
 

Collège de Réflexion Ethique  
 

F I C H E  D E  S A I S I N E  
  

  

 

  
Référence (à remplir par le secrétariat du CRE) :   

Merci d’indiquer obligatoirement vos coordonnées pour que nous puissions vous recontacter * : 
Nom, prénom : _____________________________________________________________________________________ 
Adresse complète : _________________________________________________________________________________ 
N° de téléphone : ____________________    Adresse e-mail : 
____________________@______________ 
 

Merci de préciser votre situation, vous êtes :   
 Personne accueillie ou accompagnée par l’Adapei-Aria de Vendée 
 Parent ou proche (lien de parenté : ___________________________________________) 
 Responsable légal  
 Professionnel(s) salarié(s) (fonction occupée : __________________________________) 

 
Date : ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          * Aucune saisine anonyme ne sera traitée. 

 
Pour vous aider, voici quelques exemples de motifs de questionnements éthiques : 

− Non-respect des principes d’autonomie, de liberté, de justice, de dignité… 
− Contradiction perçue entre les valeurs ou les visions des différents acteurs de la 

situation (la personne accompagnée, la famille, les proches et les professionnels). 
− Difficulté à identifier ce qu’il faut faire dans la situation (ce qui parait juste) 
− Dilemme entre ce que l’on « souhaite » faire et ce que l’on « doit » faire 

 

Votre description de la situation :  
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Selon vous, quels sont les différents points de vue qui se sont exprimés à ce sujet ? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 



   

 

Quel est votre propre questionnement ? Qu’est-ce qui vous motive à saisir le Collège 
de Réflexion Ethique ? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Seriez-vous prêt à venir participer à une séance du Collège de Réflexion Ethique pour 
échanger sur votre situation ?       
       OUI   NON 

 

 

 
 
Ensemble vers plus d’écoute… 
 
 

Le Collège de Réflexion Ethique 
 

 
Vous pouvez à tout moment être face à une situation complexe et face à une décision 
difficile à prendre, car elle vous implique autant que la personne en situation de 
handicap.  
 
Que vous soyez parent, proche ou professionnel, le Collège de Réflexion Ethique peut vous 
aider à avancer dans votre propre cheminement.  
 
Vous pouvez saisir le Collège de Réflexion Ethique, composé d’administrateurs et de 
professionnels, en transmettant votre questionnement à l’aide de cette fiche de saisine.  Il 
se réunira pour réfléchir aux questionnements transmis en les examinant de manière 
anonyme et formulera un avis. 
 
 
 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter la Charte de fonctionnement du Collège 

disponible sur les différents sites de l’association et sur Internet à l’adresse suivante : 
https://www.adapei-aria.com/college-de-reflexion-ethique/ 

 
 

Merci de remettre cette fiche : 
− Soit par courrier : 

Secrétariat du Collège de Réflexion Ethique de l’Adapei-Aria de Vendée 
Adapei-Aria de Vendée – Le Plis St Lucien - Route de Beaupuy – CS 30 359 

85009 Mouilleron le Captif 
 

− Soit par e-mail : saisine.cre@adapei-aria.com 
 

Un accusé vous sera adressé dès réception de votre fiche de saisine. 


