avec le Dr Serge Daneault du CHU de Montréal, propose un séminaire d’initiation consacré aux 
méthodologies et aux théories de la recherche qualitative appliquée à l’éthique dans le domaine de la santé. 
 
Ce séminaire s’adresse en priorité au personnel médical et paramédical ainsi qu’au personnel de la recherche clinique souhaitant s’initier aux 
méthodes de recherche issues des Sciences Humaines (SHS). Il est également ouvert aux étudiants et chercheurs en SHS, souhaitant appréhender la 
particularité de la mise en œuvre d’études qualitative dans le domaine de la santé. 
 
Ce séminaire se compose de 4 volets : 

- Volet 1 - Initiation à la recherche qualitative dans le champ de la santé : intérêts, enjeux, applications ;  
- Volet 2 - Méthodes de recueil de données et techniques d’enquête ; 
- Volet 3 - Les méthodes d’analyse qualitative ; 
- Volet 4 - Valorisation et publication des études qualitatives dans le champ de la santé.  

 
En 2015 
Le cycle de séminaires débuté en 2011 s’est terminé en février 2015. Lors du 4e volet de ce cycle, le Dr Serge Daneault, du CHU de Montréal, est 
intervenu à Dijon et Besançon en février 2015. Il a traité des stratégies de valorisation et de publications des études qualitatives dans le champ de la 
santé (Ce séminaire devait initialement se dérouler en septembre 2014. Il avait été annulé en raison de la grève Air France).  
 
>> Volet 4 - 02 février 2015 à Besançon (Faculté de Médecine) : 30 Participants 
>> Volet 4 - 03 février 2015 à Dijon (IFSI) : 61 Participants 
 
Programme :  
14h : Ouverture. Elodie Cretin, Co-coordinatrice de l’EREBFC, CHRU de Besançon 
14h10 : Les stratégies de valorisation et de publication des études qualitatives dans le domaine de la santé. Dr Serge Daneault, CHU de Montréal 
15h10 > 16h00 : Questions/réponses 
 
 
A la fin de ce cycle, une nouvelle organisation a été mise en place en septembre 2015, suite aux besoins identifiés via un questionnaire de satisfaction 
envoyés aux participants de chaque volet.  
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Les deux premiers volets des séminaires ont donc été regroupés en une journée afin d’appréhender dans un même temps : 

- ce qu’est la recherche qualitative, son intérêt et ses enjeux dans le domaine de la santé (volet 1) 
- et les techniques de réalisation d'une recherche qualitative (volet 2 : comment choisir la méthode d'enquête adaptée à une question de 

recherche ? Comment réaliser des entretiens ? A quoi servent l'observation et l'immersion ? Combien de sujets faut-il inclure ? Combien de 
temps dure une recherche qualitative? etc...).  
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En outre, pour améliorer la qualité des échanges et des apprentissages, il a été décidé de limiter le nombre de participants à une trentaine de 
personnes.  
 
Ainsi, en Septembre 2015, Le Dr Serge Daneault avec l’équipe de recherche « Ethique et Progrès Médical » du CHRU de Besançon ont animé le volet 1 
et le volet 2 le 28 septembre à Besançon (33 participants) et le 30 septembre à Dijon (25 participants).  
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Action 3 : L’organisation de la première session de l’Atelier Méthodologique REESA 

 

 
Suite aux besoins identifiés via les questionnaires de satisfaction, l’EREBFC a organisé en septembre 2015 le premier Atelier Méthodologique REESA 
pour accompagner des chercheurs (personne ou équipe de recherche) dans la réalisation de leur projet de recherche. 
 

Objectifs de l’Atelier :  
- Répondre aux demandes de soutien méthodologique, en s'appuyant sur la participation active de chaque équipe de recherche, afin de 

favoriser le travail collectif entre chercheurs, le partage d’expérience et l’échange d’expertise ;  
- Faciliter, en partant d'une idée ou d'une question, l'écriture d'un projet de recherche.  

