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ACTIONS MISES EN ŒUVRE PAR L’ESPACE DE REFLEXION ETHIQUE 
DE NORMANDIE 

 
 

 4 Mars 2016 : 2ème journée annuelle de l’EREBN 
Thème retenu : « Entrée et sortie en institution sanitaire et médico-sociale : 

questions éthiques »   

 La deuxième Journée Annuelle de l’Espace de Réflexion Éthique de Basse-Normandie 

(ouverte à la Haute Normandie) qui se déroulera à Carentan le 4 mars 2016 prochain 

approche vite. 

Le thème est : « Questions éthiques associées à l’Entrée et sortie en Institution sanitaire 

et  médico-sociale » et se déclinera en sous-thèmes de réflexion sur lesquels vos 

contributions sont attendues. 

 
 29 Mars 2016 : Journée d’Etudes (organisé par le CLIC du Bessin) 

Thème retenu : « Vie affective et sexuelle des aînés »   

Y aurait-il une limite d’âge au désir ? Les conséquences physiques ou psychiques qui 

accompagnent le vieillissement seraient-il des freins à la vie affective et sexuelle ? 

Comment appréhender des situations parfois déstabilisantes auxquelles les soignants et 

intervenants médico-sociaux sont confrontés ? Ou comment concilier amour, libido et 

vieillesse dans le respect et l’intégrité de chacun ? 

 
 19 Mai 2016 : Conférence débat  

Thème retenu : « Des principes de la loi au quotidien des soins palliatifs »   

La loi du 2 Février 2016 relative aux droits des malades et à la fin de vie est importante 

et va modifier progressivement les pratiques médicales. Cependant, résout-elle 

l’ensemble des problèmes rencontrés, dans le respect de l’autonomie et de la 

vulnérabilité de la personne humaine ? 
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 2 et 3 Juin 2016 : Forum national 
Thème retenu : « Ethique de la recherche, maladie d’Alzheimer et maladies 

neuro- dégénératives »   

Les Espaces de Réflexion Ethique de Normandie, en partenariat avec l’Espace national de 

réflexion éthique maladie d’Alzheimer et maladies neurodégénératives (EREMAND), dirigée 

par le Pr Hirsch, et l’Unité U1077 « Neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle de la 

mémoire humaine », dirigée par le Pr Eustache, organisent les 2 et 3 juin 2016 à Caen la 

1ère édition du Forum national Ethique de la recherche, maladie d’Alzheimer et maladies 

neuro-dégénératives.  

Les personnes engagées dans la réflexion éthique sur la recherche, chercheurs, 

professionnels, associatifs, et universitaires de toutes disciplines (médecine, droit, 

philosophie, sociologie, psychologie), y partageront leurs réflexions et expériences avec un 

large public. L’ambition de ce forum, qui pourra s’inscrire chaque année dans le paysage 

de l’éthique en Normandie, région de compétences scientifiques internationales et terre 

d’histoire de la réflexion éthique, est d’être résolument interactif par son format de table-

rondes introductives, où les connaissances les plus actualisées autoriseront chacun à une 

réflexion partagée et au débat public.  

 
 8 SEPTEMBRE 2016 : Débat éthique  

Thème retenu : « Etre patient ou être client ? » 

Journée organisée par Korian Côte Normande, en partenariat avec l’EREBN. 

Que signifie « prendre soin » pour un Etablissement de santé ? Comment allier les notions 

de patient et de client ? Quelles incidences dans la relation soignants / soignés ?   

 
 16 NOVEMBRE 2016 : 1ère journe d’éthique du GEC du CHU de Caen 

Thème retenu : « Respect de la volonté du patient, jusqu’où aller ? »   

 Regards philosophiques, sociologiques, juridiques, psychologiques et médicaux. 
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 23 NOVEMBRE 2016 : Journée des Usagers  
Thème retenu : « la place et le rôle des proches dans l’accompagnement du 

patient »   

Dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients, journée organisée par la Direction 

de la Qualité et des Droits des Patients et l'Espace Info Santé. Participation de l’EREN à la 

conférence débat grand public. 

