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La recherche à l'Espace éthique/IDF
Depuis sa création en 1995, l'Espace éthique/APHP/IDF est le théâtre d'une réflexion en
mouvement, pluridisciplinaire et soucieuse des enjeux nouveaux posés par les techniques,
les pratiques et les technologies. Cette page présente les réflexions en cours au sein de
l'Espace éthique/Ile-de-France et de son réseau.
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Réseau de l'Espace éthique/IDF
L?Espace éthique Île-de-France souhaite créer un réseau régional d?éthique appliquée sur
les problématiques communes au grand âge, à la maladie chronique et au handicap.
Ce réseau ambitionne de réunir :
des personnes concernées et leurs familles,
les professionnels et des bénévoles du secteur sanitaire, social et médico-social,
des chercheurs, notamment en sciences humaines et sociales,
des acteurs de la société civile : de l?enseignement, de la culture, du droit, pouvoirs
publics, entreprises, commerçants? susceptibles de contribuer à bâtir une société
bienveillante.
Ses principaux objectifs sont de:
permettre un partage des expériences, des réflexions et des pratiques,
décloisonner les approches pour favoriser l?émergence de réponses transversales,
soutenir les instances et les démarches de réflexion éthique locales,
développer une culture commune du questionnement et de la réflexion éthique,
soutenir des initiatives dans une démarche associant recherche et innovation sociale.
En savoir plus

La mission « Observatoires des pratiques en éthique dans le domaine de la santé »

Sous l?égide le l?ARS IDF, L?Espace éthique IDF a mission d?observer les pratiques
inhérentes aux sciences de la vie et de la santé. La mission Observatoire a pour objectif de
saisir, au sein des institutions du sanitaire et du médico-social, les initiatives et pratiques
locales des professionnels de santé dans le domaine de l'éthique. Elle se propose de porter
un regard surplombant sur ces démarches afin, dans un premier temps, de saisir les
caractéristiques de leurs multiples réalités, et, dans un second temps, d'établir des indicateurs
sur les conditions d'existence de ces espaces de réflexion. Il s?agit ainsi de transmettre les
réalités de terrain selon une approche universitaire et scientifique en développant une
métanalyse fondée sur l?observation et l?identification à la fois des questions émergentes,
prioritaires ou fondamentales dans le domaine de l'éthique, mais également des modalités
organisationnelles de gestion de ces questions par les professionnels.
En savoir plus
Activité du la recherche scientifique de l'Espace éthique/IDF
Le pôle recherche de l?Espace éthique de la région Île-de-France est rattaché au
Département de recherche en éthique de l?Université Paris-Sud ? Paris Saclay, à l?EA 1610
(Études sur les sciences et les techniques) et au laboratoire d?excellence Distalz.
Depuis 2000 il a développé une recherche-action portant principalement sur l?éthique
hospitalière et du soin dont le site espace-ethique.org ainsi que différentes publications
reprennent les principaux axes.
À partir de 2010, à la suite de la désignation de l?Espace éthique IDF comme Espace
national de réflexion éthique sur la maladie d?Alzheimer, le pôle a renforcé ses travaux
relatifs aux maladies neuro-évolutives. En 2012 son association au Laboratoire d?excellence
Distalz, puis en 2014 sa désignation comme Espace national de réflexion éthique sur les
maladies neuro-dégénératives (dans le cadre du plan national MND) ont contribué à
développer ce domaine de recherche.
Le pôle de recherche a établi des réseaux qui permettent un travail de veille et d?observation
dans ces différents champs d?investissement. Ses réflexions sont enrichies par la
contribution de travaux de recherche doctorale menés par quinze doctorants.
En savoir plus

Projet Transmission avec l'Éducation nationale
Dans le cadre de son programme « Transmissions », l?Espace éthique Île-de-France
accompagne les lycées en proposant des formations à l?éthique, à la bioéthique et à la mise
en ?uvre d?une discussion éthique à travers une aide à la mise en place d?ateliers de
réflexions avec les élèves et des supports de documentations.
En savoir plus
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