
La fin de vie au cœur 
des discussions 

Le 13 septembre dernier, le Comité Con-
sultatif 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 directe-
ment la question de l’aide active à mourir 
notamment dans les situations de 
souffrances réfractaires où le pronostic est 
engagé à moyen terme, de quelques  
semaines à quelques mois.  

Il souligne « la nécessité, avant l’engage-
ment de toute nouvelle réforme législative 
en ce domaine de la fin de vie, d’un débat 
national sur cette question ».  L’instance 
dit privilégier le débat public à un référen-
dum « en raison de l’extrême complexité 
du sujet, de l’importance des nuances qui  
existent derrière chaque possibilité  
analysée ». 

Les Espaces Ethiques Régionaux ont été 
sollicités par le CCNE pour coanimer ces 
débats publiques, l’objectif consistant à 
aider les citoyens à mieux comprendre et à 
mieux mesurer les enjeux éthiques autour 
de la fin de vie avant de débattre. 

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 orga-
niser différentes rencontres et conférences 
durant le 1er trimestre 2023. 

L’objectif de ces rencontres est pluriel : 

· Informer sur les dispositions en matière 
législative et sur les offres de soins exis-
tants sur le territoire  

· Présenter les législations en vigueur à 
l’étranger et les enjeux éthiques qu’elles 
soulèvent.  

· Débattre des enjeux éthiques discutés 
notamment dans l’avis 139 du CCNE. 

Vous retrouverez les dates des confé-
rences organisées en Aquitaine dans notre 
rubrique AGENDA. 

 

Pr Véronique Avérous  

Directrice de l'ERENA Bordeaux, chef du service d'accompa-
gnement et de soins palliatifs du CHU de Bordeaux, professeur 
associé de médecine palliative et d'éthique, docteur en philo-
sophie pratique, chercheure associée au laboratoire Sciences, 
philosophie, humanités (SPH) EA 4574.  
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Novembre 2022 

Refus de soin et d’accompagnement, enjeux éthiques 
COLLOQUE - Vendredi 25 novembre 9h-17h - 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.  

Il reste moins de 10 places ! 

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

 b rèves 
Vous informer sur la fin de vie et les soins palliatifs 
Dans le cadre du débat national en cours autour de la fin de vie, 
l’ERENA Bordeaux met à votre disposition des ressources sur ce 
thème sensible. 

L’ERENA Bordeaux organisera différents événements durant le 1er 
trimestre 2023, en lien avec des acteurs des soins palliatifs  
d’Aquitaine et avec des personnes de diverses disciplines et de  
divers horizons.  

LIEN VERS LES RESSOURCES SUR LA FIN DE VIE 

LIEN VERS L’AVIS 139 DU CCNE « Questions éthiques 
relatives aux situations de fin de vie : autonomie et  
solidarité » 

Professionnels 

Les autres événements de novembre 
 

PALLIADOM Bordeaux 2022 

COLLOQUE - Jeudi 17 novembre 9h-17h - Talence 

Information et inscription 

Un événement de PalliAquitaine, avec le soutien de la SFAP. 

 

[Rencontres d'Hippocrate] La relation médecin-patient 
à l’heure du numérique, enjeux juridiques et éthiques 

CONFERENCE - Lundi 28 novembre 18h-20h - Bordeaux 

Information et inscription 

Un événement du Groupe LEH, en partenariat avec ERENA Bordeaux. 

Grand  
Public 

Professionnels 
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