
 
 

Recherche scientifique :  
promouvoir et s’impliquer 

Le soutien et la participation à la recherche 
scientifique en éthique et bioéthique figurent 
parmi les missions d’un espace de réflexion 
éthique régional (ERER).  

Dès lors, l’ERENA tend à valoriser et à susciter 
des travaux et des publications sur des thèmes 
réflexifs éthiques dans le cadre de colloques, 
conférences, journées d’études...  Ces travaux 
sont par la suite diffusés vers les acteurs du 
soin et de l’accompagnement, professionnels 
de santé et usagers-citoyens, notamment par 
le biais de la Revue de Bioéthique de Nouvelle 
Aquitaine et des sites Internet.  

Les membres de l’ERENA sont susceptibles de 
participer dans le cadre de l’éthique à des  
projets de recherche menés en lien avec les 
laboratoires des universités de son territoire, 
mais aussi au niveau régional et national. 

Ainsi, durant la crise sanitaire de la Covid19, 
les ERER se sont saisis de la recommandation 
du CCNE du 13 mars 2020 pour mettre en 
place des Cellules de Soutien Ethique (CSE). 
Les nombreux questionnements issus du  
terrain ont donné lieu à des accompagne-
ments et à la proposition de réponses, sous 
diverses formes, de la part de ces cellules. 

L’Espace de réflexion éthique Normandie 
(EREN) et le laboratoire ANTICIPE, soutenus 
par la Conférence Nationale des ERER 
(CNERER) qui fédère l’ensemble des espaces 
éthiques régionaux, le CCNE et la Direction 
Générale de l’Offre de Soins (DGOS), ont  
souhaité la mise en œuvre d’une recherche 
autour de ces données collectées. L’objectif 
est d’analyser ces retours d’expériences pour 
en retirer des recommandations. Le projet de 
recherche PANTERE (PANdémie, TERritoires et  
Ethique) est ainsi lancé et sera mené sur toute 
l’année 2021.  

Dans l’axe II de ce projet, six thèmes ont été 
retenus, parmi lesquels la fin de vie porté par 
L’ERENA et le Laboratoire SPH EA 4574  
(co-habilité Université Bordeaux Montaigne / 
Université de Bordeaux). L’ERENA sera ainsi 
amené à travailler avec l’ensemble des ERER, 
des CSE et à interroger les structures, établis-
sements, réseaux, associations, équipes… qui 
ont œuvré sur le terrain auprès des personnes 
en fin de vie liée à la COVID. 
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Colloque « Secret professionnel partagé : lever les incertitudes » 

Podcasts du colloque en ligne du 11 décembre 2020 

Les enjeux du recueil, de la conservation, de la diffusion et de l’accès aux 
données de santé sont nombreux, tant sur le plan juridique qu’éthique. 
La multiplication des modes et des supports utilisés accentue la complexi-
té des contours du secret professionnel partagé.  
Après avoir posé le cadre sémantique et juridique du secret profession-
nel partagé, ce colloque a exploré les questionnements des profession-
nels et des usagers. Il en a interrogé les enjeux éthiques à travers  
l’analyse de situations cliniques vécues, en pédopsychiatrie, en génétique 
médicale et au domicile en gériatrie.  

ECOUTEZ ICI LES PODCASTS DU COLLOQUE 

Conférence « L’annonce d’une maladie grave : enjeux éthiques » 

Replay de la conférence en ligne du 17 mars 2021 

Comment la société s’est-elle saisie de cette question de l’annonce 
de la maladie grave ? Qu’entend-on exactement par l’annonce 
d’une mauvaise nouvelle ? Qu’est-ce qui fait annonce ? L’annonce 
en elle-même, le cheminement vers l’annonce ou l’après ? Qu’est-ce 
que le patient souhaite réellement savoir ? Quelle place pour les 
proches ?  
Lors de cette conférence, Martine Derzelle, psychologue-
psychanaliste et le Pr Gwendal Le Masson, neurologue, abordent ces 
différentes questions et leurs enjeux éthiques avec le Dr Thibaud 
Haaser.   

VISIONNEZ ICI LE REPLAY DE LA CONFERENCE 

 b rèves 
Lancement du projet PANTERE PANdémie, TERritoires et Ethique   

Projet de recherche-action CNERER / DGOS / CCNE 

Projet de recherche-action mené en partenariat avec la Conférence 
Nationale des Espaces de Réflexion Ethique (CNERER), en lien avec la 
Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) et le Comité Consultatif 
National d’Ethique (CCNE).  
L’objectif principal est de produire les analyses et réflexions néces-
saires à un retour d’expérience des enjeux éthiques de cette crise 
sanitaire. Différentes thématiques seront explorées, dont celle de 
la fin de vie dont se sont saisis l’ERENA et le Labo de Recherche 
“Sciences, Philosophie, Humanités” (EA 4574, Université Bordeaux 
Montaigne et Université de Bordeaux).  

PLUS D’INFORMATIONS ICI 

Projet de recherche  

PANTERE 

Conférence [en ligne] jeudi 1er avril 18h-20h, gratuit,  
sur inscription 

Entre crise sanitaire et réforme, quels sont les nouveaux enjeux du  
consentement des personnes vulnérables à l'acte de soin ? 
Laurence Gatti et Gille Raoul-Cormeil, auteurs de l’article "Covid-19 : le 
consentement à l’acte vaccinal des majeurs vulnérables ou l’éprouvante 
réception du régime des décisions de santé des majeurs protégés", en  
interrogeront les enjeux avec Laurent Bloch, professeur de droit privé à 
l’Université de Bordeaux.  

INSCRIVEZ VOUS ICI A LA CONFERENCE 
Une conférence organisée par LEH éditions, en partenariat avec ERENA Bordeaux. 
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