
ESPACE DE 
RÉFLEXION ÉTHIQUE

Faut-il respecter le refus 
de traitement d’un patient 

qui ne perçoit pas le 
risque vital ?

Faut-il tout dire à ce 
jeune dont l’état de santé 

s’aggrave ?

Pourquoi contacter 
l’espace de réflexion éthique ?



LES MISSIONS 

Aider à une réflexion éthique indépendante, en réponse à des 
questions émanant des professionnels du CH de Troyes, des patients, 
des résidents ou de leurs proches,

Proposer des conseils et une aide à la décision sur des situations 
complexes,

Diffuser une culture de réflexion éthique en amont des prises de 
décisions,

Favoriser la réflexion sur le sens du soin,

Répondre par des avis aux questionnements des équipes pluri-
professionnelles.

NOS VALEURS

Transparence, respect, indépendance, 
empathie, bienfaisance, écoute et 
confiance.



LE FONCTIONNEMENT

L’espace de réflexion est composé de différents représentants de 
l’institution et des usagers.

Selon les situations analysées et discutées, des personnes-ressources 
sur le sujet peuvent être invitées.

L’espace de réflexion éthique se réunit tous les premiers mercredis 
du mois.

QUI PEUT SAISIR 
L’ESPACE DE RÉFLEXION ÉTHIQUE ?

L’espace éthique est ouvert à l’ensemble des professionnels de santé, 
aux représentants des usagers, aux patients, aux résidents ou à leurs 
familles.

L’espace est là pour vous aider et vous accompagner lorsque vous êtes 
confrontés à des décisions pouvant entraîner des problèmes et des 
conflits de valeur.

Le formulaire est accessible sur bluemedi ou sur www.ch-troyes.fr
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COMMENT NOUS CONTACTER ?

Soit par email : cht.espacereflexionethique@hcs-sante.fr

Soit par courrier :
Direction générale
Espace de réflexion éthique
Centre Hospitalier de Troyes
101 avenue Anatole France - CS20718
10003 Troyes CÉDEX


