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RESULTATS DU RECENSEMENT 2020 DES 

STRUCTURES EN CHARGE DE LA REFLEXION 

ETHIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNE 

 

 

Courte Présentation : 

Créés par arrêté le 4 janvier 2012, les Espaces de Réflexion Ethique Régionaux (ERER) sont 

des lieux ayant vocation à susciter et à coordonner les initiatives en matière d’éthique dans les 

domaines des sciences de la vie et de la santé. Leur incombent aussi d’autres missions comme 

des missions de formation, de documentation, de rencontres et d’échanges interdisciplinaires 

sur les questions d’éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. Les ERER 

ont également une mission d’observatoire des pratiques qui se réalise notamment par un 

recensement régional des structures en charge de la réflexion éthique au sein des 

établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux. 

Cette mission revêt une importance toute particulière puisqu’elle permet à l’ensemble des 

acteurs nationaux et territoriaux d’avoir une vision du maillage des structures éthiques 

existantes et de leur fonctionnement au sein de notre région. 

En aucun cas cette mission n’a pour but de juger les valeurs et pratiques des professionnels, 

elle a pour but d’essayer de faire un état des lieux de la réalité des territoires constituant la 

région champardennaise, puis de permettre des échanges, rencontres, retours d’expériences 

entre les différentes structures en charge de la réflexion éthique répertoriées.  

Enfin, à travers cette mission d'observatoire, nous pouvons également accompagner les 

structures éthiques existantes, si elles en éprouvent le besoin. Nous pouvons également 

accompagner les personnes ou établissements qui souhaiteraient mettre en place une structure 

éthique. 



2 
 

Objectifs concrets :  

Les Objectifs concrets de ce recensement sont les suivants: 

o établir une cartographie des structures en charge de la réflexion éthique existantes. 

o favoriser la mise en relation des structures en charge de la réflexion éthique au sein 

des départements, ainsi que l’intégration des référents éthiques au sein d’un réseau 

que nous constituerons et qui permettra la mise en place d’échanges sur des 

thématiques éthiques particulières et des partages et retours d’expériences 

(situations complexes, interdisciplinarité, mise en place de structures éthiques dans 

les établissements),  sur l'analyse éthique de cas cliniques au cours de rencontres 

annuelles (conférences, débats, ateliers, etc. ) organisées par l’EREGE. 

o L’EREGE pourra, sur demande, apporter un soutien méthodologique à la création 

et à la mise en place d’une structure en charge de la réflexion éthique. 

o L’EREGE pourra, sur demande, participer à la formation des référents éthiques, 

mettre à disposition de l’information. 

 

Un contexte particulier :  

L’espace éthique champardennais n’a, jusqu’à présent, que très peu développé cette mission. 

Cette enquête, qui devait être lancée en 2020, est véritablement la première. Elle a, du fait du 

contexte sanitaire lié à la pandémie, été retardée et a finalement eu lieu du 16 septembre 2020 

au  1
er

 Mars 2021. 

À l’avenir, et afin de remplir le plus efficacement cette mission, le site d’appui 

champardennais de l’EREGE recensera l’ensemble des structures en charge de l’éthique au 

moyen de questionnaires actualisés tous les ans. Puis, au fur et à mesure, les enquêtes seront 

espacées tous les deux ans. 

Nous avons en effet été confrontés à plusieurs difficultés : outre le contexte sanitaire 

compliqué, qui n’a pas rendu simple le recueil des questionnaires dont nous comprenons tout 

à fait qu’ils passaient légitimement derrière d’autres priorités, nous avons dû composer avec 

des mailing lists incomplètes ou obsolètes. 
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Nous avons néanmoins, depuis cette première enquête, eu plusieurs contacts avec plusieurs 

établissements sanitaires et médico-sociaux afin de les accompagner à la création ou à la 

redynamisation de leur structure en charge de la réflexion éthique. Voilà bien un signe que 

notre territoire est dynamique de ce point de vue, et cela rend encore plus important 

l’observatoire de ces pratiques éthiques. 

 

Méthode : 

Afin d’identifier ces différentes structures, leur fonctionnement, leurs attentes, nous avons 

réalisé un questionnaire qui nous permettrait de faire un premier recensement des structures 

en charge de la réflexion éthique. Cette enquête a été envoyée par mail à l’ensemble des 

établissements sanitaires et médico-sociaux de Champagne-Ardenne figurant sur le listing 

fourni par l’ARS. 

L’enquête était ouverte du 16/09/2020 au 15/03/2021, et a fait l’objet de plusieurs rappels par 

mail. 

Abstraction faite des mails doublons ou obsolètes, cela concerne environ 600 établissements 

sanitaires et médico-sociaux, tant publics que privés. 45 questionnaires nous ont été retournés. 

