
L’Espace de Réflexion Ethique de Cornouaille (EREC) démarre en 2023 et 

lance son appel à candidatures pour en définir la composition 

L’Espace de Réflexion Ethique de Cornouaille, qu’est-

ce que c’est ? 

 Une volonté de professionnels de la Cornouaille de pouvoir 
échanger autour de questionnements éthiques qui traversent 
la pratique quotidienne  

 Un espace d’échanges autour de situations ayant posé des 
questionnements éthiques 

 Fonctionnement décrit dans la charte de fonctionnement 
(pièce jointe) 

Vous êtes :  

 Professionnel de santé médical ou paramédical  

 Cadre, directeur d’établissement 

 Auxiliaire de vie, aide-soignant, professionnel du domicile 

 Professionnel socio-éducatif 

 Professionnel de santé libéral 

 Psychologue 

 Professionnel de la protection juridique des majeurs 

 Représentant des usagers 

 Philosophe, sociologue, juriste, référent culte et laïcité 
 

Il n’est pas nécessaire d’avoir une formation en éthique pour 
intégrer le comité, la richesse des échanges tient à la pluralité 

des regards 

Rejoignez l’instance plénière de l’Espace de Réflexion Ethique de  

Cornouaille :  

Candidatures à adresser avant le 15 septembre 2022 

Formulaire en ligne : https://forms.gle/WLR8RZr1kjsUtpse7 

ou formulaire ci-dessous à retourner par mail à : a.aubry@appuisantecornouaille.fr 

Les membres de l’Espace de Réflexion Ethique de Cornouaille seront nommés par le comité de pilotage en octobre 2022 

Contact :  Aude Aubry, cheffe de projet, Appui Santé en Cornouaille : a.aubry@appuisantecornouaille.fr 

Qu’est-ce que cela peut vous apporter ? 

 Des échanges entre professionnels de différents 
domaines  

 Une prise de recul par rapport à la pratique 
quotidienne 

 Une aide pour nourrir sa propre réflexion 
éthique 

 Un engagement dans une démarche territoriale 

 Un éclairage sur des thématiques de fond 

Etre membre de l’EREC, à quoi cela engage ? 

 Une participation à 4 réunions par an 

 Une régularité dans la participation aux rencontres et une lecture 
des documents préparatoires envoyés en amont des comités 

 Une participation à une journée de sensibilisation à la démarche 
éthique le jeudi 15 décembre 2022 à Quimper entre membres de 
l’Espace (objectifs : se connaître, partager une approche de la dé-
marche éthique) 

 Un respect des dispositions de la charte (Cf. pièce jointe) 
En pratique :  

 Instance plénière de l’Espace de Réflexion Ethique : 
entre 15 et 20 membres 

 4 réunions par an sur le territoire de la Cornouaille 

 Remboursement des frais kilométriques 

 Territoire : La Cornouaille 

Qui peut saisir le comité ? 

 Tout professionnel des champs sanitaire, social, médico -
social de la Cornouaille qu’il soit en exercice isolé ou en 
exercice pluriprofessionnel, exerçant en libéral ou salarié  

 Toute instance représentative des usagers 

https://forms.gle/WLR8RZr1kjsUtpse7
mailto:a.aubry@appuisantecornouaille.fr


Formulaire de candidature pour intégrer l’Espace de Réflexion 

Ethique de Cornouaille 

Nom, prénom :  

Fonction : 

Type d’exercice : libéral / salarié 

Etablissement ou service :  

Coordonnées professionnelles : 

Mail :  

Téléphone :  

Adresse : 

Vos motivations en quelques mots :  

Expériences professionnelles / personnelles en lien avec l’accompagnement des personnes 

(facultatif) : 

A noter : 
 

 Un retour sur votre candidature sera réalisé en octobre 2022 

 Les membres du comité éthique bénéficieront d’une journée de sensibilisation à la démarche 
éthique le jeudi 15 décembre 2022 à Quimper entre membres du comité éthique (objectifs : se con-

naître, partager une approche de la démarche éthique) 


