QUESTIONS CITOYENNES
D’ETHIQUE & DE
BIOETHIQUE
CONTEMPORAINES
JOURNEE D’ETUDE

|

Samedi 7 déc. 2019

Salle Municipale Saint Augustin
18 Place de l’église Saint Augustin
33000 Bordeaux

ESPACE BIOÉTHIQUE AQUITAIN est une association loi 1901 créée en 1996.
L’EBA cherche à promouvoir la réflexion et le débat multidisciplinaire et multiculturel sur les problèmes
d’éthique surgissant dans le champ de la santé, du social, du médico-social, de l’éducation et de la
formation.
Ses modes d’intervention sont divers : ateliers, site internet, conférences-débat, journées d’étude,
formations et enseignements.
L’EBA veille particulièrement au respect de la dignité de toute personne humaine :
▪ L’interdiction de traiter toute personne comme un moyen, mais toujours comme une fin.
▪ Le respect de l’autonomie de la personne entendue comme la faculté imprescriptible de faire
valoir sa propre volonté et de la voir reconnue comme raison dernière de toute décision la
concernant.
▪ L’interdiction de tout traitement inhumain ou dégradant conformément aux grandes déclarations
de droit international, et le droit imprescriptible de toute personne de voir respectée son intégrité
corporelle, psycho-affective ou spirituelle.
L’EBA est attaché aux valeurs de : Bienveillance ∴ Non-malfaisance ∴ Justice ∴ Laïcité

www.espacebioethiqueaquitain.fr

Programme
9h30 : Accueil
9h45 : Ouverture : Joël CECCALDI, Président de l’EBA
10h : Les enjeux éthiques liés à la situation de Vincent Lambert,
Xavier DEBELLEIX, médecin de rééducation fonctionnelle
Discutant : Paule CHABOUD, psychologue clinicienne
11h30 : Révision des lois de bioéthique : quels enjeux sociétaux ?
Jacques FAUCHER, médecin généraliste, prêtre catholique, chercheur en bioéthique
Discutant : Géraldine CAZENAVE, éducatrice spécialisée
14h : Qu’est-ce qu’un père ?
Bruno LARROSE, psychologue clinicien, psychanalyste
Discutant : Dominique BASTROT, avocate
15h30 : Les enjeux éthiques de la quête spirituelle des patients,
Joël CECCALDI, médecin honoraire des hôpitaux, doctorant en philosophie pratique
Discutant : Julie MIGOT, psychologue clinicienne
17h : Accompagner les risques liés à la volonté des usagers. L’exemple
de la production d’un spectacle public,
Gaëlle BAUDIN (éducatrice) et Valérie LACAMOIRE (psychomotricienne, chorégraphe)
Discutant : Stéphane GARCIA (ingénierie de formation)
18h30 : Clôture des travaux

Inscriptions
TARIFS : 10€  Membre adhérent : 5€  Sur proposition et sans justificatif : 5€
NOM :

□

Prénom :

Participera à la journée d’étude de l’EBA du Samedi 7 décembre 2019

Joint un chèque de :

□10 €

□ 5€

à l’ordre de l’EBA

Signature :

BULLETIN A RETOURNER AVEC VOTRE REGLEMENT A L’ADRESSE SUIVANTE :
Bruno LARROSE, 23 rue de la Rousselle, 33000 Bordeaux | bruno.larrose@orange.fr |

