
#soinspalliatifs  

#Ateliers de la Bioéthique pluridisciplinaires 
Organisée en partenariat par l’Espace de Réflexion Ethique de Nouvelle 
Aquitaine – Site de Bordeaux, l’Université de Bordeaux, l’Université de 

Bordeaux Montaigne, Sciences Po Bordeaux. 
Avec la participation de la Fondation Anthony Mainguené et la 
Plateforme Nationale pour la Recherche sur la Fin de Vie 

 

« LA FIN DE VIE EN FRANCE 

ET À L’ÉTRANGER » 

Mercredi 6 mars 2019 
 

#dignité 
#directivesanticipées 

#sédation 

#liberté 

#accompagnement 

#personnedeconfiance 
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Amphi Simone Veil 
 

8h30 – Café d’accueil – à l’invitation de la Fondation Antony 

Mainguené 
 

9h – Introduction par le Professeur Bernard Bioulac, directeur 

de l’ERENA-Site de Bordeaux 
 

9h15-10h15 – Interventions de Patrick Baudry, professeur de 

sociologie et co-directeur de la Plateforme Nationale pour la 

Recherche sur la Fin de vie ; Véronique Avérous, médecin de 

soins palliatifs ; Jérôme Wittwer, professeur d’économie ; 

Geneviève Schamps, professeur de droit privé à l’UCL 

Belgique. 
 

10h15 – 10h30 – Présentation des ateliers et méthodologie de 

travail 
 

Salle A.024, Salle A.026, Salle A.028, Salle A.136 

10h30-13h – Travail en ateliers pluridisciplinaires (supervisés par 

les membres de l’ERENA-Site de Bordeaux, experts présents, 

enseignants-chercheurs de l’université de Bordeaux, de 

l’université Bordeaux Montaigne et de Sciences Po Bordeaux) : 
  

#Atelier 1 – salle A.024 : « Fin de vie, les définitions » 

#Atelier 2 – salle A.026 : « Vouloir mourir, les raisons » 

#Atelier 3 – salle A.028 : « Les réponses médicales » 

#Atelier 4 – salle A.136 : « Le coût de la fin de vie » 

9h30 – 13h : Ateliers pluridisciplinaires 
Sciences Po Bordeaux 

Cette restitution est ouverte sur inscription obligatoire* ICI 
 

Amphi Simone Veil 

14h30-16h30 – Restitution en amphi par les étudiants des 

ateliers 
 

16h30 – Propos conclusifs par Geneviève Schamps 
 

*dans la limite des places disponibles. 

14h30 – 17h : Restitution des ateliers 
Sciences Po Bordeaux  

mailto:muriel.raymond@chu-bordeaux.fr

