
Journée mondiale des soins palliatifs 

La journée mondiale des soins palliatifs est  
l’occasion depuis une quinzaine d’année de  
promouvoir et de soutenir les soins palliatifs en  
organisant des activités de sensibilisation du public 
dans plus de 70 pays.  

Elle aura lieu cette année le 12 octobre 2019, année 
qui fête sur notre territoire le vingtième anniver-
saire de la loi visant « à garantir l’accès aux soins 
palliatifs » à tout citoyen qui le requiert. La France 
tente bon an mal an de répondre à cette exigence 
qu’elle s’est fixée en créant et en renforçant les 
nombreuses et différentes offres de soins dans ce 
champs. Si la plupart des pays du globe voient en-
core des patients souffrir dans leurs derniers  
instants de vie par manque de possibilité d’accès à 
ces soins qui prennent en compte la personne dans 
sa globalité, la France doit encore faire des efforts 
notamment pour le domicile et les régions sous-
médicalisées.  

La fin de vie reste cependant, dans nos sociétés  
contemporaines, une quadrature du cercle ; il nous 
faut en effet penser ensemble les exigences de  
liberté et d’autodétermination individuelles et la 
solidarité entre les êtres « inter-subjectivement  
dépendants » comme aiment à le stipuler les 
éthiques du Care.  

Cette journée sera l’occasion de manifester la  
nécessité de maintenir le cap de l’amélioration  
de l’offre de soins palliatifs et de réfléchir ensemble 
à tous les enjeux qui intéresse cette discipline dont 
on n’oublie pas qu’elle fût portée à ses débuts par la 
société civile.  

De nombreuses manifestations d’information et de 
sensibilisation dans le monde, en France et dans 
notre région sont organisées. Les informations sur la 
plupart des manifestations qui se dérouleront en 
Nouvelle Aquitaine sont accessibles sur le site de la 
cellule d’animation régionale CAPalliatif.org.  

Nous vous souhaitons une belle journée le 12  
octobre prochain. 

Sincères salutations, 
Dr Véronique Avérous 

Membre de l’ERENA Bordeaux, Praticien hospitalier, Equipe 
Mobile de Soins Palliatifs (EMSP), CHU de Bordeaux, docteur en 
philosophie pratique, coordonnateur de l’enseignement de 
l’éthique à l’Université de Bordeaux et l’Université Bordeaux 
Montaigne, présidente du Comité éthique du CHU de Bordeaux 
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 f ormation 
Formation 3 j « Appui méthodologique 
à la mise en place et à l’animation d’une 
instance éthique » 

L’ERENA Bordeaux propose cette nouvelle  
formation dont l’objectif est d’acquérir les  
compétences nécessaires permettant d’installer 
et de faire vivre une instance éthique. 

Vous y aborderez ce qu’est la démarche 
éthique, ainsi que l’animation de réunion et la 
discussion éthique collégiale et pluridiscipli-
naire. Vous y discuterez aussi de votre projet 
d’instance éthique. 
 

Renseignements  
et inscription ICI. 

 b rève 
Recensement des instances éthiques en ex-Aquitaine 

Dans le cadre de ses missions, l’ERENA Bordeaux anime un Réseau des Référents éthiques, qui regroupe 
des responsables d’instances éthiques d’établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux en ex 
Aquitaine (Dépts 24, 33, 40, 47 et 64). L’objectif du Réseau est de partager des ressources, d’échanger, 
de développer ou maintenir les liens entre ces instances. 
L’ERENA Bordeaux organise en ce moment un nouveau recensement. Les Directeurs d’établissements 
sont sollicités pour transmettre les coordonnées de leurs Référents éthiques.  
Vous souhaitez intégrer notre Réseau des Référents éthiques en ex-Aquitaine ? Merci de renseigner : 
NOM, ADRESSE ET COURRIEL DE VOTRE ETABLISSEMENT : 
1) Votre établissement dispose-t-il d'une structure d'éthique (comité/espace/commission) ? 
2) Si OUI : quelles sont les coordonnées du (de la) responsable (nom, prénom, email) ? 

3) Si NON : quelle est la personne pouvant recevoir les informations de l'ERENA (nom, prénom, email) ? 
Vos réponses sont à transmettre ICI. 

Session 2020 : les 10, 11 et 27 mars 

L’évolution rapide des technosciences et notamment les progrès 
dans le secteur de l’intelligence artificielle bouleversent les repères 
classiques dans le domaine du soin. 
Quels en sont les impacts, les enjeux éthiques et les perspectives  
à différents niveaux : individuel, collectif, institutionnel, législatif,  
sociétal et politique ?  
Avec  : 
Laurence Devillers, professeur en intelligence artificielle 
Anne-Laure Boch, neurochirurgienne, docteur en philosophie 
Marie-José Del Volgo, directeur de recherches en psychopathologie et  
Nelly Le Reun, médecin gériatre 
Clément Goehrs, médecin en santé publique 
Lucile Dupuy, docteur en sciences cognitives-ergonomie des interfaces 
Bernard Nordlinger, PU-PH, chirurgien spécialiste des cancers digestifs 
Organisé par l’ERENA Bordeaux. 

Renseignements et inscription ICI. 

[ Rappel ] Colloque « La relation de soins à l’épreuve de l’intelligence  
artificielle : enjeux éthiques et perspectives » 

Vendredi 22 novembre 2019, 8h45-16h45, IMS - Hôpital Xavier Arnozan, PESSAC 

En présence de : Alain CHATELIN (Président Fondation Paralysie  
Cérébrale), François ROUTHIER (Chercher Sciences Réadaptation  
Canada), Nadia SAHMI (Architecte), Hélène SAUZEON (Universitaire 
Sciences Cognitives et Technologies), Joël SOLARI (Bordeaux Maire 
Adjoint Handicap) et Antoine VERETOUT (Universitaire Sociologue) 
Cette conférence grand public abordera les questions de l’accessibilité 
et de l’inclusion pour les personnes en situation de handicap, dans nos 
villes aujourd’hui et demain. 
Organisée par la SOFMER, en partenariat avec l’ERENA Bordeaux et 
la Mairie de Bordeaux. 
Renseignements et inscription ICI. Nombre de places limitées. 

Conférence SOFMER Cités inclusives 

Vendredi 18 octobre 2019, 19h30-21h, Mairie de Bordeaux, Place Pey Berland, Bordeaux 

Avec le psychiatre Xavier Pommereau, spécialiste de l’adolescence 
en difficulté. 
 

Que comprendre et que faire face aux jeunes qui - bien qu’informés - 
multiplient les conduites risquées dont les écueils s’appellent « soirées 
alcoolisées », « drogues », « sexe non protégé ou subi », « addictions 
», etc. ? Quels sont les enjeux éthiques entourant ces conduites, entre 
respect de l’autonomie du jeune, bienfaisance et sécurité ?  
Organisé par l’ERENA Bordeaux. 
Renseignements et inscription ICI. Attention : places limitées ! 

Café débat enjeux éthiques « Goût du risque chez les jeunes : entre  
nécessité et excès, jusqu’où les laisser aller ? 

Mercredi 6 novembre 2019, 17h30-19h, Wanted Café, 2 rue des Douves, Bordeaux 
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