
 
 

 

La formation et l’information en éthique et 
bioéthique sont deux des missions de 
l’ERENA Bordeaux. 

A ce titre, des membres de notre équipe 
formés à  l’éthique participent à la sensibi-
lisation et à la formation universitaire des 
professionnels médicaux et paramédicaux, 
tant au niveau de leur formation initiale 
que de leur formation continue. 

En ex-Aquitaine, les trois universités -
Université de Bordeaux, Université  
Bordeaux Montaigne et Université de Pau 
et des Pays de l’Adour - proposent des  
cursus (DU ou Master) pour permettre aux 
étudiants et aux professionnels d’appro-
fondir leur réflexion éthique dans leurs 
pratiques de soin et d’accompagnement. 

L’ERENA Bordeaux organise aussi depuis 
2019 une formation de 3 jours pour appor-
ter un appui méthodologique aux  
référents éthiques responsables ou 
membres de structures éthiques. 

Nous souhaitons une bonne rentrée aux 
étudiants compte tenu du contexte  
contraint. 

Sincères salutations,  
 
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 
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https://bordeaux.espace-ethique-na.fr  
https://twitter.com/ErenaBordeaux  
erena.bordeaux@chu-bordeaux.fr 
Tél. : 05 57 65 69 74 
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Retrouvez l’ensemble des événements sur AGENDA 

 a ctualités 

Nos prochains rendez-vous 2020 * :  

En présentiel ou en distanciel, l’ERENA Bordeaux et ses partenaires s’adaptent 
afin de vous permettre de continuer à débattre, à vous informer, à vous former :  

 b rèves 

Le réseau des référents éthiques en ex-Aquitaine  

L'ERENA Bordeaux développe un réseau de référents de structures de ré-
flexion éthique d'établissements sanitaires et médico-sociaux en ex-
Aquitaine (Réseau des Référents éthiques).  

Objectif : Partager des ressources et de développer et maintenir des liens 
entre les instances de réflexion éthique des départements 24, 33, 40, 47 et 
64. 

Vous pouvez y participer !  

Vous pouvez déclarer la personne en charge de l'éthique dans votre éta-
blissement (vous-même ou un(e) collègue) ainsi que l'instance éthique 
(comité d'éthique, groupe de réflexion éthique, etc.).  

Déclarez ici un référent ou une instance éthique 

Mardi 6 octobre de 14h à 17h - en ligne 

Que nous soyons usagers, représentants d’usagers ou professionnels de 
santé, la coopération se présente comme une solution incontournable 
pour relever les défis posés par l’évolution de notre système de santé. Ces 
nouvelles dynamiques soulèvent ainsi de nombres interrogations quant à 
nos pratiques et nos capacités à « faire ensemble ».  

Un événement organisé par le CCECQA, en partenariat avec l’ERENA  

Journée La coopération en santé entre usagers et professionnels 

Les 26 et 27 novembre - en ligne 

La place des Humanités dans l’enseignement ; les fonctions et usages 
des Humanités pour les soignants dans leurs pratiques. 

Des intervenants : Rita Charon, Frédéric Worms, Patrick Autréaux… Des 
tables rondes : « Les humanités dans le soin autrement », « Littérature et 
médecine, voies interdisciplinaires », « Méditation et Médecine »… Et des 
ateliers : « Pratiques narratives », « Méditation »... 

Un événement organisé par l’Université de Bordeaux, l’Université  
Bordeaux Montaigne, en partenariat avec l’ERENA Bordeaux.  

Colloque international L’indiscipline des humanités médicales  

Vendredi 11 décembre, 8h45-16h30, IMS Hôpital Xavier Arnozan, Pessac 

Ce colloque posera le cadre du secret professionnel partagé. Il explorera 
les questionnements des professionnels et des usagers concernant le se-
cret professionnel partagé. Il en interrogera les enjeux éthiques à travers 
l’analyse de situations cliniques vécues en pédopsychiatrie, en génétique 
médicale et au domicile en gériatrie, avec des échanges et des débats 
entre les intervenants et le public.  

Un événement organisé par l’ERENA Bordeaux et le CFPPS CHU Bordeaux.  

Colloque Secret professionnel partagé : contours et enjeux éthiques  

* Evénements organisés sous réserve du contexte sanitaire et des possibilités d’organisation 

 f ormation 
Vous former en éthique en  
ex-Aquitaine : C’est la rentrée ! 

 DU « Éthique soignante » (UPPA, Pau) : 

Inscriptions jusqu’au 30 octobre 2020  

 Master « Soin, éthique et santé » (UBM, 
Bordeaux) 

 

 Formation « Appui méthodologique à 
la mise en place et à l’animation 
d’une instance éthique » sur 3 jours 
(ERENA Bordeaux / CFPPS) :  

Les dates des sessions prévues en 2021 sont 
en ligne et les inscriptions sont ouvertes !  

- 1er semestre : Les 2, 3 et 31 mars 2021 
- Session 2nd semestre : Les 16 et 17 novembre et 
le 8 décembre 2021 

La formation peut aussi être délocalisée et organi-
sée sur demande dans votre département  
(Dépts : 24, 33, 40, 47, 64) (10 inscrits minimum). 

Lire l’interview des responsables  
pédagogiques  

Désinscription / Changer d’adresse e-mail ICI 
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