 
Fonctionnement de l’Atelier :  
- Chaque groupe est constitué de quatre équipes de recherche ou chercheurs au maximum ;  
- Il sera suivi pendant au moins 1 an ;  
- Quatre sessions de travail par an seront organisées afin d’accompagner les participants au fil de la conception et de la réalisation de leur 

projet de recherche. 
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Sélection des participants :  
- A chaque rentrée de septembre, un appel à inscription est diffusé par la Plateforme REESA et un nouveau groupe est constitué ; 
- Il est demandé aux personnes intéressées de nous faire parvenir un exposé de leur projet de recherche avec une présentation de la 

thématique, de la problématique et de l'état de l'art existant sur le sujet ; 
- Une sélection des projets est effectuée en fonction de : 

o 1/ l’avancement de la problématique ; 
o 2/ la pertinence scientifique du projet ; 
o 3/ la question d’ordre éthique traitée.  

En 2015 : 7 candidatures ont été reçues - 4 équipes ont été retenues pour participer à l’Atelier et 2 personnes ont été inscrites en auditeurs libres.  
 
 

Atelier méthodologique REESA 2015 – Groupe 1 

Dates Programme 
 
 
 
- Session 1 :  29 Septembre 2015 – Besançon 
- Session 2 :  18 Décembre 2015 – Besançon 
 
 
 
 
 

 

 
9h30 : Accueil café et introduction 
10h – 11h : Projet 1 : Analyse de la communication neurologue-patient-aidant dans la maladie de 
Parkinson au stade des fluctuations motrices et non motrices. Dr Matthieu Béreau, CHRU de 
Besançon, Service de Neurologie.  
11h – 12h : Projet 2 : le médecin réanimateur, un consultant extérieur pour un choix éclairé du 
patient et de ses proches ? Dr Jean-Pierre QUENOT et Nicolas Meunier-Beillard, CHU de Dijon, 
Service de Réanimation.  
>> Déjeuner sur place  
14h – 15h : Projet 3 : Les facteurs de décision de participation des patients à un essai clinique. 
Fiona Ecarnot, CHRU de Besançon, Service de cardiologie.  
15h – 16h : Projet 4 : Représentations et motivations des professionnels travaillant en équipes 
mobiles de soins palliatifs. Célia Cristia, Psychologue, CHRU de Besançon, service de cardiologie / 
CH de Gray, Equipe Mobile de Soins Palliatifs.  
16h – 17h : Temps d’échanges et conclusion. 

 

 

Action 4 : Le Soutien Méthodologique Individuel.  
Dans une dynamique de partage de compétences, la Plateforme REESA propose aux chercheurs souhaitant mener des études mixtes où se complètent 
disciplines médicales et Sciences Humaines et Sociales, une aide méthodologique individuelle à : 

• L’élaboration du design d’un projet intégrant des méthodes qualitatives ; 

• L’élaboration des outils d’enquête (grilles d’entretien, questionnaires, etc...) ; 

• La compréhension des démarches en matière d’éthique et de réglementation de la recherche ; 

• L’identification des appels à projets adaptés. 
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En 2015, un accompagnement méthodologique individuel a été réalisé pour : 

• Trois thèses de médecine ; 

• Trois projets de recherche ; 

• Un mémoire d’une étudiante sage-femme. 
 

De plus, la plateforme REESA a été sollicitée pour : 

• Une demande de collaboration ; 

• Des demandes en matière d’éthique de la recherche (rédaction de notes d’information) ; 

• Des demandes concernant la réglementation de la recherche.  

Action 5 : Site internet 
Afin de présenter et faire connaitre les différentes missions de l’EREBFC et la plateforme REESA, des pages dédiées ont été créées sur le nouveau site 
internet. Cet outil permettra à la mission REESA de diffuser l’agenda des manifestations mais également les enquêtes recensant les chercheurs de la 
région. Le site deviendra ainsi un espace de partage de documents entre les participants aux activités de la Plateforme. 

Action 6 : Le recensement des chercheurs 
L’enquête de recensement des chercheurs et des équipes impliqués dans la réflexion éthique au niveau régional sera lancée en janvier 2016 via le 
nouveau site de l’EREBFC. Il s’agit d’une mise à jour et d’un élargissement du premier recensement réalisé à l’automne 2014.  
Cette enquête sera diffusée à tous les chercheurs des universités et centres hospitaliers de la région. 
Ce recensement identifiera d’une part, les axes et thèmes de recherche et autre part, les besoins en matière de recherche en éthique. 
 
Les résultats de l’enquête permettront, entre autres, d’établir : 

• Un annuaire des chercheurs investis dans la réflexion éthique (ou souhaitant s’y investir) ; 

• Un répertoire des projets menés sur l’inter région ; 

• D’organiser la seconde journée de Rencontre des chercheurs de l’inter région ; 

• D’organiser une rencontre supplémentaire en fonction des besoins identifiés.  

    

7-3 Objectif 2016 

Lors de l’année 2016, la Plateforme REESA poursuivra cinq objectifs.  
1. L’organisation des séminaires de méthodologie de la recherche qualitative dans le domaine de la santé sera poursuivie avec la présentation :  
- Des volets 3 et 4 en Juin 2016 ;  
- Des volets 1 et 2 en Septembre 2016. 
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2. L’organisation des sessions de travail de l’Atelier Méthodologique : 
- Création du groupe 2 - Constitution d’un nouveau groupe de travail en Septembre 2016. Sessions 1 et 2 en Septembre et Décembre 2016 ; 
- Suivi du groupe 1 selon les dates et le programme exposés dans le tableau suivant : 
 

Atelier méthodologique REESA 2016 – Groupe 1 

Dates Programme 

 
 
 
 
 
 
- Session 3 :  17 Mars 2016 – Besançon 
- Session 4 : Juin 2016 
- Session 5 : Septembre 2016 
- Session 6 : Décembre 2016 

 
9h30 : Accueil café et introduction 
10h – 11h : Projet 1 : Analyse de la communication neurologue-patient-aidant dans la maladie de 
Parkinson au stade des fluctuations motrices et non motrices. Dr Matthieu Béreau, CHRU de 
Besançon, Service de Neurologie.  
11h – 12h : Projet 2 : le médecin réanimateur, un consultant extérieur pour un choix éclairé du 
patient et de ses proches ? Dr Jean-Pierre QUENOT et Nicolas Meunier-Beillard, CHU de Dijon, 
Service de Réanimation.  
>> Déjeuner sur place  
14h – 15h : Projet 3 : Les facteurs de décision de participation des patients à un essai clinique. 
Fiona Ecarnot, CHRU de Besançon, Service de cardiologie.  
15h – 16h : Projet 4 : Représentations et motivations des professionnels travaillant en équipes 
mobiles de soins palliatifs. Célia Cristia, Psychologue, CHRU de Besançon, service de cardiologie / 
CH de Gray, Equipe Mobile de Soins Palliatifs.  
16h – 17h : Temps d’échanges et conclusion. 

 
 
3. L’organisation d’une Journée d’Etude en collaboration avec le Laboratoire de Philosophie de l’UFC à l’automne 2016. 
4.   Assurer le soutien méthodologique individuel (limité à 3 projets par an).  
5.         Le recensement et une rencontre des chercheurs. 
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8- La mission « Formation »  
 
8-2 Activité 2015 

8-2-1 La Formation universitaire en éthique 
Selon l’arrêté du 4 janvier 2012, « L’espace de réflexion éthique participe à la sensibilisation et à la formation universitaire des professionnels des 
sciences de la vie et des professionnels de santé, ou de tout autre professionnel ou chercheur concerné par les questions d’éthique dans ces domaines, 
tant au niveau de leur formation initiale que de leur formation continue. Dans le cadre de la mise en place des formations universitaires de troisième 
cycle, l’accent est mis sur les diplômes universitaires. » 

- Le Diplôme Inter-Universitaire « Ethique et vulnérabilité » (DIUEV) 
� 10 étudiants sont inscrits sur la saison 2015-2016 et suivent le programme suivant :
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- Le Diplôme Universitaire Éthique et communication dans le champ de la santé 