L’analyse des réponses au fil des années permettra de faire un premier point sur les attentes de 

ces différentes structures et de leurs référents en charge de la réflexion éthique, dans notre 

région. 
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Bilan de l’enquête : 

Retour de 45 questionnaires dont deux doublons, donc 43 réponses prises en compte. 

o 14 Aube 

o 12 Marne 

o 8 Ardennes 

o 9 Haute-Marne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structures en 

charge de la 

réflexion éthique 

En activité Inexistantes 
En projets ou en 

cours d’élaboration 

Ardennes 3 5  

Aube 6 8 1 

Haute-Marne 2 5  

Marne 4 8 1 

Sous-Total 15 26 2 

Total 15 28 
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réflexion éthique au sein de votre établissement?  
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Actuellement, parmi les réponses que nous avons obtenues, 15 structures en charge de 

la réflexion éthique sont en activité.  Parmi les 28 établissements qui ont répondu à l’enquête  

et qui n’ont actuellement pas de structure en lien avec l’éthique, deux déclarent qu’elle est en 

cours d’élaboration. 

 

 

 

 

Répartition des comités existants par catégorie d’établissement : 

 

 Ardennes Aube Haute-Marne Marne 

Sanitaires  4 1 2 

Médico-sociaux 3 2 1 2 

Total 3 6 2 4 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Aube Marne Ardennes Haute-Marne

Nombre de structures en charge de la 
réflexion éthique déclarées  



6 
 

 

 

Au sein de ces structures éthiques et au cours des 12 derniers mois la réflexion éthique s’est 

articulée selon les modalités suivantes : 
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Quelles modalités ont été au centre de vos réflexions au 
cours des 12 derniers mois?  
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Détails des thématiques abordées lors de ces réflexions : 

o Comment créer un tissu relationnel auprès de personnes isolées ? 

o Comment créer des activités en intérieur et en extérieur pour les personnes en HAD ? 

o Création d'un espace de retrait/apaisement en IME/SESSAD 

o Liberté d'aller et venir en EHPAD   

o Visites pendant la période COVID 

o L'Ethique du Management 

o Quotidien 

o Retour d’expérience sur une prise en charge - Cadre de fonctionnement  - COVID  

o Préparation d'une conférence sur la liberté d'aller et venir  

o Comment travailler en collaboration avec des associations de bénévoles ? 

o L'éthique au travers des prises en charge des bénéficiaires 

o Questions qui touchent au sens de l'accompagnement médico-social, au respect des 

droits, à l'expression de la personne accueillie... 

o Soins Palliatifs et accompagnement de la fin de vie 

o Questions relatives PLANNING - ADMISSIONS 

o Fonctionnement en période de crise sanitaire 

o Continuité d’activité pendant le Covid : notamment priorisation des différentes tâches  

o Organisations - Changements Personnels 

o Enfermement - Recueil du consentement de la PA 

o Privations des libertés 

o Maltraitance 

o Retours d’expériences 

o Hospitalisations longues - libre choix du patient (activités thérapeutiques) - patients 

atypiques 

o Accompagnement des personnes traumatisées crâniennes 
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Détails des actions menées :  

o Formation ANFH 

o Projection-débat d’un film (Portes closes de Christophe RAMAGE) 

o Création d'une association de réflexion éthique 

o Rédaction des modalités d'analyse de saisine 

o Formation en éthique des professionnels de santé  

o Café éthique 

o Conférence sur le don d'organes et de tissus au collège 

o Débat sur l’idéation suicidaire chez un patient cancéreux : quelle responsabilité médicale 

et soignante ?  

o Débats : la place du soignant au masculin 

o Notion d'enfermement en EHPAD 

o Formation sur l'accompagnement en MAS liée à la culture MAS  

o Formation sur la fin de vie  

o Formation bientraitance 

o Séminaire où l’éthique est abordée sous un angle philosophique : « permettant de nous 

sensibiliser au processus décisionnel (dilemme, décision par consentement), et à définir 

les missions d’un nouveau comité au niveau du GHT » 
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Il est à noter que des établissements actuellement dépourvus de structure en charge de 

la réflexion éthique ont réalisé également des activités en lien avec l’éthique, telles que : 

 

o Formations bientraitance et bienveillance 

o Réflexion sur l’éthique des organisations avec le professeur canadien Marc 

Jean, dans le cadre de la formation CAFDES 

o Débats et informations sur les abus sexuels 

o Formation à la communication non-violente  

o Colloque sur l’éthique en lien avec l’EREGE 
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Quelles actions avez-vous prévu pour 2020-2021 ? 

cafés éthiques

Formations

réflexion/conférence/journée d'étude sur une
thématique éthique en lien avec la vie de
l'établissement

Création d'une structure en charge de la
réflexion éthique

Ne se prononce pas

Rien du fait du contexte sanitaire
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2020 et 2021 sont des années particulières compte tenu du contexte 

sanitaire lié à la pandémie de SARS-COV-2. 
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Compte tenu du contexte sanitaire, avez-vous reçu 
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Droit et équilibre entre liberté
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 Fin de vie-visites et isolement

Protocoles sanitaires

Consentement et refus de test,
organisation du retour des résidents
après les fêtes de fin d'année.
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Cartographie et listing des structures en charge de la réflexion éthique 

recensées : 

 

Avec l’objectif de favoriser les échanges et les partages d’expériences dans le champ de 

l’éthique entre les divers acteurs de la région, le site d’appui champardennais de l’EREGE 

souhaite mettre à disposition une cartographie ainsi qu’un listing des différentes structures en 

charge de la réflexion éthique sur son territoire. 

