
Mercredi 6 novembre  
de 17h30 à 19h au Wanted Café  

2 rue des Douves, Bordeaux 
 

Nombre de places limitées,  
sur inscription uniquement ICI 

Café débat organisé par l’Espace de Réflexion Ethique de Nouvelle Aquitaine - Bordeaux 
http://bordeaux.espace-ethique-na.fr // erena.bordeaux@chu-bordeaux.fr // Tél. : 05 57 65 69 74 

Venez  
débattre ! 

« Goût du risque chez les jeunes : 
entre nécessité et excès,  

jusqu’où les laisser aller ? » 
 

avec le Dr Xavier Pommereau, 

psychiatre 

Café débat 
Enjeux éthiques 

! ? 

http://0r3ab2mn.evenium.net
http://bordeaux.espace-ethique-na.fr


« La pensée est métaphorique. Ce qui est vrai au sens propre l’est souvent au sens  
figuré. Cette règle vaut pour la compréhension des prises de risque chez les jeunes.  
À l'origine, le mot risque signifie écueil en latin maritime avec le sens précis de rocher 
qui affleure à la surface de l’eau et qui peut fendre la coque d’un navire. Tous les 
jeunes « navigateurs » sont tentés d’aller s’en approcher, voire s’y frotter, au risque de 
s’y briser.  
 

Les adultes les ayant en charge doivent-ils les laisser se débrouiller seuls, sans limites 
d’aucune sorte ? Peut-on éradiquer les écueils comme on dynamiterait une côte  
rocheuse pour les faire disparaître, sachant qu’agir ainsi ne ferait qu’en ajouter d’autres, 
peut-être encore plus dangereux ? En revanche, sous quelles formes faut-il ériger des 
phares, baliser les chenaux, signaler les dangers, au sens propre comme au figuré ?  
 

Et même si tous les avertissements sont adaptés, que comprendre et que faire face aux 
jeunes qui - bien qu’informés - multiplient les conduites risquées dont les écueils  
acérés 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 ? Comment répondre à ces actes de recherche 
d’identité et de singularité, de confrontation aux autres et à ses propres limites, de 
soif de reconnaissance, de quête de sens et de valeurs, de tentative de contrôle d’un 
corps et d’un esprit en profond bouleversement, d’appel à l’aide ? 
 

Vous pourrez débattre de ces enjeux éthiques avec l’intervenant, autour de sa pratique  
clinique auprès des jeunes en difficulté. » 
 
Xavier Pommereau est un psychiatre et praticien hospitalier français spécialiste de l'adoles-
cence en difficulté. Il a créé au centre Abadie (CHU de Bordeaux) la première unité hospita-
lière française dédiée à l'accueil des jeunes suicidants, puis une unité spécialisées dans la 
prise en charge des troubles des conduites alimentaires (TCA). Retiré de l'hôpital, il a ouvert 
un hôpital de jour pour les 16-25 ans souffrant de TCA à la clinique Béthanie (Talence) et 
exerce aussi en libéral. 

L’ERENA Bordeaux, c’est : 
Créés par la loi de bioéthique du 6 août 2004 et structurés par l’Arrêté du 
4 janvier 2012, les Espaces de Réflexion Ethique Régionaux ont vocation 
à susciter et coordonner les initiatives en matière d’éthique dans le do-
maine des sciences de la vie et de la santé.  
Depuis 2014, l'Espace de Réflexion Ethique d'Aquitaine (EREA) contribue 
au développement de la culture éthique sur son territoire. En février 2018, 
l'Espace de Réflexion Ethique de Nouvelle Aquitaine (ERENA) naît de la 
fusion des ERE d'Aquitaine, du Limousin et de Poitou Charentes. Depuis, 
l’ERENA Bordeaux déploie ses missions sur son territoire d’actions.  

http://bordeaux.espace-ethique-na.fr  

Sensibiliser 
et former  
les publics 

Développer 
la  réflexion 
éthique 

Observer  
les pratiques 
en éthique 

http://bordeaux.espace-ethique-na.fr