 

 26 JANVIER 2017 : 5ème Journée Etudiants – Citoyens, à Caen 
Thème retenu : « Refus de soin : temps difficile pour l’autonomie »   

Ces journées ont lieu depuis plusieurs années et permettent aux jeunes étudiants de 

s’initier à l’éthique de la décision dans un contexte pluri disciplinaire. Le but est de réunir 

des étudiants issus de  plusieurs disciplines (socio, droit, médecine, psychologie, sages-

femmes, infirmiers, philo). 2 étudiants référents sont nommés dans chaque spécialité afin 

de discuter des cas cliniques qui leur ont été diffusés au préalable.  

L’invité de cette année est Mr Bernard BAERTSCHI, de l’Université de Genève. 

Dans de nombreuses situations les patients peuvent être amenés à refuser un soin car 

celui-ci peut être contraire à leurs valeurs ou être source de pénibilité (refus de transfusion, 

refus d’une césarienne, refus de vaccination ; refus d’une chimio thérapie …). 

Dans ces cas, les soignants sont confrontés à un dilemme : essayer de tout mettre en 

œuvre pour convaincre le patient de ce soin qu’ils pensent  important  ou bien accepter le 

refus de soin en se remettant totalement à l’autonomie du patient. 

Ces situations sont d’une grande complexité pour tous, la décision prise peut engendrer 

des mises en cause de responsabilité. Il convient donc d’en débattre collectivement : ce 

sera l’objet de la conférence du 26 Janvier.  

 

 12 Mai 2017 : Journée d’information éthique orgnaisée par le CH de 
Gisors 
 

Journée d’information à destination du public relative aux directives anticipées et à la 

personne de confiance. 
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  23  Mai 2017 : Journée rencontre avec les représentants des Usgers, 
organisée par le CISS Normandie 

Thème retenu : « La place et le rôle des proches dans l’accompagnement des 

patients» 

 

 9 JUIN  2017 : Journée des Groupes d’Ethique Clinique au Havre  
Thème retenu : « Les deux facettes du  refus de soin : celui qui est choisi et celui 

qui est subi » 

Le Comité d’Ethique du Groupe Hospitalier du Havre organise en partenariat avec l’Espace 

de Réflexion Ethique de Normandie la 3ème journée annuelle des Groupes d’Ethique 

Clinique du territoire normand le 9 Juin au Havre, de 10h à 17h30 sur le thème : 

Ouvert à l’ensemble des Groupes d’Ethique Institutionnels de la région et aux 

professionnels de santé, le but de la journée est de susciter un partage d’expériences à 

partir de ce thème du refus de soins qui sera abordé dans toutes les situations ou le patient 

refuse un soin, et/ou les situations ou des institutions refusent d’accueillir ou de prendre 

en charge certains patients. Le choix retenu est d’exclure le sujet du refus de soin en fin 

de vie pour se consacrer à toutes les autres situations rencontrées sur le terrain quel que 

soit les classes d’âge et les situations cliniques.   

A travers ce sujet, l’objectif de cette journée est aussi de donner un éclairage sur le rôle 

que peuvent jouer les instances éthiques, confrontées à ces situations et d’aborder 

comment le débat éthique se structure dans chaque institution médicale et médicosociale 

avec les points positifs, mais aussi les difficultés rencontrées pour faire vivre l’éthique au 

quotidien. 

 

 28 SEPTEMBRE 2017 : colloque sur la thématique « la peur de l’autre »  
à Rouen 

Thème retenu : « La peur de l’autre : un défi pour les démarches de soin et 

d’accompagnement »   

L’Espace de Réflexion Ethique de Normandie, en partenariat avec les CHU de CAEN et de 

ROUEN, organise le 28 Septembre prochain à Rouen son colloque annuel  sur le thème « 

La peur de l’autre : un défi pour les démarches de soins et d’accompagnement ». 



