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PRESENTATION DE L'ESPACE BIOETHIQUE AQUITAIN

L'Espace Bioéthique Aquitain (EBA) est une association créée en 1996 pour promouvoir et diffuser la réflexion
éthique sur les questions relatives à la vie et à la santé. Si le terme « bioéthique » a tout d'abord désigné les
questions éthiques soulevées par la recherche médicale et pharmaceutique, l'EBA a souhaité élargir son attention
aux questions liées au « vivant » (le « bio ») à l'instar du Comité National Consultatif d'Éthique pour les sciences de
la vie et de la santé (février 1983), et dans le sillage de V. R. Potter, cancérologue américain à l'origine de ce
néologisme et qui avait inclus d'emblée l'écologie dans son champ (1970).

Association non militante, l'EBA s'est emparée de sujets dans lesquels elle identifiait des enjeux importants en
matière de conception de l'être humain (recherches sur l'embryon, expérimentation médicale, ...), de la dignité
(respect de la personne, de ses droits et libertés, ...), ou du vivre ensemble (laïcité, handicap, Lois de bioéthique, ...).

Nos méthodes de travail et de réflexion reposent sur quelques principes fondamentaux quels que soient nos modes
d'interventions (ateliers thématiques de l'EBA, cours, conférences, journées d'études, prestations de conseil et de
formation) :
Le débat, interdisciplinaire et interculturel, s'appuyant sur une éthique de la communication
L'attention portée aux enjeux éthiques des pratiques professionnelles (en secteur sanitaire, social, médicosocial,
éducatif, de formation, d'environnement)
L'articulation entre plusieurs approches : éthique des principes, éthique des conséquences, éthique des vertus,
éthique du care, éthique du sujet... qui font surgir des « conflits d'interprétation »

Ouverte à toute personne intéressée, adhérent et non-adhérent, vous trouverez son programme 2021-2022
ci-dessous ».

Atelier « Clinique de l'éthique en institution » : le 12 octobre 2021 à 20h30

Dans le champ social et médicosocial, les bonnes pratiques indiquent la visée éthique des établissements : avec et
pour autrui, des institutions suffisamment justes, la vie bonne des usagers

Dans ce contexte, nous nous interrogerons sur la place de l'éthique dans les établissements sociaux et
médico-sociaux.

Nous continuerons d'approfondir la notion de vie bonne : après la lecture de Monique Canto-Sperber, nous
étudierons la conférence de Judith Butler (Qu'est-ce qu'une vie bonne ?).

Cet atelier coanimé par Bruno Larrose (psychologue et psychanalyste) et Joël Ceccaldi (Praticien Hospitalier
honoraire) est un espace d'échanges et de travail qui associe lecture et analyse de textes avec l'expérience de
situations concrètes. Les réunions font l'objet d'une synthèse écrite.

Public concerné : les professionnels des établissements sociaux, médicaux et médico-sociaux. Inscription : contacter
Bruno Larrose (bruno.larrose@orange.fr ou 06 76 86 17 97).

Journée d'étude : décembre 2021 (date et programme en cours)
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