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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

<right> Un bureau : ARS, CHU, Université,
FHF, FHP, FEHAP, URIOPSS
<right> Un Conseil d’Orientation
composé de trois collèges :
1. Secteur du soin /recherche médicale
2. Compétence/intérêt pour l’éthique
3. Membres associés
<right> Une équipe permanente de salarié(e)s

Information et débats publics
Rendre accessible au grand public la réflexion autour des enjeux éthiques en santé pour en faire des questions sociétales.
Les manifestations grand-public sont des espaces d’échange et
de débat qui favorisent l’interdisciplinarité et le croisement des
regards.

Chaque année, l’EREBFC vous réunit
autour d’une thématique à travers :
<right> Un cycle de conférences-débats ;
<right> Un colloque annuel grand-public ;
<right> Des débats publics.

Réseau ComEth
L’EREBFC développe et anime un réseau régional rassemblant les comités d’éthique et projets de comités
d’éthique des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
Son rôle est de fédérer et d’activer les liens entre toutes les instances éthiques locales.

LES OBJECTIFS
<right> Recenser les comités d’éthique locaux, suivre leur évolution et comprendre leur mode de
structuration et de fonctionnement ;
<right> Créer du lien et faciliter le partage d’expérience entre les comités d’éthique ;
<right> Accompagner la création des comités dans les établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux ;
<right> Sensibiliser et former les membres des comités d’éthique à la démarche de réflexion éthique ;
<right> Répertorier les questions de nature éthique traitées en comités d’éthique.

Formation
L’EREBFC participe à la formation en éthique des professionnels de santé des secteurs sanitaires, médicosociaux et sociaux à travers notamment une offre de formation professionnelle articulée autour de trois
modules qui recouvrent l’ensemble des compétences de base nécessaires à la mise en œuvre d’une démarche
de réflexion éthique en santé :
Module 1

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

Module 2	
Participer à une démarche de réflexion éthique collégiale et pluridisciplinaire, et comprendre
les enjeux de l’animation
Module 3	
Rédiger une synthèse ou un avis après une réunion d’équipe portant sur une question de
nature éthique ou après une réunion de 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
<right> 2014-2015 : Les problématiques éthiques
liées à la personne âgée dépendante
<right> 2016-2017 : Les problématiques éthiques
rencontrées par les professionnels
exerçant en psychiatrie générale

Plateforme REESA
Fédérer, faciliter et valoriser les initiatives et les compétences en matière de recherche en éthique au niveau régional.

LES ACTIONS DE LA PLATEFORME REESA
<right> Identifier et répertorier les chercheurs afin de dresser un panorama de la recherche en éthique au
niveau régional ;
<right> Organiser des journées annuelles scientifiques consacrées aux recherches en cours ou terminées afin
de favoriser les échanges et l’émergence de collaborations interdisciplinaires;
<right> Organiser des journées d’études consacrées à des thématiques émergentes.

Saisines

Apporter un éclairage interdisciplinaire relatif à une question ou une situation complexe d’un point de vue éthique.

PUBLIC CONCERNÉ
<right> Les comités d’éthique
<right> Les institutions

contact@erebfc.fr

CONTACTS DE L’ÉQUIPE

Pr. Régis AUBRY
Directeur
raubry@chu-besancon.fr

Armand DIRAND
Responsable de missions :
Information et Débats Publics
Formation
Plateforme REESA
a1dirand@chu-besancon.fr
03 81 21 88 30

Aurélie GENG
Directrice adjointe
Responsable de missions :
Réseau ComEth
Observatoire
aurelie.geng@chu-dijon.fr
03 80 29 31 56
Michèle DION
Présidente du Conseil d’Orientation
michele.dion@u-bourgogne.fr

Cécile CORNET
Chargée de mission :
Observatoire
cecile.cornet@chu-dijon.fr
03 80 29 31 54

SECRÉTARIAT

Isabelle MAUGEAIS
isabelle.maugeais@chu-dijon.fr
03 80 28 13 70

CHU de Dijon
Centre gériatrique de Champmaillot
Bât. F - 2 rue Jules Violle
BP 87909 – 21 079 Dijon Cedex

Vincent KENNEL
vkennel@chu-besancon.fr
03 81 21 81 31

CHRU de Besançon
Hôpital St Jacques
Arsenal / Bât. L - 2 place St Jacques
25 030 Besançon Cedex

