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 Tours, le 20/02/2020 

 

Objet : Invitation à une journée de formation/sensibilisation à la réflexion éthique en institution 
 

Madame, Monsieur,  
 

L’Espace de Réflexion Éthique Région Centre – Val de Loire (ERERC), a pour mission de favoriser la 

réflexion éthique dans les institutions sanitaires, sociales et médico-sociales.  

C’est en lien avec le Réseau de Soins Palliatifs en région Centre-Val de Loire, que l’ERERC organise 

une journée de formation dans le Loir-et-Cher sur le thème:  
 

« Les lieux de réflexion éthique dans les établissements sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux : comment les faire vivre au quotidien ? » 
 

L’objectif consiste à aider/accompagner à la mise en place de lieux de réflexion éthique dans ces 

institutions, ainsi que de proposer des outils pour la réflexion éthique, en particulier pour les 

questions de fin de vie. Cette sensibilisation s’adresse aux professionnels de ces structures. Ainsi 

nous invitons les établissements intéressés à participer en pluridisciplinarité : direction, 

encadrement, médecins, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de vie, psychologues, représentants 

des usagers…etc. 
  

Afin que le plus grand nombre d’établissements puisse bénéficier de ces journées, deux dates vous 

sont proposées : soit Mardi 12 Mai 2020 à Saint Aignan, soit Jeudi 11 Juin 2020, à Vendôme. Ces 

journées se dérouleront de 8h30 à 17h dans les lieux suivants :  
 

- Salle de spectacle de L’EHPAD Vaux de Chaume, 1175 rue de la forêt à Saint Aignan. 

Possibilité de repas (plateau froid) avec INSCRIPTION OBLIGATOIRE à l’avance pour 

pouvoir en bénéficier : 10€ en CHEQUE, à l’ordre du TRESOR PUBLIC, reçu délivré sur 

place. 

- Salle Porte d’Eau du Minotaure, 8 rue César de Vendôme, à Vendôme. 

Déjeuner libre 
  

En vue de faciliter l’organisation de cette formation, nous vous remercions de bien vouloir nous 

retourner le bulletin d’inscription ci-joint.  

  

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.  

   

 Béatrice BIRMELE     Tony-Marc CAMUS 

 
 

 
P.J. : Programme de la journée et bulletin d’inscription 

Béatrice BIRMELE 

Directrice de l’ERERC 

 

Tony-Marc CAMUS 

Président Réseau de Soins Palliatifs 

 

Équipe de Coordination Régionale 

Réseau de soins palliatifs  Région 

Centre 

 

Mégane LADIESSE 

Chargée de mission de l’ERERC   

 

 

 


