COMITÉ
D'ÉTHIQUE

Association LesPEP64
9 rue de l'Abbé Grégoire
64140 Billère
Tél.: 05 59 83 83 04
E-mail : association@pep64.org

Le fonctionnement du comité d'éthique
L'éthique
« Une vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes ».
Selon Paul Ricoeur.
Dans le cadre de la structuration de la démarche d’amélioration
continue de la qualité des prestations et services proposés par les
structures des PEP 64 ainsi que dans celui de la mise en œuvre
des Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles
(RBPP) de la Haute Autorité de Santé (HAS), l’Association
LesPEP64 a considéré qu’il était important que les établissements
et services disposent d’un espace permettant d’intégrer la
réflexion éthique dans la pratique quotidienne des établissements
et services, au bénéfice de la personne accompagnée, des parents
et familles, et aussi des professionnels. Le conseil d’administration
du 21.10.2020 a donc décidé de la création d’un comité d’éthique
associatif.

Les missions du comité d'éthique

Le comité éthique est une instance pluridisciplinaire et pluraliste,
composée de professionnels des établissements et services,
d'éducateurs, de personnes accompagnées, de familles et de personnes
ressources.
Il est composé de 18 membres.
Il se réunit 4 fois par an.

Qui peut le saisir ?
• la personne accompagnée;
• le représentant légal;
• toute personne impliquée dans le parcours de
vie de la personne accompagnée;
• les professionnels de l'Association LesPEP64;
• les administrateurs de l'Association LesPEP64;
• les partenaires;
• le comité d'éthique.

Le comité éthique est une instance consultative qui a pour objet de :
• produire des avis éclairés;
• diffuser des réflexions et des recommandations;
• promouvoir, animer ou organiser des actions de sensibilisation
(conférences, colloques, journées de réflexion et de formation...);
• assurer une veille documentaire sur les questions éthiques.

Comment le saisir ?
Par mail : comite-ethique@pep64.org
Par courrier postal :
Monsieur Le Président du comité d'éthique
9 rue de l'Abbé Grégoire
64140 Billère

