
Fin de vie
Débat public

ESPACE RÉFLEXION ÉTHIQUE AQUITAINE

Athénée Père Joseph Wresinski 
Place St Christoly, Bordeaux

«

Organisé par
L’ESPACE DE RÉFLEXION
ETHIQUE AQUITAINE CHU DE BORDEAUX

Quand l’obstination
devient déraisonnable

// de 19 h à 21 h26 juin 2014
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Contact : 05 56 79 61 15
ere.aquitaine@chu-bordeaux.fr
www.chu-bordeaux.fr

Avec la participation de : 
Dr Bernard Paternostre, 

PH en soins palliatifs au CHU de Bordeaux 
Présentation d’une situation de � n de vie

Cécile Castaing,
MCU HDR à l’Université de Bordeaux
Rappel du droit de la � n de vie

Dr Xavier Debelleix, 
Etablissement de la Tour de Gassie
Rappel sémantique des termes de � n de vie, 
état pauci-relationnel, suivide assisté…

L’Association pour le Droit de Mourir dans 
la Dignité (ADMD) et la Fédération Alliance 

Sous la présidence du : 
Pr Bernard Bioulac, 

 Professeur émérite de l’Université de Bordeaux, 
membre correspondant de l’Académie nationale 
de Médecine

L’EREA, 
c’est quoi ?
Conformément à la volonté du
législateur, l ’Aquitaine dispose,
depuis 2013, d’un Espace de Ré� exion
Ethique, adossé au CHU de Bordeaux.
Véritable structure de coopération 
multisectorielle et interprofession nelle, 
l’Espace de Ré� exion Ethique, s’a�  r-
me comme le lieu incontournable de
ré� exion sur les questions éthiques en 
Aquitaine. 

A ce titre, il remplit 3 grandes
missions : 

Développer la ré� exion éthique
Coordonner l ’ensemble des
établissements déjà engagés
dans la ré� exion éthique ou qui
souhaitent s’y engager
Observer et recenser les travaux
menés en Aquitaine.

La question de la � n de vie a fait l’objet, 
en � n 2012, d’un rapport
« Penser solidairement la � n de vie », rendu par 
la « Commission de ré� exion sur la � n de vie en 
France », sous l’autorité du Professeur Didier Sicard.

Ce premier travail a conduit le Président de la
République à saisir le Comité Consultatif National d’Ethique 
qui a formulé plusieurs recommandations.
Cependant, et de l’aveu même de son président, le
Professeur Jean-Claude Ameisen : « Le CCNE dans son ensemble considère 
que la ré� exion sur le sujet de la � n de vie n’est pas close et qu’elle doit se pour-
suivre sous la forme d’un débat public ».

L’Espace de Ré� exion Ethique Aquitaine a souhaité participer à la poursuite de 
cette ré� exion en y associant la population au cours d’un débat public.
Le thème de la décision de la � n de vie et plus précisément du moment où elle est 
prise sera privilégié.

Philippe Vigouroux,
Directeur Général du CHU de Bordeaux
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