
Fondé en 1995,  
l’Espace éthique est un lieu  
de réflexion, d’échange,  
de concertation, de recherche  
et de formations universitaires. 

Penser et servir ensemble  
les valeurs du soin 
et de l’accompagnement



Les missions de l’Espace de réflexion éthique  
de la région Île-de-France

➊   PROMOUVOIR ET ACCOMPAGNER LA RÉFLEXION 
ÉTHIQUE EN ÎLE-DE-FRANCE

Dans le cadre de l’Agence Régionale de Santé Île-de-
France, l’Espace éthique s’inscrit dans une dynamique 
de réseau sur le territoire francilien, créant des syner-
gies multidisciplinaires dans le domaine des sciences 
de la vie et de la santé. Les objectifs de cette dé-
marche sont de rendre visibles les initiatives éthiques 
en Île-de-France et de les soutenir, de mutualiser 
et de coordonner les réflexions des professionnels, 
des associations, des personnes concernées par la  
maladie, des aidants, des établissements, des ins-
titutions, des citoyens, et de proposer des outils  
innovants pour une réflexion partagée en éthique.  
L’Espace éthique assure également une mission d’ob-
servatoire des pratiques des professionnels de santé 
dans le domaine de l’éthique afin d’accompagner les  
démarches éthiques sur le terrain.

CHRONOLOGIE DE 
L’ESPACE ÉTHIQUE  

 
1995 : création de l’Espace 
éthique de l’Assistance  
publique – Hôpitaux de Paris. 

2004 : repris au plan national 
comme modèle de dispositif 
de réflexion éthique en  
région dans la loi relative  
à la bioéthique.

2009 : désigné Centre  
collaborateur OMS  
pour la bioéthique.

2010 : désigné Espace  
national de réflexion éthique 
sur la maladie d’Alzheimer  
(EREMA) dans le cadre  
du Plan Alzheimer  
2008-2012.

2012 : désigné membre  
du Laboratoire d’Excellence 
DISTALZ.

2013 : désigné Espace  
de réflexion éthique  
de la région Île-de-France, 
sous la tutelle de l’ARS.

2015 : désigné Espace  
national de réflexion éthique 
sur les maladies  
neuro-dégénératives  
(EREMAND) dans le cadre  
du Plan national  
MND 2014-2019.

>  Plus de 50 séminaires, conférences,  
et journées thématiques par an

>  Des groupes de travail pluri-disciplinaires
>  Des partenariats institutionnels  

et associatifs
>  Des formations universitaires  

suivies par plus de 150 professionnels 
chaque année

>  Depuis 2011, une Université d’été  
annuelle

« Susciter et coordonner 
les initiatives 
au service des sciences de la vie  
et de la santé »



➋   FORMER À LA RÉFLEXION  
ET À LA DÉMARCHE ÉTHIQUES

Les formations universitaires proposées 
dans le cadre de l’Espace éthique et du 
Département de recherche en éthique de 
l’Université Paris-Sud / Paris-Saclay sont 
conçues pour répondre à des attentes 
et des demandes complexes et tiennent 
compte des réalités pratiques de terrain. 
Pour favoriser les capacités d’analyse et 
de discernement indispensables à des 
missions professionnelles de responsa-
bilité, elles ont pour objectif de permettre  
l’appropriation des savoirs essentiels à 
une démarche pertinente et juste. Ces en-
seignements permettent aussi de mieux 
mettre en œuvre les dispositifs éthiques 
requis par la HAS dans la certification des 
établissements.

➌   SOUTENIR LA RECHERCHE  
EN ÉTHIQUE

Les travaux de recherche accompagnés 
par l’Espace éthique Île-de-France, dans 
les champs du sanitaire et du médico- 
social, concernent l’analyse multidis-
ciplinaire des mutations technolo-
giques, conceptuelles et culturelles de 
nos rapports à la maladie et à la santé.  
Depuis 2012, l’Espace éthique participe 
au Laboratoire d’Excellence DISTALZ. 
Ce contexte d’étude fournit la base d’un  
travail transversal et théorique sur l’an-

ticipation et ses figures contemporaines,  
notamment liées au diagnostic précoce de 
la maladie d’Alzheimer et aux processus dé-
cisionnels en établissement ou au domicile.

