
DEFINITION 

La réflexion éthique propose un éclairage pour nourrir l’analyse de 

situations complexes qui interrogent. 

Elle  désigne un processus d’examen critique, de questionnement, 

de réflexion distanciée sur nos pratiques, la finalité de nos actions. Il 

s’agit de donner du « sens » à l’action et à la décision en prenant en 

considération le sens de l’humain et le « bien agir ». 

 

LES MISSIONS DU COMITE D’ETHIQUE 

Le comité d’éthique est une instance consultative qui a pour objet 

de : 

 Mener une réflexion à partir de situations de nature éthique, 

 Proposer un éclairage de la situation présentée : avis 

motivés, aide à la décision… 

 Promouvoir, organiser ou animer des actions de 

sensibilisation 

 Assurer une veille documentaire sur les questions d’éthique 

 

 

FONCTIONNEMENT 

Le comité d’éthique est une instance permanente composée de 15 

membres. 

Il se réunit 4 fois par an en réunion plénière et son Bureau se réunit 

4 fois en réunion préparatoire. 

Le comité d’éthique est une instance indépendante mise en place 

par l’association des PEP CBFC. 

 

EN PRATIQUE 

 

Qui peut saisir ? 

 l’usager  

 le représentant légal 

 toute personne proche impliquée dans le parcours de vie 

de l’usager 

 les professionnels des PEP CBFC 

 les administrateurs des PEP CBFC 

 les partenaires extérieurs  

 le comité d’éthique lui-même 

 

 

Comment saisir ? 

 Par mail en utilisant la fiche de saisine jointe* 

 Par courrier postal simple, sous double enveloppe, adressé 

au président du Comité d’éthique des PEP CBFC 

 

* : Possibilité de saisir sur papier libre ou via le formulaire : « saisine 

comité d’éthique » accessible sur le site www.pepcbfc.org 

 

 

  

 

http://www.pepcbfc.org/


 

 

COORDONNEES 

 

ADRESSE POSTALE 

Comité d’éthique des PEP CBFC 

Hôpital de jour pédopsychiatrique « les Cigognes » 

26 rue Elsa triolet 

21000 DIJON 

 

MAIL 

comite.ethique@pepcbfc.org 

 

Possibilité de contacter les référents de proximité dont la liste 

se trouve sur le site des PEP CBFC www.pepcbfc.org 
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