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L’ERENA

Espace de réflexion éthique de 

la Nouvelle Aquitaine 

Les Espaces de Réflexion Ethiques Régionaux 

(ERE)

� Cadre juridique:

• Création : loi bioéthique du 6 août 2004

• Structuration sous l’impulsion de l’arrêté du 4 janvier 2012, qui définit leurs missions

����Nature juridique:

• Pas de personnalité juridique � les ERE :

� crées dans chaque région,

� Sont toujours adossés à un CHU (établissement support, dont ils constituent une UF)

• Leur fonctionnement est financé par une enveloppe forfaitaire (MIG) accordée à

l’établissement support par l’ARS

• Les ERE � convention constitutive (dont sont signataires toutes les entités concernées

par la démarche éthique: fédérations de l’hospitalisation publique et privée, ordre des médecins, CLCC, universités, …)
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Les Espaces de Réflexion Ethiques Régionaux 

(ERE)

����Missions:

• Les ERE s’adressent:

� Dans le secteur sanitaire ����établissements de santé publics et privés, de court et moyen

séjour

� Dans le secteur médico-social ����établissements publics et privés (domaines du handicap et

des personnes âgées)

� Tous les professionnels de santé libéraux

• Ils ont pour missions:

� De contribuer au développement de la réflexion éthique au sein de la région

� coordonner l'action des établissements déjà investis dans la réflexion éthique

� et accompagner ceux qui souhaitent s’engager dans cette démarche

� De remplir une mission d’observatoire des pratiques

� D’organiser des manifestation de sensibilisation du grand public et des actions de formation

à l’attention des professionnels

� Création: au printemps 2014 

• Signature de la convention constitutive

• Mise en place des instances en fin 2014: Bureau et Conseil d’Orientation

���� Structuration:

• Nomination:

� du Président de l’EREA: le Pr. Bernard Bioulac

� D’une secrétaire générale: Mme Christine Ribeyrolle-Cabanac

• Un Conseil Exécutif: Pr Muriel Rainfray, Dr Véronique Averous,

• Dr Geneviève Pinganaud

• Recrutement d’une chargée de mission en mars 2017

L’Espace de Réflexion Ethique 

d’Aquitaine (EREA)
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� Actions de l’EREA jusqu’en 2018 :
Des manifestations de sensibilisation du grand public et des actions de

formation à l’attention des professionnels
• Soirées débat: la fin de vie et l’obstination déraisonnable en juin 2014, les

thérapies couteuses en mars 2015, les prélèvement et les dons d’organes en juin

2016, le transhumanisme en 2017, intelligence artificielle en 2018

• Colloques: la vulnérabilité et le soin , la fin de vie , la notion de temporalité dans

le soin , la douleur et la souffrance en psychiatrie , laïcité et soins … éthique et

management…

• Organisation des Etats Généraux de la Bioéthique en Aquitaine: PMA et Big Data

• 15 manifestations, 2000 participants: professionnels, étudiants, grand public..

� Entre 2016 et 2018
• Constitution d’un réseau des référents éthiques en Aquitaine

• Mise en place d’un groupe de personnes ressources

�Mission d’animation et de coordination

�Mission d’observatoire

L’EREA

La fusion des Espaces de 

Réflexion Ethique de la 

Nouvelle-Aquitaine
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L’Espace de Réflexion Ethique de Nouvelle Aquitaine 

(ERENA)
�Pourquoi  cette fusion ?

• Mise en place la réforme territoriale de l’Etat avec la création des nouvelles grandes

régions: région Hauts de France, région Grand – Est, région Occitanie, région

Nouvelle Aquitaine

• Le ministère de la santé, par l’ARS, adapte les ERE à cette nouvelle configuration

� 14 espaces de réflexion éthique régionaux (ERER) doivent opérer le regroupement en 2017 de leurs

structures antérieures au sein d’un espace régional unique élargi.

���� Evolution du cadre juridique ���� Instruction DGOS du 4 aout 2017 relative à

l’application aux espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux

� Comment ?

Pour le 31 décembre 2017, les ERE concernés devaient fusionner et définir leurs

nouvelles modalités de fonctionnement (convention constitutive)

L’Espace de Réflexion Ethique de Nouvelle 

Aquitaine (ERENA)

���� L’ERENA s’appuie sur un partenariat déjà existant

• Une fusion des 3 ERE du Limousin, de Poitou-Charentes et d’Aquitaine

• Qui s’appuie sur un partenariat engagé depuis 2015

���� Rencontres de travail régulières: détermination d’axes de travail

ensemble:

• Création d’une revue, d’un site web (en cours)

• Harmonisation des programmes pédagogiques

des 4 DU en éthique, …)

• Mise en place d’un Colloque annuel: le 15 juin 2017,

à Angoulême 1er colloque des 3 ERE

« Précarité et égalité d’accès aux soins »,
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L’ERENA

���� l’ERENA aujourd’hui:

Une nouvelle organisation définie par une nouvelle convention constitutive

signée le 9 février 2018 et établie pour 3 ans

� Siège unique au sein d’un des 3 CHU de la Nouvelle Aquitaine pour 3 ans � CHU de Poitiers

� Le maintien des 3 sites : Bordeaux, Poitiers, Limoges -> éthique de proximité

� Un directeur coordonnateur nommé pour 3 ans (celui de l’ERE adossé au CHU siège) + deux

directeurs adjoints, directeurs des sites de l’ERENA

� Un fonctionnement financé par une MIG accordée au CHU siège de l’ERENA, mais dont les

modalités de répartition entre les 3 ERE seront définies par une convention annuelle, approuvée

par l’ARS,

JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION


