
 
 

 

 

Communiqué de presse 

 
 

SOIRÉE-DÉBAT :  

LA FIN DE VIE, PARLONS-EN !  
 

 

MARDI 21 MARS 2023 – 19H00 

HÔTEL-DIEU DES HOSPICES CIVILS DE BEAUNE  
 

Dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et 

solidarité » du 13 septembre 2022, le Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE) soulignait la 

nécessité de débats publics avant l’engagement de toute réforme législative dans le domaine de 

la fin de vie. Le CCNE y affirmait son intention d’y participer en partenariat avec les Espaces de 

Réflexion Ethique Régionaux (ERER) afin de porter la réflexion dans tous les territoires. Il s’inscrit 

ainsi dans ses nouvelles missions de contribuer à éclairer le débat public sur des problèmes 

éthiques et des questions de société en animant chaque année des débats en lien avec les ERER 

(Loi du 2 Août 2021). Cette nouvelle forme de collaboration, initiée à l’occasion des Etats Généraux 

de la Bioéthique en 2018, renforce la volonté et les capacités des différents partenaires de porter 

l’information et d’initier le dialogue au plus près des personnes, qu’elles soient professionnelles, 

concernées ou profanes. L’objectif est de dépasser les simplifications, les postures idéologiques 

ou binaires, et d’aborder la complexité de la question de la fin de vie en donnant à chacun les 

moyens de se forger sa propre opinion. 

 

Ces actions se déroulent en parallèle de diverses initiatives menées par différents acteurs, en 

particulier le CESE (Conseil économique, social et environnemental) qui organise une convention 

citoyenne, des ministres Olivier Véran et Agnès Firmin Le Bodo, qui ont mis en place des groupes 

de travail de professionnels de santé et de parlementaires. 

 

Les réunions en région, organisées par les ERER, sont destinées au grand public, aux 

professionnels, à des étudiants ou des patients, dans différents lieux, sous différents formats 

(conférences en ligne, théâtre-forum, ciné-débat, réunions d’information, …) et vont se 

dérouler jusqu’en mars 2023. 

 

 

 



 
 

 

UNE SOIRÉE-DÉBAT À BEAUNE  

 

L’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne – Franche-Comté (EREBFC) organise, en 

collaboration avec les Hospices Civils de Beaune une soirée-débat dans le cadre de la 

concertation nationale qui a été lancée sur la fin de vie suite à la parution de l’avis 139 du 

CCNE.  

 

Gratuite et ouverte à tous, cette soirée a pour objectifs d'informer les citoyens sur les 

dispositifs existants, souvent peu connus, tout en évoquant les possibles évolutions de la loi, 

et surtout tenter de répondre à leurs questions. 

Il est important de souligner que l’EREBFC ne prendra en aucun cas position : il informe, de 

façon neutre et propose des éléments de réflexion sans se positionner, ni décréter ce qu’il 

convient de faire. 

 

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 21 mars 2023 à 19h00 

à l’Hôtel-Dieu des Hospices Civils de Beaune. 

 

Renseignements : groupe.ethique@ch-beaune.fr / 07 77 37 34 87 

 

 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 

 

 
 

 

 

 

Pour en savoir plus sur les autres actions menées à propos de la fin de 

vie par l’EREBFC, nous vous invitons à consulter la page dédiée à cette 

thématique sur le site internet de l’EREBFC : http://www.erebfc.fr/fin-

de-vie/presentation-9/  

  

mailto:groupe.ethique@ch-beaune.fr
http://www.erebfc.fr/fin-de-vie/presentation-9/
http://www.erebfc.fr/fin-de-vie/presentation-9/

