
Développer et 

coordonner la 

réflexion éthique en 

Nouvelle‐Aquitaine



Vous avez dit...

L’éthique n’est ni le droit, ni la déontologie, ni la 
psychologie, ni les bonnes pratiques. Il s’agit 
d’une réflexion argumentée en vue du bien agir. 

Elle propose de s’interroger sur les conflits de 
valeurs et les principes moraux qui sous-tendent 
nos actions, dans différentes situations.

... Éthique ?

Toute interrogation sur le sens, les finalités et les 
conséquences pour autrui de notre action, peut 
être considérée comme un questionnement 
d’ordre éthique.
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... Espace éthique ?

• Les Espaces de Réflexion Ethique Régionaux (ERER) sont 
des acteurs clés de la bioéthique et de l’éthique médicale. Ils 
contribuent à développer une culture éthique chez les 
professionnels de santé et auprès du grand public.

• L’arrêté du 4 janvier 2012 relatif à la constitution, à la 
composition et au fonctionnement des ERER détermine leurs 
missions.

• Les ERER sont adossés à des Centres Hospitalo-Universitaires 
(CHU) et travaillent en lien direct avec l'Agence Régionale de 
Santé (ARS) et le Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE).

• Ils peuvent être saisis par toute personne physique ou morale 
qui souhaite voir conduire des travaux ou proposer des thèmes 
de réflexion concernant l’éthique des sciences de la vie et de la 
santé et des nouvelles technologies utilisées en santé.

• Ce sont des acteurs importants des Etats Généraux de la 
Bioéthique. Des débats territoriaux ont été organisés sous la 
coordination du CCNE en vue de la révision des lois de 
bioéthique.
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L'espace de réflexion éthique de Nouvelle-
Aquitaine (ERENA) a vocation à susciter et à 
coordonner les initiatives en matière d'éthique dans 
les domaines des sciences de la vie et de la santé.

Cet espace s’adresse à tous : professionnels de 
santé, étudiants, grand public.

La structuration de l'ERENA en 3 sites permet de 
développer une éthique de proximité avec les 
professionnels et les établissements sanitaires et 
médico-sociaux, les structures éthiques et la société 
civile.

L’ERENA organise des actions et développe des 
partenariats tant à l’échelle territoriale qu’à 
l’échelle régionale et nationale.
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ERENA et ses 3 sites d'appui : 

un maillage territorial, 

une coordination régionale



Des missions qui s'inscrivent 
dans le cadre d'une éthique 
citoyenne

      Lieu de formation :

L'ERENA participe à la sensibilisation et à la formation 
universitaire des professionnels des sciences de la vie et des 
professionnels de santé, de tout autre professionnel ou chercheur 
concerné par les questions d'éthique, tant au niveau de leur 
formation initiale que de leur formation continue. 
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     Lieu de rencontres et d'échanges  
     ouvert sur la société civile :

L'ERENA est un lieu d'animation de débats publics sur des thèmes 
liés à la l'éthique et la bioéthique, en lien notamment avec le 
Comité Consultatif National d'Ethique. 
L'ERENA apporte aussi son soutien aux professionnels des 
secteurs sanitaires et médico-sociaux souhaitant s'engager dans 
des démarches de réflexion citoyenne, tant au niveau de la 
pratique qu'au niveau institutionnel.
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      Lieu de documentation :

L’ERENA dispose de centres de documentation et d’un catalogue 
documentaire en ligne sur son site Internet (http://mabib.fr/
erena). Il participe à l'information et au soutien de la recherche 
éthique.

      Observatoire régional des pratiques éthiques en lien 
     avec les sciences et techniques de la vie et de la santé :

L'ERENA recense et étudie l'évolution des questions éthiques sur 
son territoire et impulse des projets de recherche. Il anime un 
réseau des structures éthiques sur son territoire.
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Nos partenaires
En lien avec l'ARS, l'ERENA procède d'une 
convention constitutive entre les Directeurs 
Généraux des CHU, les Présidents d'Université 
de la Région et les Présidents ou Délégués 
Régionaux des Fédérations Hospitalières.



Site internet

Site de Limoges
CHU de Limoges,

2 Avenue M. Luther King, 
87042 LIMOGES

erena.lim@chu-limoges.fr

Nous contacter

@ErenaPoitiers

@ERENALimoges

@ErenaBordeaux

https://www.espace-ethique-na.fr

Catalogue commun de documentation
http://mabib.fr/erena

Site de Bordeaux
CHU de Bordeaux,
12 rue Dubernat, 
33404 TALENCE

erena.bordeaux@chu-bordeaux.fr

Site de Poitiers
CHU de Poitiers,

2 rue de la Milétrie, 
86000 POITIERS

erena.poitiers@chu-poitiers.fr

Nous suivre
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