� 23 étudiants sont inscrits sur la saison 2015-2016 et suivent le programme suivant : 
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8-2-1 La Formation professionnelle 

L’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne-Franche-Comté propose une offre de formation à toute personne désireuse de s’initier ou de développer sa 
connaissance en matière d’éthique dans le domaine de la santé. La formation s’articule autour de deux modules complémentaires, proposant un travail 
interdisciplinaire autour de situations complexes. 
Le module 1 « Initiation à la démarche éthique dans le domaine de la santé » a pour objectif d’acquérir des connaissances théoriques et de savoir les 
mobiliser pour construire une réflexion élaborée autour d’un cas clinique complexe. 
Le module 2 « Méthode de participation à une démarche de réflexion éthique et enjeux de l’animation » a pour objectif de comprendre le rôle et les 
compétences de l’animateur d’un groupe de réflexion éthique et d’apprendre à structurer une démarche éthique collective en lui donnant un cadre 
méthodologique clair et opérationnel.  
 
 
De 2011 à 2015, 394 personnes ont suivi les formations des deux modules. 

� 247 inscrits au module 1  
� 147 inscrits au module 2  

 
Module 1 : « Initiation à la démarche éthique dans le domaine de la santé » 

• Objectifs : acquérir des connaissances théoriques et savoir les mobiliser pour construire une réflexion élaborée autour de situations complexes. 
• Déroulement : 1 journée. Approche théorique en séance plénière et travail en groupe autour de deux situations complexes.  
• Public visé : tout professionnel désireux de se former à la démarche de réflexion éthique. 

 
Module 2 : « Méthode de participation à une démarche de réflexion éthique et enjeux de l’animation » 

• Objectifs : apprendre à structurer une démarche éthique collective en lui donnant un cadre méthodologique clair et opérationnel pour 
participer à un groupe de réflexion éthique et  comprendre le rôle et les compétences de l’animateur. 

• Déroulement : 1 journée. Approche théorique en séance plénière et mise en situation autour de deux situations complexes. 
• Public visé : tout professionnel désireux de se former pour participer et/ou animer un groupe de réflexion éthique.  

 
 
Durant l’année 2015, 59 personnes se sont inscrites au module 1 et 56 au module 2. 
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La lecture des questionnaires d’évaluation remis à chaque participant permet le constat suivant (%) : 

   
  Nombre inscrits = 59 Nombre inscrits = 56 

 

Taux de retours de questionnaires : 95% Taux de retours de questionnaires : 100% 

 
Module 1 Module 2 

 
Bien Moyen Insuffisant Sans réponse Bien Moyen Insuffisant Sans réponse 

Rythme de la formation 100  - -  -  98 2 -  -  

Horaires  100 - -  -  96 2 2 -  

Méthodes pédagogiques   98   2 -  -  93 4 2 1 

Organisation matérielle   87 11 2 -  96 2 -  2 

         

 
Oui Non Sans réponse Oui Non Sans réponse  

Respect du programme annoncé 100 - - 100 - - 

Réponse aux attentes 100 - -   96 2 2 

 
 
 
Les participants proposent les améliorations pour l’organisation et la préparation de la formation :   

Module 1   Module 2   

Badges d'identité aux intervenants. 
Ne pas déjeuner sur le lieu de la formation. Plat chaud à prévoir. 
Bruit et température des locaux à revoir. 

Optimisation du temps de pause, pause plus courte. 
Prévoir 2 jours de formation. 
Permuter les intervenants entre le matin et l'après-midi. 
Adresser aux participants avant la formation les situations cliniques 
présentées pour mieux construire le temps de formation. 

 
Les participants proposent les améliorations pour la méthodologie :   

Module 1 Module 2   

Essayer de ne pas se centrer sur le sanitaire. 
Rappeler la méthodologie de la démarche éthique lors du travail 
consacré au cas clinique. 
En synthèse de la journée, faire émerger les problématiques rencontrées 
par les groupes de travail. 
Proposer des méthodes pédagogiques et d'animation pour aider les 
groupes à échanger. 
Etude de cas concrets, mise en situation durant un temps plus courts 
pour analyser d'autres cas. 

