
« L’éthique, une bous-
sole indispensable pour 

reconstruire le système de santé avec 
les usagers »  
Cette accroche du CCNE en titre de son  
communiqué de presse du 29 juin dernier  
annonce son prochain avis qui sera rendu pu-
blic mi-septembre 2022 et qui s'articulera 
dans la continuité de l'avis 137 "Ethique et 
santé publique".  

Dans ce communiqué, le CCNE précise  
combien la crise sanitaire a été révélatrice de 
"la vulnérabilité du système de soin". Le 
manque de moyens et de lits et la perte de 
sens des métiers du soin amènent les  
soignants à déserter l'hôpital. Nous vivons une 
crise majeure, inédite en France mais aussi en 
Europe.  

Le CCNE se saisit opportunément de cette pro-
blématique politique mais aussi éthique. En 
effet, il est urgent de "repenser l'ensemble de 
notre système de santé", urgent que les  
pouvoirs publics apportent une "réponse à la 
détresse des professionnels de santé et des 
usagers du système de soin".  Mais il reste  
aussi fondamental "d'imprégner l'ensemble du 
système de santé des valeurs et principes 
éthiques" tels que l'équité et la justice sociale. 

Le CCNE apportera sa contribution en organi-
sant un colloque sur ce thème à l'automne 
prochain et l'ERENA site Bordeaux s'inscrit 
aussi entièrement dans cette démarche  
réflexive.  

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.  
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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 les refus de soin(s) et d’accompagnement 
sous leurs aspects juridiques, éthiques, philosophiques, en  
s’appuyant sur les regards croisés et pluridisciplinaires d’acteurs 
de terrain. 

L’après-midi, des ateliers permettront de travailler autour de 
situations cliniques de refus de soin. Les ateliers feront l’objet 
d’une restitution en amphi, suivie d’une discussion avec la salle.  

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

Les Espaces de Réflexion Ethique régionaux, espaces « ressources » 
Le site Internet de l’ERENA Bordeaux vous propose des  
publications et productions sur des questions d’éthique et de 
bioéthique.  

Cliquez sur les liens proposés ci-dessous : 

 Replays et synthèses des événements organisés par l’ERENA 

Bordeaux 

 Synthèses des Ateliers de la Bioéthique étudiants 

 Documentation sur la création et l’animation d’une instance 

éthique 

 Fonds documentaires en éthique  

 Rapport PANTERE (PANdémie, TERritoires, Ethique) 

Rencontre des Référents éthiques en ex-Aquitaine du 13 avril :  
la synthèse 
Cette nouvelle rencontre a été l’occasion de proposer un  
retour d’expérience de trois comités d’éthique ayant suivi la 
formation courte de l’ERENA Bordeaux « Appui méthodolo-
gique à la création et à l’animation d’une instance éthique ». 

Suite aux présentations, des échanges ont permis de discuter 
des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre d’un comité 
d’éthique, et surtout d’identifier des actions qui peuvent être 
menées pour améliorer son fonctionnement.  

Vous trouverez aussi la synthèse de la conférence « La liberté 
d’aller et venir du résident en établissement et service médico-
social (ESMS) : annexe au contrat de séjour définissant les  
mesures individuelles : cadre juridique et enjeux éthiques » 

Plus d’infos ICI 

Qu’est-ce qu’un  

Espace de Réflexion 

Ethique Régional ? 

 f ormation 
Suivre un DU en éthique en 
2022-2023 ! 
Vous avez jusqu’à fin septembre pour 
vous inscrire à l’un des trois DU en 
éthique en Aquitaine : 
A l’Université de Pau et Pays de l’Adour : 
 Ethique soignante 
À l’Université de Bordeaux :  
 Ethique clinique et biomédicale 
 Approfondissement en Ethique des Soins 

Palliatifs et de la Fin de Vie 

Plus d’infos ICI 

Juillet - Août 2022 
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