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PARALYSES DE FRANCE 
 

Direction régionale  

Bourgogne Franche Comté  

13 rue de Madrid 

89470 MONETEAU 

dr.bfc@apf.asso.fr 

  

  

ASSOCIATION DES        

FAMILLES DE            

TRAUMATISÉS CRANIENS  

ET CÉRÉBRO-LÉSÉS 
 

Bourgogne Franche-Comté 

17 rue Pergaud 25000 BESANCON  

www.traumacranienfc.org  
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COMMENT                 

L’ESPACE REGIONAL           

DE REFLEXION ETHIQUE 

FONCTIONNE-T-IL ? 

L’espace régional éthique est 
composé d’un groupe d’une 
quinzaine de personnes  réunissant, 
sur proposition des associations et 
de façon équilibrée,  des personnes 
en situation de handicap, des 
proches et différents professionnels. 
Des personnes ressources peuvent y 
être conviées. 

Le groupe se réunit trois fois par an 
environ. 

Les membres du groupe sont cooptés 
pour une durée maximale de trois 
ans avec un renouvellement partiel 
possible  à mi parcours 

Un animateur et un secrétaire sont  
nommés pour un mandat de durée 
déterminée. 

La personne qui le souhaite, saisit 
l’espace de réflexion éthique; elle 
présente la situation et son 
questionnement à partir d’une  
trame écrite qui lui est proposée par 
l’animateur. Un écrit est produit à 
l’issue des débats. 

POURQUOI UN ESPACE  

REGIONAL  ETHIQUE  ? 

C’est un espace ressource  pour             
tous les acteurs des associations  
p a r t e n a i r e s  e t / o u  l e u r s 
établissements ou services en 

région. 

 

Chacun peut s’en saisir 

 Pour traiter d’une situation 
individuelle ou collective complexe 

 Pour avoir accès aux réflexions 
éthiques et aux travaux menés 

 Pour interpeller sur une thématique 
qui interroge les pratiques et les 
relations 

 

C’est un espace de débat sur des 

sujets éthiques: 

 Pour s’interroger, apprendre à 
entendre et comprendre l’autre, 
partager, confronter des idées... 

 Pour organiser des débats publics 
élargis ( colloques, journées de 
réflexion, cafés-éthiques,…) 

 

C’est un espace de formalisation 

et de capitalisation des 

q u e s t io n n e m e n t s  e t  d e s 

réflexions à partir de situations 

vécues 

 

UNE DÉMARCHE EN LIEN 
AVEC LE COMITE DE       
COORDINATION NATIONALE 
DE LA REFLEXION ETHIQUE  
DE L’APF  
 

 Respect 

Confidentialité 

Liberté 

Authenticité 

 

 

UNE CONCEPTION DE 
L’ETHIQUE CLINIQUE        
FONDÉE SUR DES PRINCIPES: 
 

 Autonomie  : participation de la per-
sonne aux prises de décision qui la 
concerne mais aussi respect des choix 
et opinions de chacun ... 

 

 Bienfaisance : obligation d’agir pour 
le bien des autres, empathie… 

 

 Justice : respect des droits, égale con-
sidération, reconnaissance, dignité, 
non discrimination… 

 

 Respect des libertés et des droits 
fondamentaux des personnes 

 
 
 

 
 

...L’ETHIQUE :  

UN QUESTIONNEMENT EN 
MARCHE! 