Prévoir plusieurs situations pour s'entraîner à problématiser. 
Faire intervenir des personnes qui sont animateurs (témoignage d'un 
comité d'éthique) pour mieux matérialiser le rôle. 
Donner une bibliographie plus complète. 
Mieux préciser le rôle d'animateur du début à la fin de sa mission. 
Filmer le déroulement de la formation en groupe pour faciliter l'analyse. 
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Les participants suggèrent d’autres thèmes de formation :   

Module 1   Module 2   

Formuler et rédiger une synthèse. 
Ethique au domicile : toilette d'un patient, gestion de la douleur, droit de 
mourir, soins palliatifs. 
Gestion des émotions pour soulever des questions éthiques. 
Ethique et handicaps intellectuels.  
Contention du patient / Refus de soins : attitude à adopter.  
Liberté des résidents en EHPAD. 
Ethique et fin de vie. 
Place de l'éthique au quotidien. 
Prise en charge aux urgences des personnes handicapées. 
Réanimation des personnes jeunes. 
Prise en charge aux urgences des personnes handicapées. 

Formuler une synthèse, rédiger un avis.  
Identifier et formuler une problématique éthique.  
Evaluation de la production d'un groupe de réflexion éthique. 
Organiser un espace de discussion : composition, organisation pratique. 
Ethique à domicile : comment organiser/ structurer la réflexion. 
Ethique et sexualité : consentement / démence.  
Spécificités de la démarche de réflexion éthique dans l'accompagnement 
social. Ethique dans l'accompagnement éducatif. 

 
 
8-3 Objectif 2016 

 
- Le partenariat entre l’EREBFC et l’Université se poursuit dans la continuité des DU. 
- Les modules 1et 2 sont reconduits. 
- Un 3e  module sera programmé ayant pour thèmes la formulation et la rédaction d’une synthèse. 
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9- La mission « Information et débats »  
 

9-1 Rappel  
En 2015, les conférences-débats et le colloque annuel ont eu pour thème : le début de vie. 

 
9-2 Activité 2015 

 
Les sept  Conférences 

Date / Lieu Thématique Intervenants Nbre de participants 
 
17 mars 
Besançon 

 
Questions éthiques : prédispositions 
génétiques aux cancers 
 

 
Catherine BONAITI-PELLIE, Chercheur honoraire INSERM, 
Génétique épidémiologique 

 
60 inscrits 
51 présents 

 
14 avril  
Dijon 

 
La biographie hospitalière 
pédiatrique 
 

 
Christelle CUINET, Professeur de Lettres, Biographe hospitalière 
aux CHU Dijon et CHRU Besançon 
 

 
50 inscrits 
45 présents 

 
23 juin 
Besançon 
 

 
La fin de vie en début de vie 

 
Louis André RICHARD, Professeur de philosophie, Sainte Foy 
(Québec) 
 

 
135 inscrits 
109 présents 

 
15 septembre  
Dijon 

 
La procréation médicalement 
assistée et la gestation pour autrui 
 

 
Jean Luc BRESSON, Généticien, CHRU Besançon 

 
105 inscrits 
94 présents 

 
13 octobre  
Besançon 

 
Les soins pédiatriques palliatifs 

 
Sophie DURAND-VIEL, Psychologue, CHRU Besançon 
Sandra FRACHE, Pédiatre, responsable de l’équipe ressources en 
sis palliatifs pédiatriques, CHRU Besançon 

 
80 inscrits 
72 présents 

 
3 novembre 
Dijon 

 
L’éthique en orthophonie 

 
Catherine THIBAULT, Orthophoniste, Paris 
Mireille KERLAN, Orthophoniste, Vesoul 
 

 
50 inscrits 
30 présents 

 
9 décembre – 
Dole 
Conférence 
d’ouverture du 
colloque annuel 

 
Les enjeux éthiques du diagnostic 
génétique des maladies rares 

 
Laurence FAIVRE, Praticien en génétique médicale, CHU Dijon 
Aline CHASSAGNE, chargée de recherche clinique, Inserm  
CIC, LASA, Université de Franche-Comté 

 
42 inscrits 
29 présents 
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Ces rencontres sont organisées sous la forme de « 18 - 20 heures » (1 heure de présentation et 1 heure de débat avec la salle). 
Les propos sont enregistrés et sont en ligne sur le site internet de l’EREBFC (www.erebfc.fr).    
 
