
Journée d’inauguration de l’Espace de réflexion éthique région Centre, 07 janvier 2014 
 

Missions de l’Espace de réflexion éthique région Centre 
 

L’OBJECTIF POURSUIVI  
 

« Susciter et coordonner les initiatives en matière d’éthique dans les domaines des 
sciences de la vie et de la santé, notamment dans l’ensemble des établissements 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux » 
 

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

 

LES MISSIONS   
 

Enseignement et formation    
 
Mise en place et suivi de diplômes universitaires spécialisés en éthique  

 DU d’initiation à la réflexion éthique dans la pratique soignante 

 DU en philosophie pour des professionnels de santé ou d’autres formations 

 DPRSH (diplôme de préparation à la recherche en sciences humaines) en éthique pour les 
étudiants de médecine débouchant sur un M1 en éthique, et possibilité de s’inscrire en M2 de 
philosophie 

 
Participation aux formations dans diverses disciplines  

 Écoles paramédicales  

 Disciplines universitaires (philosophie, médecine, psychologie, droit, …) 
 
Formation continue pour tout professionnel le souhaitant 

 Accès aux diplômes spécialisés en éthique  

 Formations ponctuelles déployées sur le territoire régional 
 
 

Mise à disposition d’un espace documentaire  
 
 Centre de documentation à la bibliothèque universitaire de médecine  

 Existence d’un espace dédié à l’éthique 

 Accès facilité pour les membres de l’ERERC 
 
Site internet 

 Base de données dématérialisée de ressources documentaires en éthique  

 Relai d’informations  

 Veille professionnelle en éthique  

 Lien et communication entre les personnes intéressées 
 
 
 

Organisation de débats publics  
 
Débats publics par thématique  



 Exemple de la fin de vie en d’année 2013  
 
États généraux de la bioéthique, conformément aux lois « bioéthique » 
  

Création d’une dynamique de recherche et de réflexion en éthique   
 
Aide à la création de lieux de réflexion éthique  

 Tout soignant et tout agent doit pouvoir se poser des questions éthiques, et avoir des outils 
pour trouver ses propres réponses et du sens à son action 

 Tout établissement sanitaire, social ou médico-social pourra trouver un soutien 
méthodologique auprès de l’ERERC pour la mise en place d’un comité éthique d’établissement. 

 
Réponse aux saisines  

 Saisine par toute personne physique ou morale  

 Réponse par un groupe de travail pluridisciplinaire 
 
Organisation de colloques, congrès, conférence et journées de travail  

 Événements régionaux sur chacun des départements 

 Thématiques proposées par le Conseil d’orientation.  
 

Recherche en éthique  
 

 Initiation de travaux de recherche (laboratoire de recherche) 

 Aide pour les chercheurs faisant un travail dans le domaine de l’éthique 

 Partenariat avec certaines structures de recherche pour les aspects éthiques des projets (ex : 
participation EE1: Education, éthique, santé de l’Université François Rabelais à Tours) 

 Recensement des travaux de recherche en éthique de la santé 
 

Représentation de la région Centre au niveau national   
 
Travail en lien avec le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé 
(CCNE)  

 Sollicitations par le CCNE pour l’organisation de débats publics  

 Remise des travaux et du rapport d’activité au CCNE 

 Diffusion des travaux du CCNE 
 
Participation réseau national des espaces régionaux et interrégionaux de réflexion éthique  

 Réunions nationales  

 Plateforme nationale d’échanges et de partage 

 Organisation d’événements communs  

 Partage d’expériences  
 
Relations avec le ministère des affaires sociales et de la santé ainsi qu’avec d’autres instances éthiques 
internationales, nationales, régionales ou locales.  

 

 


