
Meilleurs vœux !  

A l’aube de cette nouvelle année 2023, 
l’ERENA a souhaité rappeler la proximi-
té forte entre éthique et soin, un soin 
qui revêt tant d’autres dimensions  
au-delà de la technique, de l’ordre de 
l’humain, de la relation à l’autre, l’un 
avec l’autre, tissée de liens et de sens. 

A travers le mot « soin », c’est aussi aux 
soignants, professionnels de santé et de 
l’accompagnement, que nos vœux 
s’adressent en particulier. 
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 b rèves 
Focus sur Les Ateliers de la Bioéthique étudiants 
Cet événement est né en 2018 d’un partenariat entre l’ERENA  
Bordeaux, l’Université de Bordeaux, l’Université Bordeaux Mon-
taigne et Sciences Po Bordeaux ; il se déroule selon un modèle  
méthodologique issu de travaux de la Clinique du Droit Bordeaux.  

Cette journée d'échanges interuniversitaire et interdisciplinaire  
réunit près de 180 étudiants autour d’un sujet de bioéthique : cette 
année : « Aide médicale active à mourir, enjeux éthiques »  

+ d’info ICI 

La fin de vie au cœur des discussions 
 

Le 13 septembre 2022, le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) 
diffusait son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin 
de vie : autonomie et solidarité ». 

Dans cet avis, le CCNE y aborde directement la question de l’aide active  
à mourir notamment dans les situations de souffrances réfractaires.  
Il souligne « la nécessité (…) d’un débat national sur cette question ». 

Les Espaces de Réflexion Éthique Régionaux ont été sollicités par le CCNE 
pour coanimer ces débats publics. L’ERENA Bordeaux s’associe avec des 
acteurs des soins palliatifs d’Aquitaine et avec des personnes de diverses 
disciplines et de divers horizons pour organiser des rencontres et confé-
rences durant le 1er trimestre 2023. 
 

Conférences sur les enjeux éthiques de la fin de vie 
Jeudi 19 Janvier 18h-20h - Agen (47) 
Avec : Dr Sylvie Schoonberg, Pr Michel Clanet, Marie Lamarche, Pr Véronique Avérous 

Vendredi 3 février 18h-20h - Bordeaux (33) 
Avec : Jacques Ricot, philosophe, Pr Bernard Bioulac, Pr Véronique Avérous 

Jeudi 16 février 18h-20h - Bayonne (64) 
Avec : Pr Régis Aubry, Dr Pierre Brillaxis, Dr Maylis Dubasque 

Jeudi 16 mars 20h-22h - Dax (40) 
Théâtre d’improvisation et débat avec : Dr Maxime Majérus, Pr Véronique Avérous 

Jeudi 30 mars 18h-20h - Bordeaux (33) 
Avec le philosophe Pierre Le Coz 
 

Les Ateliers de la Bioéthique étudiants 
Mardi 31 janvier 2023 9h-17h - Institut des Métiers de la Santé, Hôpital  

Pellegrin, CHU de Bordeaux 

Mercredi 8 mars 2023 9h-17h - Université de Bordeaux, site Pey-Berland 

Débat sur la fin de vie et les droits des usagers en  
situation de fin de vie 
Vendredi 24 mars 2023 14h-17h - Université de Pau et des Pays de l’Adour 
 

>> + d’infos dans la rubrique AGENDA 
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 f ormation 
Formation « Appui méthodolo-
gique pour la création et l’anima-
tion d’une instance éthique »  
DATES 2023 - Inscriptions ouvertes 

L’ERENA Bordeaux propose cette forma-
tion dont l’objectif est d’acquérir  
les compétences nécessaires permettant 
d’installer et de faire vivre une instance 
éthique 

Renseignements et inscription ICI 

Session 1 : Lundi 27 mars, Mardi 28 mars  
(J1 et J2) et Mardi 23 mai (J3) 

Session 2 : Lundi 9 octobre, Mardi 10  
octobre (J1 et J2) et Mardi 21 novembre (J3) 

Lieu : CFPPS, centre de formation continu  
du CHU de Bordeaux, Pessac, 33 

Le thème du colloque ERENA Bordeaux 2023 : Hospitalité et laïcité 
Rendez-vous Vendredi 24 novembre 2023 
Ce colloque abordera la mise en tension éthique sur ce que pourrait 
être une laïcité plus « hospitalière » et une hospitalité plus 
« laïque », l’accueil de la personne dans toutes ses dimensions. 

Contact 
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