 
Le colloque annuel 
Le 7e  colloque annuel s’est tenu le 10 décembre à Dole et a réuni 191 participants (235 inscrits). 
Pour tenter d’apporter un éclairage aux enjeux éthiques relatifs à la gestation pour autrui et à la réanimation en période néonatale, l’EREBFC a organisé 
une rencontre sous forme d’interventions et de tables rondes permettant d’échanger avec le public composé de professionnels, de membres 
d’associations et de « citoyens ». Le colloque s’est déroulé sous la présidence de Régis Aubry, Responsable du Département Douleur/Soins Palliatifs et 
du service de gériatrie au CHRU de Besançon, Membre du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), Directeur de l’EREBFC, et de Axel KAHN, 
Généticien, Directeur de Recherche à l’Inserm, Président Fondateur de la Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap, ancien 
Président de l’Université Paris Descartes. 
 

La première table ronde avait pour thème la gestation pour autrui (GPA) et a réuni des professionnels en psychologie clinique, droit médical, droit 
privé, sciences sociales et philosophie. Les thématiques abordées ont permis aux intervenants de répondre à des questions relatives à la question du 
don ou du prêt d’utérus (quelle est la nature de ce don, sa contrepartie ?) ; à des questions relatives à l’indemnisation des femmes assurant la 
grossesse, l’attachement intra-utérin à la mère porteuse. D’autres problématiques furent également abordées :  les conséquences d’une éventuelle 
évolution vers une autorisation légale (faut-il s’interroger différemment selon qu’il s’agit de couples hétérosexuels dont la femme est en incapacité 
définitive d’avoir un enfant, ou de couples homosexuels féminins ou encore de couples homosexuels masculins ?) ; la GPA et l’homoparentalité et le 
statut des enfants nés par GPA. 
 
La seconde table ronde était consacrée au thème de la réanimation en période néonatale. Elle a réuni des professionnels en pédiatrie, réanimation 
pédiatrique et soins palliatifs. La réflexion a porté sur la difficulté et les modalités de décision de réanimer autant que celles de ne pas réanimer, ou 
encore d’arrêter une réanimation ; la question de la frontière entre arrêt de réanimation et accélération de la fin de vie ; la difficile et singulière place 
des parents dans les situations d’incertitude et de sentiment de culpabilité mêlés ; le processus décisionnel.  
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9-3 Objectif 2016 
 

L’EREBFC a retenu pour 2016 le thème : « Les questions éthiques rencontrées dans le champ de la psychiatrie ». 
L’objectif est d’isoler cinq ou six thématiques qui pourront faire l’objet des conférences en 2016. 
 
Comment et à quel degré de questionnement intéresser le grand public ? Comment ne pas enfermer les questions dans un registre médical et 
universitaire. Interroger les malades eux-mêmes ? Le degré de questionnement sera travaillé en amont des rencontres en lien avec le Comité 
Scientifique de l’Observatoire (cf. Chapitre 6). 
Réflexion abordant les thèmes et conférenciers : 

- Contrôle des lieux de privation et liberté - Jean-Marie DELARUE, ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté ; 
- Défense des droits - Jacques TOUBON, Défenseur des droits ; 
- Psychiatrie citoyenne, stigmatisation – Marie-Noëlle BESANCON, Présidente de l’Association les Invités au Festin ; 
- Représentation de la santé mentale – Controverse : Pierre VANDEL / Pierre ANCET.  

Autres intervenants : 
- Centre de Ressources Autisme Bourgogne ;  
- Centre de Ressources Autisme Franche-Comté ; 
- UNAFAM (organisation semaine de la santé mentale en mars 2016). 

