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Lectures
Ce mois-ci, l’ERENA Bordeaux souhaite
vous proposer différentes lectures.

Points de vue sur la crise sanitaire

La crise sanitaire tout d’abord soulève
encore de très nombreux questionnements éthiques. Nous avons souhaité
voir différents acteurs impliqués dans la
crise liée à la pandémie de Covid-19
exprimer leur point de vue : des professionnels en prise quotidienne avec les
enjeux de la crise sanitaire et aussi des
universitaires.

« Dans cette tribune, l’ERENA, site de Bordeaux, a souhaité voir
différents acteurs impliqués dans la crise liée à la pandémie de
Covid-19 exprimer leur point de vue.
Nous avons d’abord recueilli les témoignages des professionnels directement chargés de la prise en charge des patients souffrant de
cette affection : réanimateurs, gérontologues, psychiatres.
Cependant, cette crise dépasse largement la seule dimension sanitaire et devient la source de tensions éthiques majeures. (…) Nous
rapportons ici des points de vue ou tentatives de réponses à ces
questionnements d’ordre philosophique, juridique, sociologique ou
scientifique. »

L’ouvrage de Cécile Castaing, ensuite,
apporte un éclairage juridique sur les
droits que la personne peut revendiquer pour sa propre mort. La question
des droits de la personne face à la mort
varie d’un pays à l’autre et il subsiste
d’importantes divergences sur la question de la dépénalisation ou de la légalisation de l’aide active à mourir.
Enfin, le dernier numéro de la Revue de
Bioéthique de Nouvelle Aquitaine invite
à d’autres réflexions sur des thèmes
d’éthique et de bioéthique : nous vous
proposons aussi de relire les précédents
numéros dans l’onglet « Ressources »
de notre site Internet.
Pr Bernard Bioulac
Directeur adjoint de l’ERENA –
Directeur du site de Bordeaux Professeur émérite à l’Université de
Bordeaux, Membre de l’Académie
Nationale de Médecine

f ormation
Formation 3 « Appui méthodologique
pour la création et l’animation d’une
instance éthique »
Dates 2021 : 16 et 17 nov. et 8 déc.
L’ERENA Bordeaux propose cette formation dont l’objectif est d’acquérir les compétences nécessaires permettant d’installer et de faire vivre une instance éthique.
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Les droits de la personne face à la mort
Perspective française et expériences étrangères
Ouvrage de Cécile Castaing. Préface de Paul Cosyns.
Si la réflexion sur la mort dépasse évidemment la seule sphère du
droit, l’objet du livre est d’apporter un éclairage juridique sur les
droits que la personne peut revendiquer pour sa propre mort.
L’analyse est menée en résonnance avec les questionnements des
citoyens et est enrichie des expériences étrangères.
Un ouvrage de Cécile Castaing, maître de conférence HDR de Droit public,
Responsable du Master Droit de la santé à l'Université de Bordeaux

Revue de Bioéthique de Nouvelle Aquitaine n°7
Publication de l’ERENA
L'ERENA Publie la Revue de Bioéthique de Nouvelle-Aquitaine N°7.
Les thèmes Mensonge et éthique, aide contrainte, visite des proches
en réanimation et impact de la COVID sur les capacités relationnelles
des personnes âgées en EHPAD sont notamment au sommaire de ce
nouveau numéro.

a ctualités
L’annonce d’une maladie grave, enjeux éthiques
Conférence-débat [en ligne] merc. 17 mars 14h-15h30, gratuite
L’annonce d’une maladie grave constitue un véritable traumatisme :
c’est une épreuve de vie et une vie mise à l’épreuve, une expérience
intime et intérieure.
Avec Martine DERZELLE, psychologue-Psychanalyste Institut Godinot et le Pr Gwendal LE MASSON, neurologue CHU de Bordeaux,
Modération : Dr Thibaud HAASER, radio-oncologue CHU Bordeaux

Inscrivez-vous ICI à la conférence en ligne jusqu’au 14 mars
Une conférence organisée par l’ERENA Bordeaux
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