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Les Espaces de Réflexion Ethique Régionaux (ERER) sont
des acteurs clés de la bioéthique et de l’éthique médicale. Ils
contribuent, à l’échelle de la région, à développer une véritable
culture éthique chez les professionnels de santé et également
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 sont placés sous la responsabilité des Agences Régionales de Santé (ARS)
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 Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) en vue
de la révision des lois de bioéthique.
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ERENA est un Espace
de Réflexion Ethique basé
en Nouvelle Aquitaine

qui comprend 3 sites :
Limoges, Bordeaux et Poitiers.
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Vous êtes citoyen, étudiant, aidant, professionnel de santé,
représentant associatif, étudiant, chercheur...
Vous résidez en Haute-Vienne, en Creuse ou en Corrèze,

ERENA Limoges vous accompagne
pour susciter et coordonner des initiatives
en matière d’éthique dans les domaines des
sciences de la vie et de la santé.

Vous avez dit Ethique ?
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 valeurs morales et les
principes moraux qui devraient orienter nos actions,
dans différentes situations.
Toute interrogation sur le sens, le but (les finalités)
et les conséquences pour autrui de notre action,
peut être considérée comme un questionnement
d’ordre éthique.

Exemple : en éthique appliquée, l’accent est souvent mis sur le
soutien à la prise de décision face à des enjeux concrets, tant
du point de vue de la forme et du processus décisionnel que du
point de vue substantiel, c’est-à-dire des valeurs et principes en
jeu et de leurs rapports entre eux.
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Un espace de réflexion éthique
pour quoi faire ?
NOS MISSIONS :

Formation

ERENA Limoges participe à la sensibilisation et à la formation des professionnels des sciences de la vie et des professionnels de santé, ou de tout autre professionnel ou chercheur (notamment dans le domaine des sciences humaines,
du droit, en relation avec ces thématiques).
Formation universitaire, en partenariat avec l’Université de
Limoges.
Formation initiale et continue en éthique médicale et
bioéthique avec les différentes écoles et en partenariat
avec la Région Nouvelle Aquitaine.
Formation et appui pédagogique dans le champ
médico-social (écoles, institutions, associations, etc.) ;
avec notamment une aide méthodologique à la mise en
place de comité ou cellule de réflexion éthique au sein des
structures sus-citées.
Partenariat éducatif avec l’Education Nationale visant à
sensibiliser les plus jeunes à la réflexion éthique et à
l’argumentation dans le domaine des sciences de la vie et
des nouvelles technologies en santé.

Un lieu de documentation :

Un centre de ressources documentaires est à votre disposition
pour consulter publications, ouvrages et mémoires.
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Lieu de rencontres et d’échanges
interdisciplinaires, l’ERENA :
Organise des conférences, journées thématiques réunissant
professionnels de santé, usagers et grand public.
Apporte un soutien méthodologique, logistique et
documentaire aux personnes souhaitant engager et
conduire des travaux de recherche ou une réflexion éthique
sur les pratiques dans le domaine des sciences de la vie et
de la santé.
Facilite la valorisation scientifique (publication, diffusion,
communication, etc.) des travaux qui découlent des
réflexions conduites par leurs auteurs au niveau régional
ou interrégional.

Organisateur de débats publics au niveau régional
afin de promouvoir l’information et la consultation des citoyens
sur les questions d’éthique dans le domaine des sciences de la
vie et de la santé, et des nouvelles technologies en santé, en
lien avec le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) et les
autres ERER.
Une production scientifique et en sciences
humaines : Participation aux colloques et congrès nationaux

et internationaux ; publication d’articles.
l’ERENA est rédacteur en chef de la Revue de Bioéthique de
Nouvelle Aquitaine.

Un observatoire régional ou interrégional des
pratiques éthiques inhérentes aux sciences de la
vie et de la santé
ERENA Limoges :
un vecteur de partage des connaissances
une dynamique de réflexion en éthique appliquée
POUR VOUS
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Composition de l’équipe d’ERENA Limoges :
Dr Maryse Fiorenza-Gasq (Directrice)
Mme Sophie Trarieux-Signol (Chargée de mission)
Mme Katia Guillerm (Secrétaire)
Où nous trouver ?
Au CHU de Limoges
Hôpital Dupuytren 1
Rez de chaussée
Nous contacter
par téléphone : 05 55 05 89 57
email : erena.lim@chu-limoges.fr
Pour plus d’informations, consultez notre site Internet :
https://limoges.espace-ethique-na.fr

ERENA est ouvert du lundi au vendredi,
de 8h00 à 12h et de 14h à 17h00.

