
 
 

Une année 2020 où la réflexion 
éthique a été bouleversée dans 
tous les lieux de soins et d’accom-
pagnement, jusqu’au domicile. 

L’ampleur exceptionnelle de la crise sanitaire, 
les contraintes qu’elle a entraînées et les  
conséquences, ont surpris professionnels,  
usagers, aidants dans leur quotidien déjà  
occupé par l’organisation des parcours de soin 
et d’accompagnement. 

La réflexion éthique les y accompagnait déjà. 
Mais la crise sanitaire a fait naître de nou-
veaux questionnements face aux nombreux 
problèmes qui se sont posés, parfois avec 
brutalité. 

Cette année 2020 est celle des remises en 
question, de l’incertitude, d’une rupture, 
d’isolement, d’un poids supplémentaire posé 
sur les inégalités, d’une lumière crue éclairant 
les moindres aspects des vulnérabilités. Elle 
est aussi celle de l’éthique, qui replace le sens 
de la pratique, de la solidarité et de l’action. 
La Cellule de soutien éthique ERENA, mise en 
place sous l’impulsion du Comité Consultatif 
National d’Ethique, a tenté d’apporter un 
éclairage aux établissements et structures sur 
les questionnements éthiques qui ont  
émergés. 

Afin de continuer à proposer des temps 
d’échanges et de réflexions, l’ERENA Bor-
deaux a pu maintenir certains rendez-vous, 
comme la visio proposée fin juin aux référents 
éthiques, ou encore son colloque annuel, de-
venu e-colloque. L’ERENA Bordeaux travaille 
déjà sur ses prochains rendez-vous pour 2021 
comme autant d’éclairages sur le quotidien, 
les pratiques et les questions d’éthique et de 
bioéthique. 

L’ERENA Bordeaux va donc s’attacher à : 

 Valoriser l’offre de formation en éthique : 
les formations universitaires, la formation 3 
jours sur l’appui méthodologique à la créa-
tion et à l’animation d’une instance 
éthique ; 

 Renforcer l’accompagnement des comités 
éthiques et des professionnels ; 

 Conforter son partenariat avec les univer-
sités de son territoire, avec l’exemple des 
Ateliers de la Bioéthique étudiants ; 

 Créer de nouveaux liens afin de dévelop-
per la participation citoyenne aux débats 
d’éthique et de bioéthique 

Ces rendez-vous et ces échanges, l’ERENA 
Bordeaux souhaite les construire avec vous. 
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Retrouvez l’ensemble des événements sur AGENDA 

 f ormation 
Formation 3 jours « Appui méthodologique à la création et  
à l’animation d’une instance éthique » : dates 2021 
Les dates de 2021 sont déjà fixées :  

 Session 1 : Les 2, 3 et 31 mars 2021 

 Session 2 : Les 16 et 17 novembre et le 8 décembre 2021  

La formation peut aussi être délocalisée et organisée sur demande 
dans votre département (zone : 24, 33, 40, 47, 64) (10 inscrits min.)  

CLIQUEZ ICI pour en savoir plus. 

Désinscription / Changer d’adresse e-mail ICI 

 a ctualités 
Colloque annuel de l’ERENA Bordeaux : 

E-Colloque Secret professionnel partagé : contours et enjeux éthiques  

2021, une nouvelle année et de nombreux rendez-vous prévus 

Rendez-vous reportés de 2020 et nouveaux rendez-vous 
de 2021 ? Professionnels, étudiants, grand public..., 
l’ERENA Bordeaux vous accompagne dans vos  
réflexions en vous proposant éclairages, échanges,  
débats sur des sujets d’éthique et de bioéthique. 

L’ERENA Bordeaux et ses partenaires ont déjà programmé  
plusieurs rencontres pour 2021, sur des thèmes très variés :   
la génétique, les questionnements et les enjeux éthiques en temps 
de COVID-19, l’annonce d’une maladie grave, l’éthique du risque, la 
démocratie en santé, l’intégrité scientifique, l’éthique de l’autono-
mie au domicile, etc. 
 

1er rendez-vous de 2021 : Les Ateliers de la bioéthique 
étudiants 2021 : « Génétique, quelle éthique ? »  

Conférence en ligne le 20 janvier 2021 de 14h30 à 17h. 

Le thème de la génétique sera exploré par des étudiants réunis 
en ateliers pluridisciplinaires, autour de 4 questions : quelles infor-
mations, pour quelles utilisations, avec quelles limitations et quelles 
nouvelles identités aujourd’hui ? Les étudiants présenteront le  
résultats de leurs débats lors d’une conférence-débat ouverte à 
tous. 

Un partenariat ERENA Bordeaux, Université de Bordeaux, Université  
Bordeaux Montaigne et Sciences Po Bordeaux. 

Vendredi 11 décembre - en ligne 

Explorer aujourd’hui la question du secret professionnel partagé, 
sa signification juridique, les enjeux éthiques qu’elle suscite, et  
tenter d’alimenter la réflexion des professionnels… telle est l’ambi-
tion du programme élaboré pour ce colloque dont le thème est  
toujours d’actualité.  

 

 

 

 

Inscription : 05 57 65 65 86 - alexandra.urbain@chu-bordeaux.fr   

Un événement organisé par l’ERENA Bordeaux et le CFPPS , centre de  
formation continue du CHU de Bordeaux.  
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