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RENOUER LE LIEN 

A L'HEURE D'UN DECONFINEMENT PARTIEL ET PROGRESSIF 

 

 

L’Espace de Réflexion Ethique Auvergne Rhône-Alpes vous adresse sa lettre périodique 

dans le contexte d’un déconfinement partiel et progressif qui doit pourtant permettre de renouer 

le lien avec ses proches. 

Il s’agit d’une question particulièrement complexe - au sens étymologique de complexus, fait 

d’éléments imbriqués où tout est lié - qui doit toutefois rester simple. 

 

C’est la raison pour laquelle nous avons recueilli (A) les situations d’établissements hébergeant 

des personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui travaillent également en lien avec des 

urgentistes et des réanimateurs du SAMU, enrichies de réflexions de philosophes qui nous 

aident par (B) leur approche sur le maintien du lien et (C) leur regard sociétal pour 

appréhender ces situations nouvelles. En (D) ceux qui souhaitent poursuivre leurs réflexions 

seront les bienvenus comme auditeurs du diplôme régional d’Ethique en Santé organisé par 

les quatre universités de Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand. 

 

 

(A) La pluridisciplinarité est valorisée par les établissements hébergeant des personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) qui travaillent également en lien avec des urgentistes et des réanimateurs 

du SAMU. 

 

Si le thème de la pluridisciplinarité relève d’un sujet classique au cœur de la réflexion éthique, 

il demeure pertinent de l’interroger ici pour différentes raisons. Tout d’abord - il s’agit ici d’un 

élément de contexte général - la pluridisciplinarité est une clé, toujours perfectible, de 

l’articulation des secteurs du soin, sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Ensuite - il s’agit là 

d’un élément de contexte relatif à la crise sanitaire - la pluridisciplinarité permet une évaluation 

au plus juste de la situation de patients atteints de COVID-19, en vue d’une hospitalisation. 

Aussi, pour ne jamais perdre de vue la nécessité incontestable de la prise en compte singulière 

de chaque patient, ce texte a pour vocation le partage et la mise en perspective d’une situation 

vécue il y a peu. 

 

(Cliquer pour accéder au texte de l’équipe pluridisciplinaire de l’EREARA.) 

  

https://ereara.com/sendpress/eyJpZCI6IjE5NjkiLCJyZXBvcnQiOiIxMTY1MDkzIiwidmlldyI6InRyYWNrZXIiLCJ1cmwiOiJtYWlsdG86ZXNwYWNlLmV0aGlxdWVAY2h1LWx5b24uZnIifQ/
https://ereara.com/sendpress/eyJpZCI6IjE5NjkiLCJyZXBvcnQiOiIxMTY1MDkzIiwidmlldyI6InRyYWNrZXIiLCJ1cmwiOiJodHRwOlwvXC9lcmVhcmEuY29tXC8ifQ/
https://ereara.com/wp-content/uploads/2020/05/A-Cas-SAMU-EHPAD.pdf


(B) Le maintien du lien est nécessaire : Pandémie et droit de visite des proches 

 

« Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé » écrivit Alphonse de Lamartine dans un 

poème dont le titre « L’isolement » ne peut que faire écho à notre situation actuelle. Depuis 

plusieurs semaines déjà, la plupart d’entre nous s’est vu imposer l’isolement d’avec les autres, 

ces autres qui ne partagent pas notre foyer, dans le but même de leur protection, notamment des 

plus vulnérables, les plus fragiles, les plus âgés et les plus malades. L’enjeu de la protection est 

tel que cela a conduit à interdire, parfois strictement règlementer la possibilité même d’être 

visité des siens. 

 

(Cliquer pour accéder au texte de Madame Elodie Camier-Lemoine, philosophe, membre de 

l’équipe pluridisciplinaire de l’EREARA.) 

 

 

(C) Le philosophe nous éclaire dans nos réflexions. 

 

Nous partageons son regard sur l’épisode sanitaire de COVID-19, en résistant aux tentations de 

l’arène médiatique, afin d’être le taon qui titille, la torpille qui aide à déboulonner les fausses 

gloires, ou le lanceur d’alerte, voire la sage-femme qui aidera à faire naître les questions qui 

permettront de trouver les bonnes réponses. 

 

(Cliquer pour accéder au texte de Madame Françoise Kleltz-Drapeau, docteur en philosophie, 

enseignante à la Sorbonne-Nouvelle et collaboratrice de l’EREARA en lien avec le Pr François 

Chapuis.) 

 

 

(D) Les candidatures pour la prochaine rentrée universitaire du Diplôme « Ethique en Santé » 

2020-2021 sont reçues dès à présent. (Cliquer pour accéder à l'affiche du Diplôme Ethique en 

Santé.) 

 

Nous vous invitons à adresser votre lettre de motivation et votre CV à : espace.ethique@chu-

lyon.fr. 

 

Objectifs de l’Enseignement 

- Acquérir une solide formation de base pour favoriser la prise de décisions éthiquement 

éclairées en santé. 

- Explorer les principes, les courants et les enjeux de la réflexion conduisant à une démarche 

éthique. 

- 140 heures d’enseignement (sous forme de 11 séminaires interactifs intensifs ; répartis sur 

les jours de la fin semaine de début Septembre à fin Avril). 

 

Public concerné 

Cet enseignement s’adresse à toute personne intéressée par une réflexion éthique en santé : 

Professionnels de santé, ou professionnels concernés par le domaine de la santé, directeurs, 

étudiants en médecine, et toute personne notamment membre d'une structure associative ou de 

représentants d'usagers du système de santé. 

 

Renseignez-vous auprès de vos services de formation pour une prise en charge de cet 

enseignement, labellisé et validé DPC (1 900 Euros l’année universitaire). 
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