Ethique
Investissons les espaces de réﬂexion éthique…
Mireille Kerlan, chargée de mission « éthique » et Sophie Tricot, chargée de mission « vieillissement »

en santé). Ils ont tous une base documentaire et ils organisent
parfois des manifestations : conférences, formation, débats,…
En Bourgogne-Franche-Comté, l’EREB.F.C. a organisé toute une
réﬂexion autour de la vieillesse lors d’un colloque public en
décembre 2014 dont on peut suivre la retransmission. Cette
année le sujet est « le début de la vie ». A cette occasion, une
conférence est consacrée à l’orthophonie (voir annonce ci-dessous).

Les espaces de réﬂexion éthique ont été instaurés par décret en 2012.
Ils ont pour mission de susciter et de coordonner les initiatives en
matière d'éthique dans les domaines des sciences de la vie et de
la santé. Ils ont par exemple participé aux réﬂexions sur la ﬁn de
vie en organisant des manifestations avec le grand public, avec les
professionnels de santé, avec des proches de malades. Ils sont en
lien avec les agences régionales de santé et les centres hospitaloUniversitaires.

Il existe également des espaces éthiques « spécialisés ». L’espace
national de réﬂexion éthique sur la Maladie d’Alzheimer, créé à
l’occasion du Plan Alzheimer 2008-12, est le plus connu. Nous
vous invitons à visiter leur riche site Internet (www.espaceethique-alzheimer.org) sur lequel vous trouverez les avis rendus,
les relais régionaux (Centre, Île de France, Nord-Pas-de-Calais et
Provence-Alpes-Côte d’Azur), des cours en ligne, des ressources
documentaires,…
De nombreux sites d’espaces éthiques régionaux ou locaux
sont accessibles sur Internet : Alsace (http://ethique-alsace.
unistra.fr/), Comté, (www.chu-besancon.fr/erebfc ), Bretagne
(www.espace-ethique-bretagne.fr), Bretagne occidentale (www.
espace-ethique-bo.org), Saint-Brieuc (http://ere-armor.org/),
Centre (www.ererc.fr), Haute-Normandie (www.erehn.fr), Île de
France (www.espace-ethique.org), Languedoc-Roussillon (http://
espace-ethique-lr.org/), Lorraine (http://eles.chu-nancy.fr/),
Limousin, l’espace éthique méditerranéen (www.medethique.
com), Midi-Pyrénées (www.eremip.org), Nord-Pas de Calais,
Picardie, Poitou-Charentes, Centre Hospitalo-Universitaire de
Poitiers, Rhône-Alpes,… Ce sont des lieux interdisciplinaires
qui parfois interviennent dans les Formations Initiales (par
exemple à Besançon où il y a un séminaire pour les étudiants
Mardi 3 novembre 2015
Dijon 18h-20h

On trouve également l’espace éthique des consultations
mémoire de Haute-Normandie, l’espace de réﬂexion éthique en
santé mentale,…
Visitez ces sites, inscrivez-vous à leurs lettres électroniques,
aux évènements qu’ils organisent… et participez à la réﬂexion
éthique en tant qu’orthophoniste et citoyen-ne.

Conférence-débat sur le thème de l’éthique Inscription auprès du secrétariat de l’EREB.F.C.
en orthophonie. Conférence ouverte à tous,
www.chu-besancon.fr/erebfc
gratuite, permettant des échanges avec les
conférenciers.
Conférenciers : Mireille Kerlan et Catherine
Thibaut

Jeudi 10 décembre 2015
Dole 9h-17h
La Commanderie

7ème colloque grand public sur le thème du Inscription auprès du secrétariat de l’EREB.F.C
début de vie
www.chu-besancon.fr/erebfc
Colloque ouvert à tous, gratuit, permettant des
échanges avec les intervenants.
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