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La démarche éthique, entre  
questionnement individuel  
et discussion pluridisciplinaire 
 

La bonne action concernant des situa-
tions complexes appelle une réflexion 
non seulement individuelle mais aussi 
pluridisciplinaire et collective. Face à 
une problématique éthique, la pluralité 
des points de vue permet de mieux 
prendre en compte toutes les facettes 
d’une situation et de proposer une 
meilleure prise en soin.  

La discussion pluridisciplinaire oblige  
à sortir des frontières de ses propres 
valeurs, de ses propres pratiques, de ses 
propres connaissances, quand bien 
même on les penserait universalisables, 
pour les confronter à celles d’autrui.  
La discussion argumentée permet de 
fonder une norme morale acceptable 
par tous et donc une prise de décision 
partagée : 

« Au lieu d’imposer à tous les autres 
une maxime dont je veux qu’elle soit 
une loi universelle, je dois soumettre ma 
maxime à tous les autres afin d’exami-
ner par la discussion sa prétention à 
l’universalité » (J. Habermas, De 
l’éthique de la discussion, 1999) 

La journée des Ateliers de la Bioé-
thique étudiants du 2 mars prochain 
propose à des étudiants de Sciences Po 
Bordeaux, de l’Université de Bordeaux 
et de l’Université Bordeaux Montaigne 
d’expérimenter les conditions d’une  
discussion pluridisciplinaire, autour des 
enjeux éthiques d’un sujet actuel de 
bioéthique : le don et les greffes  
d’organes. Les étudiants débattront de 
ce sujet qui s’est vu modifié par les der-
nières révisions des lois de bioéthique, 
révisions qui ont fait précédemment 
l’objet de débats et de discussions  
publics.  

La Journée nationale des Consultations 
d’éthique clinique du 25 mars rassem-
blera quant à elle les membres de  
consultations, groupes ou équipes  
mobiles d’éthique clinique autour de 
leur méthodologie, fonctionnement et 
de leurs expériences. La question de la 
collégialité y sera également abordée. 

Le comité exécutif ERENA Bordeaux 
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13 avril 2022 : Journée de Rencontre Référents éthiques Aquitaine 
Vous êtes responsable ou membre d’un comité d’éthique ?  

La prochaine rencontre du réseau des référents éthiques en 
ex-Aquitaine (dépts 24, 33, 40, 47 et 64) est organisée mercre-
di 13 avril 2022 à l’IMS Hôpital Xavier Arnozan, Pessac (33). 

PROGRAMME : 

>> Retours d'expériences et échanges sur fonctionnement d'un 
comité d'éthique et de la formation proposée par ERENA Bor-
deaux sur l'appui méthodologique à la création et à l'animation 
d'une instance éthique 

>> Conférence autour de la liberté d’aller et venir dans le soin 
et l’accompagnement : cadre juridique et enjeux éthiques. 

Journée gratuite (repas pris en charge) 

Information et Inscription ICI 

5e édition des Ateliers de la Bioéthique étudiants 
Conférence-débat [En ligne] Mercredi 2 mars 

200 étudiants ont rendez-vous pour échanger et débattre autour d'un 
sujet de bioéthique : « Dons, prélèvements et greffes d'organes, enjeux 
éthiques ». 

Deux sessions de cette journée sont accessibles en VISIO :  

 La conférence inaugurale de 9h45 à 10h45 avec Dr Julien Rogier,  
responsable de la coordination des prélèvements d'organes et de  
tissus; Pr Laurence Chiche, PU-PH de chirurgie digestive; Dr Hannah  
Kaminski, MCU-PH service de Néphrologie-Transplantation rénale, CHU 
de Bordeaux 

 La plénière de 14h30 à 17h avec la présentation des travaux des étu-
diants réalisés en ateliers multidisciplinaires suite à la conférence. 

Information et inscription ICI 

Un partenariat entre l’ERENA Bordeaux, l’Université de Bordeaux, l’Université 
Bordeaux Montaigne et Sciences Po Bordeaux. 

4e Journée des consultations d’éthique clinique 
Conférence-débat [Présentiel - Amphi Duguit, Université de 
Bordeaux, place Pey-Berland] Vendredi 25 mars 

Journée de rencontre et d’échanges sur le fonctionnement des consulta-
tions, groupes ou équipes mobiles d’éthique clinique et sur leurs métho-
dologies respectives.  

> Conférence inaugurale du Pr Lazare Benaroyo, Université de Lausanne 

> Plénière et sessions parallèles autour des questionnements méthodolo-
gique de la Consultation d’éthique clinique  

> Conférence de clôture de Jean-Philippe Cobbaut, directeur du Centre 
d’éthique médicale, Université Catholique de Lille  

Information et inscription ICI 

Un partenariat entre l’Equipe Mobile d’Ethique Clinique du CHU de Bordeaux, le 
Centre d’éthique clinique de l’AP-HP, en collaboration avec l’ERENA Bordeaux. 
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