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Formation en éthique :
une des missions phare
de l’ERENA Bordeaux, portée par les
universités du territoire aquitain
La réflexion éthique est aujourd'hui nécessaire dans le contexte de complexité des
professions de santé et d’accompagnement.
L’enseignement en éthique est conçu pour
tenir compte des réalités de terrain. Il est
dispensé par des professionnels de santé
formés en éthique, et par des universitaires.
Pour le professionnel, il répond à un désir
et à un besoin de se former, d’approfondir
les réflexions qui se posent dans le quotidien de la prise en charge, dans sa propre
pratique ou en équipe.
(Re)découvrez dans cette lettre les formations en éthique en Aquitaine.
Pr Véronique Avérous
Membre du comité exécutif de l'ERENA Bordeaux, praticien
hospitalier, chef du service d'accompagnement et de soins
palliatifs du CHU de Bordeaux, professeur associé de médecine
palliative et d'éthique, docteur en philosophie pratique et
éthique médicale, chercheure associée au laboratoire
Sciences, philosophie, humanités (SPH) EA 4574.

Depuis 2019, l’ERENA Bordeaux propose
une formation pour accompagner la mise
en place d’une instance éthique dans les
établissements sanitaires et médicosociaux du territoire.
Elle vise à donner des repères conceptuels
et méthodologiques aux professionnels de
santé sollicités par leur établissement
pour une telle démarche alors qu’ils n’ont
pas toujours reçu préalablement d’enseignement spécifique. Elle se décline en plusieurs temps : histoire de l’éthique et de la
bioéthique, concepts et démarche ;
animation de groupe et communication ;
travail sur des cas concrets et sur le projet
des participants.
Cette formation courte, 3 jours, ne constitue pas un enseignement complet en
éthique et bioéthique et en aucun cas ne
se substitue à celui d’un DU ou d’un
Master.

Renseignements
et inscription ICI.
En Nouvelle Aquitaine :
ERENA Limoges
Formation 2 jours « Bioéthique »
ERENA Poitiers
Formation 2 jours « Bioéthique »

S eptembre 2021

f ormations universitaires
Nouveaux Diplômes d’Université (DU) en éthique médicale
à l'Université de Bordeaux
Ces DU sont proposés dès la rentrée d'octobre 2021, sous la
responsabilité pédagogique de membres de l’ERENA Bordeaux :
 DU "Ethique clinique et biomédicale" (Parcours A)
 DU "Approfondissement en Ethique des Soins Palliatifs et de

la Fin de Vie" (Parcours B)
Un 3e DU « Ethique de la recherche » doit voir le jour en
septembre 2023 (Parcours C)
Leur particularité ? Proposer un parcours en éthique avec :
 1 module transversal : Définition et repères dans la réflexion éthique
 1 module commun "A" et "B" : Méthodologie en éthique clinique

Puis 3 parcours distincts afin d’approfondir différents aspects de
l’éthique médicale : Clinique, Soins palliatifs et fin de vie, Recherche.
Le Pr Véronique Avérous est à l’initiative de ces nouveaux diplômes,
aux côtés du Dr Thibaud Haaser et du Dr Geneviève Pinganaud. Elle
présente ces trois DU complémentaires.

Lire l’interview du Pr Avérous

f ormation continue
« Appui méthodologique pour
la création et l’animation
d’une instance éthique »

Spécial « Formations »

DU Éthique soignante de l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour
Le DU Éthique soignante de l’UPPA existe depuis 2011.
Il est ouvert aux professionnels du soin et de l’accompagnement.
Les enseignements abordent les concepts d’éthique de la santé, de
l’éthique en institution, ainsi que les questionnements éthiques rencontrés dans la pratique auprès des différents publics.
L’éthique émerge des débats entre les professionnels inscrits et de
la pluridisciplinarité de leurs expériences et de leurs regards croisés.

Lire l’interview du Comité pédagogique

En Nouvelle Aquitaine :
ERENA Limoges / Université de Limoges
DU Ethique médicale
ERENA Poitiers / Université de Poitiers
DU Ethique médicale et pratique des soins

Master 2 Soin, Éthique et Santé à l’Université Bordeaux
Montaigne
Le philosophe Steeves Demazeux succède à Barbara Stiegler à la
coordination du Master 2 Soin, Ethique et Santé.
L’objectif de ce master est d’acquérir une formation approfondie à
la réflexion éthique appliquée aux secteurs du soin. Les étudiants
développeront « en premier lieu (leur) capacité à articuler avec
finesse théorie et pratique, à se rendre sensible à la singularité des
cas cliniques et à se confronter à la nécessité – et aux difficultés – de
la réflexion interdisciplinaire et de la délibération collégiale. »
(source : site UBM)

Plus d’information ICI

Retrouvez les formations en éthique
en Nouvelle Aquitaine sur
Désinscription / Changer d’adresse e-mail ICI

FORMATIONS

https://bordeaux.espace-ethique-na.fr
https://twitter.com/ErenaBordeaux
erena.bordeaux@chu-bordeaux.fr
Tél. : 05 57 65 69 74