Ces informations viennent compléter celles qui sont sur le site internet de l’EREGE, en 

suivant ce lien : http://www.erege.fr/champagne-ardenne/comites-d-ethique.html 

 

Cartographie globale : 

Sur cette carte, vous trouverez des informations en lien avec l'enquête réalisée en 2020 auprès 

des établissements sanitaires et médico-sociaux de Champagne-Ardenne : 

 En violet : établissements avec comité d'éthique déclaré. 

 En rouge : établissements avec projet de création de comité d'éthique. 

 En jaune : établissements sans comité d'éthique déclaré. 

 

 

 

 

http://www.erege.fr/champagne-ardenne/comites-d-ethique.html
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 Cartographie structures en charge de la réflexion éthique déclarées, Ardennes. 

 

 

 

 

 Cartographie structures en charge de la réflexion éthique déclarées, Aube. 
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 Cartographie structures en charge de la réflexion éthique déclarées, Haute-

Marne : 

 

 

 

 

 Cartographie structures en charge de la réflexion éthique déclarées, Marne. 
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Listing : 

 

 

Dénomination structure éthique Lieu de Rattachement Adresse complète de l'établissement 
Nom Responsable 

 structure éthique 

Comité éthique Foyer La Baraudelle 1 impasse le long pré, 08130 ATTIGNY LATU Michèle 

Comité éthique et bientraitance EDPAMS rue de la forêt - 08240 BELLEVILLE SUR BAR GUERIN Delphine 

Comité éthique et bientraitance EDPAMS J. Sourdille route de Châtillon/Bar - 08240 BELLEVILLE SUR BAR BARTHE Sara 

Comité d'Ethique des Hôpitaux Champagne-

Sud 
Hôpitaux Champagne Sud Centre hospitalier de Troyes - 101, avenue Anatole France - 10000 TROYES FRIOT-GUICHARD Valérie 

Comité d'Ethique des Hôpitaux Champagne-

Sud 
Hôpitaux Champagne Sud  

Direction commune HCS - 101 avenue Anatole France - CS 20718 - 10 000 

TROYES  
HANIN David 

Comité éthique Centre Hospitalier de Bar-sur-Seine 6 Rue du Stade  - 10110 BAR-SUR-SEINE BRAUN Christian  

Bien vivre chez soi Structure d'aide à domicile 13 bis rue des épingliers - 10120 ST ANDRE LES VERGERS BERNARD Franck 

Groupe de réflexion Ethique Centre Hospitalier 2 rue Gaston Cheq - 10200 BAR SUR AUBE BENNEKA Virginie 

Espace éthique EPSM Aube  03 avenue Bauffremont - 10500 BRIENNE LE CHATEAU BENFATTO Angela   

Comité d'éthique CHU Reims   45 rue Cognacq-Jay 51092 REIMS  PENVEN Gwendolyn 

Groupe de réflexion Ethique Résidence BTP RMS Jean d'Orbais (EHPAD + SSR) 3 rue Bertrand de Mun - 51100 REIMS CALANCA Céline 

Comité éthique de bientraitance de Merfy Clinique Psychiatrique (Maison de Santé de Merfy) 32 grande rue 51220 MERFY 
GAILLARD Carine - 
ROBILIARD Marie 

Commission éthique Centre Hospitalier d'Argonne Cité Valmy - Allée de la cour d'honneur - 51800 SAINTE-MENEHOULD GOLEBIEWSKI Nathalie 

Comité d'éthique des Hôpitaux Sud Haute-

Marne 
Centre Hospitalier Sud Haute-Marne 2 rue Jeanne d'ARC  - CS 10514 - 52014 CHAUMONT Cédex FROSIO-SIMON Brigitte 

Comité d'éthique CMPP Haute-Marne 25 avenue de Verdun 52100 ST DIZIER Responsabilité collégiale 
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Conclusion 

 

Concernant la  prochaine enquête, elle sera lancée fin 2021, avec des délais plus 

resserrés.  

Nous tenterons d’améliorer le questionnaire de recensement afin d’affiner les données, 

et de faciliter le traitement de celles-ci.  

Toute proposition d’amélioration est la bienvenue. 

Enfin, si vous êtes responsable d’une structure en charge de la réflexion éthique, 

qu’elle soit publique, privée, associative, rattachée à un établissement sanitaire ou médico-

social, n’hésitez pas à nous aider à compléter ces informations, merci pour votre aide dans la 

mise à bien de ce projet. 

Pour toute question, l’équipe de l’EREGE se tient à votre disposition. 

 

Votre comité d'éthique n’apparaît pas ? 

Contactez-nous ! 

 

 Coordonnatrice du site d’appui Champagne-Ardenne de l’EREGE: 

Amandine ANDRUCHIW 

aandruchiw@chu-reims.fr 

03.26.78.48.14 / 06.77.73.82.30 

 Secrétaire du site d’appui Champagne-Ardenne de l’EREGE : Rachel 

FRANCOIS 

rfrancois@chu-reims.fr 

03.26.78.70.30 
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