Autres points d’intérêt : 
- Musée de l’art brut à Lausanne ; 
- Itinéraires Singuliers : Association qui accompagne des projets artistiques à l’interface des champs sanitaire, social et culturel. L’association 

est identifiée, avec le CH La Chartreuse de Dijon, Pôle ressources régional "art, culture, santé et handicap" ; 
- Centre Babel, Paris – Marie Rose MORO. 
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10- La mission « Saisine »  
 

10-1 Rappel  
L’EREBFC souhaite encadrer au mieux cette mission afin de répondre par des aux problématiques éthiques qui lui sont soumises.  
L’EREBFC peut être saisi par toute personne physique ou morale qui souhaite obtenir un éclairage interdisciplinaire face à une situation complexe d’un 
point de vue éthique (soins ou accompagnement) relevant des sciences de la vie et de la santé. Cette saisine adressée par lettre ou par courriel est 
traitée par le directeur et le président du COR qui assurent l’analyse de la recevabilité. Les demandes consécutives à des situations d’urgence ne seront 
pas traitées par saisine.  
 
L’instruction des saisines est transmise au groupe de travail permanent constitué au sein du COR. Afin de traiter le thème abordé et d’apporter des 
éléments de réflexion, le groupe permanent « Saisines » peut faire appel à toute personne extérieure choisie en raison de sa compétence ou de sa 
qualification au regard des questions pour lesquelles l’EREBFC a été saisi. Les réponses aux diverses saisines sont adressées à l’intéressé par la 
présidente du conseil d’orientation en lien avec le directeur dans un délai de trois mois.  
  
� Le premier temps : la recevabilité 

- Le directeur de l’espace et la présidente du conseil d’orientation examinent la demande et donnent suite ou non à la saisine. Les raisons de la 
décision sont détaillées et adressées auprès de la personne à l’origine de la saisine. 

 
� Le second temps : le travail du groupe « saisine »  

Travail durant le premier mois à compter de la date de recevabilité 
- La réflexion est lancée et chacun des membres du groupe travaille à une argumentation sur la problématique. 
- Le Réseau ComEth (Réseau de comités d’éthique locaux créé en 2011, coordonné par l’EREBFC) est sollicité pour apporter d’éventuels éléments 

d’expérience. 
- Les autres espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux peuvent également être consultés. 
- Une réunion téléphonique est organisée pour recenser les travaux de chacun. Un membre du groupe permanent rédige une première synthèse. 
 

Travail durant le deuxième mois 
- Une réunion physique est organisée pour engager une réflexion collective à partir de la première synthèse. Des experts peuvent être 

auditionnés à cette occasion. Un membre du groupe complète la synthèse initiale. 
 

Travail durant le troisième mois 
- Les échanges par mail se poursuivent pendant la période des trois mois. 
- Une réunion physique est fixée pour rédiger l’avis. Le directeur de l’espace et la présidente du conseil d’orientation sont chargés de la 

rédaction. 
- L’avis est communiqué aux membres du groupe permanent pour validation. 

 
Travail au terme des trois mois 

- L’avis est communiqué au demandeur. 
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10-2  Activité 2015 
 

L’EREBFC a répondu à une saisine qui évoqué le thème de l’identito-vigilance (port du bracelet d’identité) : mise en place du bracelet d’identification 
pour une prise en charge complète ou partielle. 
 
Contexte de la saisine 
Un groupe de travail composé de 15 à 20 référents d’établissements de santé de Franche-Comté se pose la question de la mise en place du bracelet 
d’identification dans le cadre de l’identito-vigilance secondaire dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Certains établissements ont mis en 
place ce dispositif pour toute hospitalisation comme outil contribuant à la prévention des erreurs d’identité lors des soins ; d’autres intègrent le port du 
bracelet pour des situations très spécifiques ; tous le font dans une logique de renforcement de la sécurité du patient. Les patients sont informés des 
objectifs de la pause du bracelet et ont la possibilité de le refuser, mais pour certaines catégories de patients et dans certaines situations ce port serait 
obligatoire (patients au bloc opératoire, patients non-communicants, personnes démentes, patient inconscient ...).  
Devant ces positions très diverses et le questionnement du groupe face à ce sujet, l’EREBFC a été saisi pour apporter des éléments de réflexion quant au 
port du bracelet dans la politique de sécurité du patient admis en établissement de santé. 
 