 

                                  
                                      ESPACE DE REFLEXION ETHIQUE DE NORMANDIE 
  
 
 

 
                                                                    UNIVERSITE  
                                                         CAEN     
                                                                    NORMANDIE                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                      
NORMANDIE                                                                                                                            

  

Ouvert aux professionnels de santé, du soin et de l’accompagnement, au grand public, aux 

malades et aux familles, et à tous les acteurs de la société civile concernés par ces 

questions, le but de ce  colloque est de donner un éclairage pluri disciplinaire sur la place 

que peut jouer la peur dans la relation de soins (peur du patient  vis-à-vis de l’institution, 

peur des soignants vis-à-vis de certaines situations cliniques, risque de stigmatisation, … 

).   

La journée se déroulera avec des témoignages sous forme de table ronde / exposés de 

travaux de recherche explorant le sujet dans les pratiques de soins et médico-sociales. Elle  

se conclura par la conférence et la synthèse d’un grand témoin ayant assisté à la journée.  

 

 DU Ethique   
Ce DU, mis en place avec l’Espace de Réflexion Ethique de Normandie, promeut la 

formation et réflexion, entre autre, sur la dépendance et l’accompagnement ainsi que les 

droits des patients. 

 Les Espaces de Réflexion Ethique implantés dans chaque région au sein d’un centre 

hospitalo-universitaire 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 (arrêté du 4 janvier 

2012). Parmi ses missions de sensibilisation et de formation universitaire, de 

documentation, de rencontres et d’échanges interdisciplinaires, d’observatoire régional des 

pratiques éthiques, d’organisateur de débats publics, l’Espace de Réflexion Ethique met en 

place un Diplôme d’Université, formation universitaire de troisième cycle. La formation 

proposée intéresse l’ensemble des professionnels dans les domaines des sciences de la vie 

et de la santé, participant à des établissements sanitaires ou médico-sociaux, ainsi que 

dans les domaines de la recherche ou de la santé publique, tant au niveau de leur formation 

initiale que de leur formation continue. Cet enseignement mobilise des compétences 

universitaires et académiques de manière interdisciplinaire, en créant des partenariats, 

collaborations et interfaces avec les différentes composantes de l’Université ainsi qu’avec 

les unités de recherche régionales.  

Discerner, confronter et construire les valeurs du soin et de la santé s’inscrit dans 

l’appréhension du sujet, malade ou professionnel, dans ses différents systèmes 

d’appartenance, familiaux, professionnels et culturels. Cette entreprise est indissociable de 

l’inscription de ces organisations dans une appréhension globale des valeurs qui organisent 

la vie en société 
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 Mise en place à la rentrée 2017 du Master Ethique en Santé, avec 
l’Université de Normandie 

Avec de nombreux axes thématiques, sur la dépendance, la fin de vie et la vulnérabilité. Il 

a pour but de développer les connaissances et les travaux de recherche fondés sur l’analyse 

des enjeux éthiques des pratiques professionnelles et de l’évaluation des parcours de soins 

sur des questions fondamentales, comme celle des décisions de fin de vie, de la médecine 

prédictive, du don d’organes, de l’autonomie de la personne face à la dépendance, des 

enjeux éthique du dépistage, de l’accompagnement des états de vulnérabilités ou encore 

de l’éthique de la recherche biomédicale ou des questions éthiques en santé publique. 

Le titulaire de ce diplôme pourra concevoir une démarche éthique en situation 

institutionnelle et soutenir la mise en œuvre des démarches de décision des professionnels 

de santé. Pour les professionnels du soin, la double compétence santé et éthique permettra 

de structurer la démarche de réflexion et d’animation dans les services.  

Par ailleurs, elle permettra également d’accéder à de nouveaux métiers au niveau des 

agences nationales (Haute Autorité de Santé, Agence de la Biomédecine, Institut National 

du Cancer…) ou d’intégrer des organismes de régulation de l’activité biomédicale et des 

structures de santé publique. 

Enfin, le parcours éthique prépare aux métiers de la formation et de la médiation. Il 

participera également à la formation pour l’animation des comités d’éthique clinique ou 

d’éthique de la recherche. 

 

 Partenariat avec l’INSERM, Unité U1077 « Neuropsychologie et 
neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine », dirigée par le 
Pr Eustache 


