COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Montpellier, le 23 mai 2014

Un espace régional de réflexion éthique
en Languedoc-Roussillon
L’Espace Régional de Réflexion Ethique du Languedoc-Roussillon
installé sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé

La réflexion éthique est inhérente aux questions de santé. C’est pourquoi les autorités
sanitaires ont souhaité coordonner les initiatives en matière d’éthique dans les domaines
des sciences de la vie et de la santé en créant des Espaces régionaux de Réflexion
Éthique.
L’Espace Régional de Réflexion Ethique (ERRE) du Languedoc-Roussillon assure des
missions :
- de formation (réflexion, recherche et élaboration de l’enseignement à l’éthique)
- de documentation et d'information
- de rencontres et d'échanges interdisciplinaires
- d’observatoire des pratiques éthiques inhérentes aux domaines des sciences de la vie
et de la santé
- de partage des connaissances.
Les languedociens seront invités à participer aux débats publics qu’il proposera sur les
questions éthiques.
Ses membres fondateurs sont les centres hospitaliers universitaires de Montpellier et
Nîmes et l’Université Montpellier 1 puis les autres universités. Il a vocation à rassembler
progressivement l’ensemble des professionnels de santé des domaines de la
recherche, du soin et du médico-social, intéressés par la démarche de réflexion
éthique.
Aujourd’hui, il est partout question d’éthique : façon de se comporter, valeurs, morale,
conception de la responsabilité, construction de décisions éclairées, choix humanistes,
souci de l’autre. Cet espace est donc essentiel pour les professionnels au bénéfice de nos
concitoyens les plus fragiles à travers le partage de conception ainsi que l’enseignement, la
recherche.
L’Espace est géré par une équipe dirigée par son directeur, M. le Professeur Thierry
Lavabre-Bertrand. Il dispose d’un conseil scientifique et est situé dans des locaux dédiés à
l’hôpital de la Colombière (CHU de Montpellier).
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