➍   METTRE DES RESSOURCES  
À DISPOSITION

L’Espace éthique met à disposition, à tra-
vers ses sites internet espace-ethique.org  
et mnd.espace-ethique.org, un ensemble  
de textes, dossiers et vidéos relatifs 
à l’éthique du soin et de l’accompagne-
ment. Il apporte un soutien méthodolo-
gique et documentaire aux personnes 
souhaitant mener une réflexion et une 
démarche éthique. Il édite également des 
publications qui restituent la diversité des  
réflexions et des recherches pour éclairer 
les enjeux éthiques contemporains (Les 
cahiers de l’Espace éthique, La Revue  
française d’éthique appliquée, collection  
« Espace éthique » aux éditions Erès…). Son 
centre de documentation est accessible à 
la Bibliothèque universitaire de la Faculté 
de médecine Paris-Sud / Paris-Saclay.

➎  ÉCLAIRER LE DÉBAT CITOYEN

L’Espace éthique anime, promeut et  
enrichit le débat citoyen en proposant 
des événements, des rencontres et des  
forums interdisciplinaires ouverts gratuite-
ment à un large public. 
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À qui s’adresse
l’Espace éthique ?

•   Aux professionnels du sanitaire 
et du médico-social

• Aux personnes touchées par  
   la maladie et leurs proches

• Aux personnes intéressées par les  
   questions de maladie et de santé

• Aux responsables institutionnels
• Aux membres d’associations

•  A toutes les personnes qui souhaitent 
s’associer à la réflexion au sein  

du  Cercle de l’Espace éthique



>  Ressources et publications de l’Espace éthique  
sur les sites espace-ethique.org  
et mnd.espace-ethique.org

  Plus de 1300 articles, dossiers thématiques, témoi-
gnages, vidéos de cours en ligne, documentaires,  
couvrant les champs de l’éthique appliquée du soin 
et de l’accompagnement pour favoriser l’acquisition 
des savoirs, le partage d’expériences, les concerta-
tions professionnelles et le débat public. 

 

> Partagez, échangez avec nous : 
  facebook.com/espace.ethique 

  twitter.com/EspaceEthique 

  youtube.com/Espacethique

> Coordonnées
  Espace éthique Île-de-France
 Hôpital Saint-Louis
 1 avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris
 Quadrilatère historique, porte 9
 contact@espace-ethique.org
 espace-ethique.org / mnd.espace-ethique.org

Membres constitutifs  
de l’Espace éthique, sous la 
tutelle de l’ARS Île-de-France : 

Assistance publique – Hôpitaux 
de Paris (AP-HP), Fédération 
Hospitalière de France (FHF), 
Fédération de l’Hospitalisation 
Privée (FHP), Fédération des 
Etablissements Hospitaliers et 
d’Aide à la Personne privés non 
lucratifs (FEHAP), Fédération 
Nationale des Centres de Lutte 
Contre le Cancer (FNCLCC), 
Service de santé des Armées, 
Union Régionale Interfédérale 
des Organismes Privés Sani-
taires et Sociaux d’Île-de-France 
(URIOPSS), Université Pierre et 
Marie Curie (Paris VI), Univer-
sité Paris Descartes (Paris V), 
Université Denis Diderot (Paris 
VII), Université Paris-Sud / Paris- 
Saclay (Paris XI), Université  
« Paris – Val-de-Marne » (Paris XII), 
Université Paris XIII « Paris-Nord »,  
Université Paris-Île-de-France Ouest  
« Versailles – Saint Quentin-en- 
Yvelines », Institut national de la 
santé et de la recherche médi-
cale (INSERM), Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS), 
Collectif inter-associatif sur la 
santé (CISS), Union Régionale des 
Professionnels de Santé d’Île-de-
France (URPS). 


