
Se former  

en éthique clinique 
   et biomédicale 

En cette rentrée de septembre, nous 
vous invitons à (re)découvrir le panel 
des formations en éthique en Aqui-
taine. Les universités du territoire ont 
développé une offre de 3 diplômes uni-
versitaires et d’un master 2.   

Le diplôme universitaire permet aux 
professionnels d’approfondir leurs  
réflexions en écho aux situations  
complexe rencontrées dans leur  
pratique.  

Il allie l’étude des concepts qui fondent 
la réflexion éthique associée aux soins à 
l’analyse de cas cliniques concrets. Il 
s’agit de poser une problématique  
autour d’un questionnement lorsque 
des valeurs, des principes sont mis en 
tension et de pouvoir, en collégialité  
interdisciplinaire, aider à la prise de 
µdécision.  

Le professionnel pourra par la suite  
accompagner le développement de la 
démarche éthique dans son établisse-
ment.  

LIEN VERS LES FORMATIONS 

 

Pr Véronique Avérous  
Directrice 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 médi-
cale, chercheure associée au laboratoire Sciences, philosophie, 
humanités (SPH) EA 4574.  

 e dito 

Lettre d’information 
ERENA Bordeaux  
 a ctualités 

Retrouvez l’ensemble des événements sur AGENDA 
Désinscription / Changer d’adresse e-mail ICI 

 
 

 
ereerena.bordeaux@chu-bordeaux.fr 
Tél. : 05 57 65 69 74 

Suivre un DU en éthique en 2022-2023 ! 
Vous avez jusqu’à fin septembre 2022 pour vous inscrire à l’un des 
3 diplômes universitaires en éthique en Aquitaine : 
Université de Pau et Pays de l’Adour : 
 DU Ethique soignante 
Université de Bordeaux :  
 DU Ethique clinique et biomédicale 
 DU Approfondissement en Ethique des Soins Palliatifs et de la Fin 

de Vie 

Plus d’infos ICI 

Septembre 2022 

Science, politique et société un dialogue complexe mais nécessaire 
CONFÉRENCE * Jeudi 22 septembre, 18h30 - Amphi Duguit, PJJ,  
Université de Bordeaux, Pey-Berland, Bordeaux  

 

Avec le Pr Jean-François Delfraissy, président du Comité Consultatif 
National d’Ethique (CCNE) et ancien président du Conseil scienti-
fique COVID 19 mis en place de mars 2020 à juillet 2022. 

Information et inscription*  
Un événement organisé par l’ERENA Bordeaux. * Entrée gratuite, sur inscription. 

Refus de soin et d’accompagnement, enjeux éthiques 
COLLOQUE - Vendredi 25 novembre - Grand amphi, Institut des 
Métiers de la Santé, Hôpital Xavier Arnozan, Pessac  

Ce colloque abordera le refus de soin et d’accompagnement sous 
ses aspects juridiques, éthiques, philosophiques, avec les regards 
croisés et pluridisciplinaires d’acteurs de terrain.   
L’après-midi, des échanges en ateliers autour de situations cliniques 
de refus de soin vous sont proposés. Les ateliers feront l’objet d’une 
restitution en amphi, discutée avec la salle.  

Information et inscription 
Un événement co-organisé par l’ERENA Bordeaux et le CFPPS CHU de Bordeaux. 

 f ormation 

Formation « Appui méthodologique à la création et à l’animation 
d’une instance éthique : Dates des sessions 2023 

Vous souhaitez bénéficier d’une formation courte pour vous  
permettre  d’animer et/ou de participer à une instance éthique ?  
Session 1 : Les 27 et 28 mars (J1 et J2) et le 23 mai (J3) 2023 

Session 2 : Les 9 et 10 octobre (J1 et J2) et le 21 novembre (J3) 2023 

Lieu : CFPPS, Institut des Métiers de la Santé, Pessac 

Plus d’info ICI 

 b rèves 
REPLAYS du colloque 
« Citoyenneté des plus  
vulnérables » du 22 juin 2022 

Ce colloque organisé par l’ERENA Bor-
deaux et le CREAI Nouvelle Aquitaine a 
permis d’explorer les enjeux éthiques de 
la participation, de l'autodétermination et 
de la citoyenneté des personnes  
vulnérables.   

Retrouvez les Replays des interventions 
d’acteurs de terrain, ainsi que l’éclairage 
de juristes et du philosophe Guillaume Le 
Blanc.  

Visionner les REPLAYS ICI 

Rencontres d'Hippocrate - Accès aux soins et réforme des urgences 
CONFÉRENCE * Lundi 19 septembre, 18h - Amphi Duguit, PJJ,  
Université de Bordeaux, Pey-Berland, Bordeaux  

 

Le rapport sur les urgences et les soins non programmés a été remis 
le 30 juin 2022. Il sera mis en perspective par le Dr Thomas Mesnier 
et le Pr Roger Gil, directeur de l'ERENA Poitiers.  

Information et inscription*  
Un événement du Groupe LEH, en partenariat avec ERENA Bordeaux. * Entrée 
gratuite, sur inscription. 
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