
Formation en 
éthique :  

une  mission de l’ERENA  
Bordeaux, portée par les universi-
tés du territoire aquitain 
 

La réflexion éthique est aujourd'hui né-
cessaire dans le contexte de complexité 
des professions de santé et d’accompa-
gnement. 

L’enseignement en éthique est conçu 
pour tenir compte des réalités de ter-
rain.  

Pour le professionnel, il répond à un dé-
sir et à un besoin de se former, d’appro-
fondir les réflexions qui se posent dans 
le quotidien de la prise en charge, dans 
sa propre pratique ou en équipe.  

(Re)découvrez les formations en 
éthique en Aquitaine. 
 

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.  

 e 

https://bordeaux.espace-ethique-na.fr  
https://twitter.com/ErenaBordeaux  
erena.bordeaux@chu-bordeaux.fr 
Tél. : 05 57 65 69 74 

dito 

FORMATIONS 

Désinscription / Changer d’adresse e-mail ICI 

Retrouvez les formations en éthique  
en  Nouvelle Aquitaine sur 

En Nouvelle Aquitaine :  
ERENA Limoges  
Formation 2 jours « Bioéthique » 

ERENA Poitiers 
Formation 2 jours « Bioéthique » 

 f ormation continue 
« Appui méthodologique pour 
la création et l’animation 
d’une instance éthique » 
Depuis 2019, l’ERENA Bordeaux propose 
une formation sur 3 jours pour accompa-
gner la mise en place d’un comité éthique 
dans les établissements sanitaires et  
médico-sociaux du territoire aquitain. 

Il reste quelques places pour la prochaine 
session les 17 et 18 mai (J1 et J2) et le 14 
septembre (J3) au CFPPS, centre de for-
mation continue du CHU de Bordeaux, Hô-
pital Xavier Arnozan, Pessac.  

Renseignements et inscription ICI. 

 

Lettre d’information 
ERENA Bordeaux  A vril  20 22 

Diplômes d’Université (DU) en éthique - Université  
de Bordeaux  

 DU "Ethique clinique et biomédicale" (Parcours A) 

 DU "Approfondissement en Ethique des Soins Palliatifs et de 
la Fin de Vie" (Parcours B) 

Ils proposent un parcours en éthique avec :  

 2 modules communs : Définition et repères dans la réflexion 
éthique et Méthodologie en éthique clinique 

 2 parcours distincts pour approfondir différents aspects de 
l’éthique médicale : Clinique (A), Soins palliatifs et fin de vie (B),  

Infos et inscription 

DU Éthique soignante - Université de Pau et des Pays  
de l’Adour  

Le DU Éthique soignante de l’UPPA est ouvert aux professionnels 
du soin et de l’accompagnement.  

Les enseignements abordent les concepts d’éthique de la santé, de 
l’éthique en institution, ainsi que les questionnements éthiques ren-
contrés dans la pratique auprès des différents publics.  

Inscriptions juin à nov. 2022 . Année universitaire janv. à juillet 2023 

Infos & inscription 

En Nouvelle Aquitaine :  
ERENA Limoges / Université de Limoges 
DU Ethique médicale 

ERENA Poitiers / Université de Poitiers 
DU Ethique médicale et pratique des soins 

 f ormations universitaires en éthique 

Master 2 Soin, Éthique et Santé - Université Bordeaux  
Montaigne 

L’objectif est d’acquérir une formation approfondie à la réflexion 
éthique appliquée aux secteurs du soin.  

Les étudiants développeront « leur capacité à articuler avec finesse 
théorie et pratique, à se rendre sensible à la singularité des cas cli-
niques et à se confronter à la nécessité de la réflexion interdiscipli-
naire et de la délibération collégiale. » (source : site UBM) 

Infos et inscription 

 a ctualités 

Citoyenneté des plus vulnérables : participation  
et autodétermination à l’épreuve de la réalité 

COLLOQUE - Amphi Agora, Domaine du Haut Carré, Université 
de Bordeaux, Talence, Mercredi 22 juin de 9h à 17h 

Ce colloque explorera les enjeux éthiques de la participation, de l'autodé-
termination et de la citoyenneté des personnes vulnérables.  

Avec Guillaume Le Blanc, Robert Lafore, Marie Lamarche, Claire Heijboer… 

Et de nombreux acteurs de terrain auprès des personnes accompagnées. 

Information et inscription 

Un événement co-organisé par l’ERENA Bordeaux et le CREAI Nouvelle-Aquitaine. 
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