Les trois réunions se sont tenues les 6 et 21 janvier et le 20 février 2015. 
Les Comités d’éthique locaux ont également été sollicités par le biais de la Mission « ComEth » de l’EREBFC. 
L’avis final a été rendu le 27 février 2015. 
 
 

10-3 Objectif 2016 
 
L’EREBFC poursuit la mission des saisines et comme cela a été confirmé en réunion du COR de juin 2015, le COR devra redéfinir les terminologies et apporter 
plus de précisions pour clarifier le mode opératoire des réponses apportées aux diverses saisines.   
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11-  Autres travaux 
 
 

11-1 Site Internet 
 
Le site internet de l’EREBFC a été révisé dans sa totalité et la nouvelle version est opérationnelle depuis décembre 2015. 

Le site www.erebfc.fr  permet au public : 

- de faciliter les inscriptions aux manifestations et débats ; 
- d’être régulièrement informé des activités et des missions de l’EREBFC ; 
- d’avoir un accès à de la documentation ; 
- de contacter l’équipe de l’EREBFC ; 
- de consulter des actualités liées à des questions d'éthique dans le domaine de la santé.  

11-2  Partenariat – Collaboration 

Avec l’ARS Bourgogne – Franche-Comté : 
Participation au groupe éthique dans le cadre du projet Territoire de Soins Numérique développé par cinq régions retenues par les ministères de la 
Santé et de l'Industrie. 
 
Avec  la Fédération Hospitalo-Universiaire (FHU) "TRANSLAD" : Médecine TRANSLationelle et Anomalies du Développement, dirigé par le Pr Laurence 
Faivre, CHU de Dijon. 
Partenariat avec les deux universités de Bourgogne et Franche-Comté, les deux CHU et les associations d'usagers. Projet d'excellence dédié au 
développement des soins, de la recherche et de l'enseignement dans le domaine des maladies rares avec anomalies du développement. 
 
Avec la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP) :  
Participation au comité d’organisation du congrès de la SFAP organisé à Dijon du 16 au 18 juin 2016.  
 
 

11-3 Participation de l'espace éthique à des réunions ou instances institutionnelles 
 

- 13 janvier  et  10 mars : Rencontre CREAI Bourgogne. 
- 26 janvier : Intervention Master Ethique Marseille. 
- 5 février : Interview radio locale étudiante : « La place des questions éthiques dans le champ de la santé ». 
- 13 février : Présentation Formation EREBFC à l'ARUCAH Franche-Comté.  
-  5 mars : Présentation EREBFC  FMC Beaune. 
- 13 mars : Rencontre URIOPSS Bourgogne. 
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- 19 mars : Invitation Colloque CAEN par ERE Normandie. 
- 31 mars : Rencontre Direction CHU Dijon. 
- 9 avril : Rencontre pour projet article dans la revue Esprit : Enjeux éthiques de la fin de vie et « éthique et progrès ». 
- 18 avril : Présentation EREBFC à l’Assemblée Générale des Conjoints Survivants et Parents d'orphelins (Franche-Comté). 
- 16 juin : Présentation EREBFC CDSU / CRSA Bourgogne. 
- 19 juin : Intervention Colloque St Egreve Grenoble : « Fin de vie, éthique et psychiatrie »  
- 27 août : Intervention Colloque Mutualité St Brieuc, Ethique et contraintes économiques (projet de la mutualité française pour la sensibilisation 

aux questions éthiques des directeurs d’établissements). 
- 8 octobre : Présentation Formation EREBFC à la CRUQPC CHRU Besançon.   
- 20 novembre : Présentation de l'EREBFC aux équipes des établissements et services mutualistes sanitaires et médico-sociaux de la Région 

(Objectif: permettre aux équipes des établissements et services mutualistes de renforcer et/ou de mettre en place une démarche de 
questionnement éthique). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


