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C onvention citoyenne 
sur la fin de vie, 
premières orientations

La Convention citoyenne du CESE sur la fin de vie a achevé ce week-end sa phase de 
délibération. Les citoyens ont voté de premières grandes orientations de réponse à la question de 
la Première Ministre, « Le cadre d’accompagnement de la fin de vie répond-il aux différentes 
situations rencontrées ou d’éventuels changements doivent-ils être introduits ? ». La Convention 
poursuivra ses travaux et se réunira à nouveau en mars, pendant 3 week-ends jusqu’au 19 mars, 
pour une phase d’harmonisation, à l’occasion de laquelle elle précisera ses propositions et les 
votera, en vue de la réponse et du document final au Gouvernement. en savoir plus

19 février - lecese.fr

V isites et 
personnes 
âgées

Nouvel ouvrage de Roger Gil. 
Dans la continuité du rapport             
« Pandémie en EHPAD »  de la 
cellule d'écoute et de dialogue 
éthique, cet ouvrage s'intéresse à la 
place des visites à nos proches âgés, 
qu’ils vivent à leur domicile ou en 
établissement. Ces visites ne sont 
pas un divertissement, mais une 
manifestation privilégiée de la 
sociabilité humaine.
La suppression puis la restriction des 
visites, pendant la pandémie, a 
généré chez les uns un sentiment 
d’abandon, chez les autres, de la 
culpabilité, chez tous des 
souffrances dont l’intensité a nourri 
révolte, ressentiment, et, chez les 
personnes âgées, résignation, 
tristesse, chagrin.

en savoir plus

Parution le
11 mai 2023

Semaine du 
cerveau

Plusieurs rencontres vous sont proposées à l'occasion 
de la semaine du cerveau. Vous pourrez notamment 
assister le lundi 13 mars à 18H30 au TAP, théâtre auditorium 
de Poitiers, à une conférence avec Roger Gil - Directeur du 
site picto-charentais (Poitiers) de l’Espace de Réflexion 
Ethique Nouvelle-Aquitaine, et Jean-François Heisser - 
pianiste et chef d'orchestre, qui reviendront sur les liens 
entre musique, émotion et mémoire.
Pour retrouver toutes les dates de conférences et 
intervenants : en savoir plus 

Du 9 au 15 mars 2023
À l'espace Mendès France 
et au TAP de Poitiers

Aux éditions
érès

1 / 2

Plusieurs interventions vous seront proposées sur 
le thème de la dignité, ou les conditions de sa 
mise en œuvre au quotidien. Le colloque sera 

animé par Clément Bosqué, enseignant, écrivain et 
philosophe. Si vous souhaitez y participer, pensez 

bien à vous inscrire avant le 23 mars. Pour 
retrouver l'intégralité du programme et 

des intervenants : en savoir plus 

C olloque : la dignité
Le 30 mars 2023
Au Château d'Oléron

https://conventioncitoyennesurlafindevie.lecese.fr/actualites/convention-citoyenne-cese-sur-la-fin-de-vie-les-citoyens-votent-des-premieres
https://poitiers.espace-ethique-na.fr/obj/original_20230227153322-affiche-semaine-du-cerveau-2023-v5.pdf
https://poitiers.espace-ethique-na.fr/actualites_931/rapport-cede_3371.html
https://poitiers.espace-ethique-na.fr/actualites_931/visites_3562.html
https://poitiers.espace-ethique-na.fr/agenda_988/musique-emotion_3559.html
https://poitiers.espace-ethique-na.fr/actualites_931/dignite-oleron_3565.html
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B ioéthique et 
environnement

Replay - Du 1er au 4 février dernier ce sont tenues plusieurs conférences dans le 
cadre du forum européen de bioéthique, sur le thème de l'environnement. Ces 
conférences sont accessibles sur le site officiel du forum européen de bioéthique, l'occasion 
de voir ou revoir les différentes interventions. Parmi les thèmes vous retrouverez l'être 
humain et ses frontières, l'impact de l'environnement sur les maladies chroniques, la "grande 
démission" suite au covid ou encore le poids de l'humain et de ses enfants pour la planète, 
ainsi que bien d'autres sujets.  en savoir plus

février - forumeuropeendebioethique.eu
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R echerche sur 
les embryons

Plusieurs spécialistes apportent 
leur analyse sur l'avancement de 
la recherche sur les embryons.
« En France, depuis 2021, les 
recherches menées sur l’embryon 
humain peuvent s’étendre jusqu’au 
quatorzième jour du développement. 
Ce délai est-il éthiquement légitime 
ou grève-t-il la recherche de 
connaissances précieuses pour la 
santé reproductive ? Existe-t-il des 
alternatives pour continuer à 
progresser dans ce domaine ?
Cet été, deux équipes de recherche 
ont cultivé in vitro des modèles 
d’embryons de souris plus de 8 jours, 
soit près de la moitié de la durée de 
gestation naturelle des rongeurs. De 
telles avancées poussent à 
s’interroger sur le cadre actuel des 
recherches menées sur l’embryon 
humain. »
en savoir plus

13 février 
inserm.fr

La clause de conscience chez les professionnels de 
santé : quelle application pour la fin de vie ? Un article 
de Marie Drouillard, Doctorante en Droit de la santé, 
Université de Bordeaux. « L’évolution possible de la 

législation dans ce domaine sensible a amené François 
Arnault, président du Conseil national de l’Ordre des 

médecins, à déclarer en septembre 2022 que, si le 
pays ouvrait la possibilité d’une aide active à 

mourir, les médecins devraient pouvoir 
bénéficier d’une "clause de conscience" ».  

en savoir plus

19 février - theconversation.com

E nfants et fin 
de vie

La Société française de pédiatrie publie une lettre 
où elle réagit à une possible évolution de la loi sur 
la fin de vie. Dans un contexte ou la convention 
citoyenne sur le fin de vie s'exprime majoritairement pour 
une aide active à mourir, accessible aux personnes 
"majeures et mineures", la SFP invite à ne pas ignorer les 
conséquences sur les soins aux enfants, et à réfléchir aux 
questions que cela pose. en savoir plus

27 février
sfpediatrie.com

C lause de conscience 
et fin de vie

https://www.forumeuropeendebioethique.eu/replay
https://www.inserm.fr/actualite/bioethique-ouvrir-encore-davantage-la-recherche-sur-lembryon/
https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/communiquepresse_societefrancaisepediatrie_27fevrier2023.pdf
https://theconversation.com/la-clause-de-conscience-chez-les-professionnels-de-sante-quelle-application-pour-la-fin-de-vie-199427

