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Origine : 

Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France 

Biographie ou Histoire : 

En 1981 est créé à l’AP-HP le Comité d’éthique central des hôpitaux de Paris. Il s’agit d’une instance de réflexion 

sur les aspects éthiques de certaines activités médicales et biologiques. 12 comités d’éthique locaux sont 

organisés à la suite dans différents hôpitaux de l’AP-HP. Dès 1988, leur activité se réduit à l’examen des 

protocoles d’essais thérapeutiques. 

En mars 1995, la création de l’Espace éthique vient se substituer aux comités locaux. Ouvert à tous, son champ 

de réflexion, désormais élargi à l’ensemble des activités de l’AP-HP, porte sur les pratiques pluridisciplinaires et 

leurs enjeux. Il est le premier espace éthique conçu et développé dans une institution. 

Depuis 2013, il porte le nom d’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France. 

L’espace éthique est lieu d’échange, d’enseignement universitaires, de formation, de recherches, d’évaluation et 

de proposition portant sur l’éthique hospitalière et du soin. Il assure également une fonction de ressources 

documentaires. 

Conditions d’accès : 

Certains documents contiennent des informations à caractère personnel et sont donc soumis à un délai de 

communicabilité de 50 ans, en application de l’article L.213-2, I, 3° du code du patrimoine. 

Documents en relation : 

Versement 532W (Comité d’éthique de l’AP-HP). 
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1413W/1 - 1413W/10 Secrétariat. 

1995-2006 

Langue des unités documentaires : 

Présence de documents en langues étrangères, principalement en anglais et quelques-uns en espagnol. 

Présentation du contenu : 

Correspondance. 

 

1413W/1 - 1413W/7 Chrono du courrier à l’arrivée. 

1995-2006 

1413W/1  1995-1996 

1413W/2  1997 
Communicable 50 ans après 1997 

1413W/3  1998 
Communicable 50 ans après 1998 

1413W/4  1999 
Communicable 50 ans après 1999 

1413W/5  2000 
Communicable 50 ans après 2000 

1413W/6  2001-2002 

1413W/7  2003-2006 

 

1413W/8 - 1413W/10 Chrono du courrier au départ. 

1995-2005 

1413W/8  1995-1997 
Communicable 50 ans après 1997 

1413W/9  1998-1999 
Communicable 50 ans après 1999 

1413W/10  2000-2005 

 

 

1413W/11 - 1413W/27 Activités de l’Espace éthique. 

1995-2004 
1413W/11 Service communication. 

1996-2000 
Présentation du contenu : 

Rapport d’activité ; dossier sur “La lettre de l’Espace éthique” : correspondance, comptes rendus de réunions, hors-série 

n°2 (automne-hiver 2000). 

 

1413W/12 - 1413W/22 Groupes thématiques de réflexion. 

1995-2004 

1413W/12 Création. 

1998-2000 
Présentation du contenu : 

Notes, comptes rendus de réunions. 

 

1413W/13 - 1413W/21 Travaux de groupes. 

1995-2004 
Présentation du contenu : 

Dans l’ensemble, chaque dossier contient des listes de participants, des comptes rendus de réunions, de la 

correspondance et des documents de travail. 

Mode de classement : 

Un dossier par groupe de réflexion, classement dans l’ordre alphabétique en grande majorité. 

 

1413W/13 Aspects éthiques de l’assistance médicale à la procréation, Cellule de réflexion de l’Espace 
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éthique (CREE), Cercle des étudiants, Conditions d’accueil dans l’institution, Condition du suivi des 

prélèvements d’organes, Coordinateurs des groupes de réflexion, Déontologie et éthique du 

manipulateur radio, Dignité, liberté et responsabilité de la personne malade. 

1995-2002 

 

1413W/14 Dimensions éthiques de la prévention, Éthique des choix et enjeux économiques, Éthique 

des pratiques alternatives à l’incarcération, Éthique d’intervention dans les hôpitaux, Éthique et 

décision médicale, Éthique et déontologie de l’information médicale. 

1996-2001 

 

1413W/15 Éthique et droits de l’homme, Éthique et esthétique, Éthique et génétique, Éthique et 

gérance de tutelle, Éthique et handicap, Éthique et limites, Éthique et pratiques en chambre 

mortuaire, Éthique et qualité de vie. 

1996-2002 

1413W/16 Éthique et recherches cliniques, Éthique et responsabilité des bibliothécaires, Éthique et 

santé mentale, Éthique et soins palliatifs, Éthique et technologies médicales, Éthique, informatique et 

réseaux de soins, Formateurs en éthique médicale, Groupe d’expertise nationale Alzheimer (GENA), 

Gynécologie et enjeux éthiques. 

1995-2002 

 

1413W/17 Éthique et vieillesse. 

1998-2005 

 

1413W/18 Les bénévoles au sein de l’institution, Médecins à diplôme étranger, Médecin en formation, 

Observatoire Éthique et soins hospitaliers. 

1995-2003 

 

1413W/19 Oncopédiatrie. 

2001-2004 

 

1413W/20 Parents et soignants face à l’éthique en pédiatrie, Précarité, accueil et SAMU social, 

Réseaux, Réseau Réflexion Soins, Soignant et éthique au quotidien. 

1995-2001 

 

1413W/21 Soin citoyen, Valeurs et responsabilité des cadres, Violence, Éthique et handicap hôpital 

Raymond-Poincaré, Cellules de réflexion. 

1995-2002 

 

1413W/22 Participation de l’Espace éthique à des groupes de réflexion externes à l’AP-HP. 

1995-2000 
Présentation du contenu : 

Groupe éthique du réseau Onco 94, Groupe de réflexion-éthique-clinique (GREC) de Sainte-Périne, Mission 

recherche expérimentation (MIRE), Conseil scientifique, Groupe psychiatrie et éthique, Groupe de réflexion en 

éthique gériatrique, Groupe éthique-hôpital-société de l’hôpital Tenon, Groupe de réflexion sur l’éthique 

biomédicale de Bicêtre (GREBB). 

Listes de participants, comptes rendus de réunions, correspondance, documents de travail.7 

 

1413W/23 - 1413W/26 Manifestations (colloques, séminaires, journées d’études, conférences). 

1996-2003 
Présentation du contenu : 

Programmes, correspondance, comptes rendus de réunions préparatoires, textes d’intervention. 

1413W/23  1996-mars 2000. 

1413W/24  Avril 2000-mai 2001. 

1413W/25  Juin 2001-2003. 

1413W/26  2000-2003. 

2000-2003 
Présentation du contenu : 

Manifestations se déroulant à plusieurs dates, parfois réparties sur plusieurs années (cycles de conférences), ou 
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dont la thématique est reprise d’une année sur l’autre. 

 

1413W/27 Formations universitaires. 

2000-2001 
Présentation du contenu : 

Programme, rapport d’activité 2001 de l’Institut éthique et soins hospitaliers, annuaire des diplômés, texte d’une 

formation dispensée par le professeur Emmanuel Hirsch. 

 

 

1413W/28 Participation du professeur Emmanuel Hirsch, directeur de l’Espace éthique, à des 

projets externes à l’AP-HP. 
1995-1999 

Présentation du contenu : 

Étude Réseau Sentinelle Urgences : correspondance, rapports d’enquêtes, liste de membres (1995-1996). 

Fonds d’encouragement en gérontologie : plaquette, correspondance, procès-verbal de réunion, dossiers de candidatures (1999). 


