
  

  

 

  
   

 

L’Espace de Réflexion Ethique Auvergne Rhône Alpes (EREARA) est heureux de vous 

adresser la newsletter automnale de l'éthique en santé, dans un contexte adaptatif de reprise de 

l'épidémie qui convoque à nouveau chacun dans ses ressources profondes et notre société dans 

ses capacités maximales de cohésion minimale. 

« Parce que la peste devenait le devoir de quelques-uns elle apparut réellement pour ce qu’elle 

était, c’est-à-dire l’affaire de tous. ». A l’évidence et à l'image de cette alerte de Camus, cette 

situation ne concerne pas seulement les médecins et les soignants et nous comprenons en quoi 

« faire son métier d’homme » en temps de pandémie est, pour chacun de nous tous, savoir être 

et solitaire et solidaire dans notre Cité commune, notre espace politique commun, puisque « 

La maladie qui, apparemment, avait forcé les habitants à une solidarité d’assiégés, brisait en 

même temps les associations traditionnelles et renvoyait les individus à leur solitude. » 

Le monde de demain reste donc à inventer. 

François CHAPUIS, Directeur 
  

 

  
   

 

  

 

- MANIFESTATIONS - 

Compte tenu de la situation sanitaire, nous vous informons du report 

en 2021 des 11èmes Automnales de l’Ethique en Santé (initialement 

prévues le 5 Novembre 2020 à Clermont Ferrand, sur le thème "Le sens 

du soin"). 
  

  

  

 

- CIN'ETHIQUES - 

- Clermont-Ferrand (63000) (CONFIRME) : Mercredi 21 octobre 2020 

à 20 heures, au Cinéma Le Rio (178, Rue Sous les Vignes, à Clermont-

Ferrand) - Film « Et je choisis de vivre », de Nans Thomassey et 

Damien Boyer, suivi d’un débat sur la douleur liée à la perte d’un 

enfant. 



- Ambérieu-en-Bugey (01500) (CONFIRME) : Jeudi 29 octobre 2020 

à 20 heures (3, Avenue de Verdun - 01500 Ambérieu-en-Bugey) dans 

le cadre du ciné-festival et en lien avec le Collectif FARE - Film « La 

mémoire qui flanche », d’Eric de Chazournes, suivi d’un débat sur la 

vieillesse et la dépendance (vivre avec dignité et dans la bienveillance 

du domicile à l’établissement). 

- INCERTAIN, ATTENTION. Saint-Etienne (42000) : Dans 

l’attente de conditions permettant l’organisation d’un évènement 

en soirée, le cin'étique programmé le Lundi 2 novembre 2020 à 20 

heures au Cinéma Le Méliès St François (8, Rue de la Valse, à Saint-

Etienne) - Film « Les équilibristes », d’Ivano De Matteo, suivi d’un 

débat sur la fin de vie, sera reprogrammé. 

- INCERTAIN. Lyon–Bron (69500) : Sous réserve de l’évolution de 

la crise sanitaire, Jeudi 10 décembre 2020 à 20 heures, au Cinéma Les 

Alizés (214, Avenue F. Roosevelt - 69500 Bron) - Film « Blackbird » 

en VOST, de Roger Michel - Thème : maladies dégénératives. 
  

  

  

 

- RESEAUX SOCIAUX - 

Création d'une page INSTAGRAM EREARA 

(https://www.instagram.com/ereara.ethique/). 

Pour rappel, voici les liens pour accéder à nos différents réseaux 

sociaux : 

https://www.facebook.com/EREAuvergneRhoneAlpes/ 

https://www.linkedin.com/in/espace-de-r%C3%A9flexion-ethique-

auvergne-rh%C3%B4nes-alpes-652b63a9/ 

www.youtube.com/channel/UCRt92Lt3BFLKzMBGI6pZ2_A 

https://twitter.com/E_R_E_A_R_A 
  

  

  

 

- SITE INTERNET - (www.ereara.com) 

Mise en place de la rubrique AVO'QUESTIONS ; toute question 

d’ordre juridique peut-être adressée pour réponse sous 15 jours. 
 

 

  

  

 

- FONDATION "APRES TOUT" - 

Dans le cadre du DIU « Réflexion éthique et philosophique pour le 

soin, l’enseignement et la recherche en santé » 2019-2020, le prix de 

la Fondation Après Tout a été attribué à deux étudiants (mémoires 

consultables sur notre site internet) : 

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/1/oUvSEkev7RCywFlH3jc23Q/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9lcmVhcmEuZXRoaXF1ZQ
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/2/UJIZq48cwhdF7xF6B6B6MQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0VSRUF1dmVyZ25lUmhvbmVBbHBlcw
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/3/2AaMd9s2cgCqrPQPIh4c-g/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2luL2VzcGFjZS1kZS1yJUMzJUE5ZmxleGlvbi1ldGhpcXVlLWF1dmVyZ25lLXJoJUMzJUI0bmVzLWFscGVzLTY1MmI2M2E5
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/3/2AaMd9s2cgCqrPQPIh4c-g/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2luL2VzcGFjZS1kZS1yJUMzJUE5ZmxleGlvbi1ldGhpcXVlLWF1dmVyZ25lLXJoJUMzJUI0bmVzLWFscGVzLTY1MmI2M2E5
www.youtube.com/channel/UCRt92Lt3BFLKzMBGI6pZ2_A
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/4/N7e_TRZGT5Qz3s4RINymBg/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FX1JfRV9BX1JfQQ
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/5/1e_2eSm5cXrs3-J_8eVmyw/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tLw
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/6/a-ZvUJ3SkKpicsO47fO2sA/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL2F2b3F1ZXN0aW9ucy8
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/7/KeIaG_5pHWUrgoMu7BswQg/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL2RvY3VtZW50YXRpb24vbWVtb2lyZXMvcHJpeC1kZS1sYS1mb25kYXRpb24tYXByZXMtdG91dC8
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/7/KeIaG_5pHWUrgoMu7BswQg/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL2RvY3VtZW50YXRpb24vbWVtb2lyZXMvcHJpeC1kZS1sYS1mb25kYXRpb24tYXByZXMtdG91dC8


- Hélène FAVRE « Comment mettre en place et respecter la procédure 

collégiale, telle que définie par la loi, pour qu’elle soit une source 

d’apaisement et non pas une contrainte supplémentaire dans les 

processus éthiques ? » 

- Marie Laure CHANTALOU « Du consentement aux soins chez les 

personnes en situation de handicap mental » 
  

  

  
 

  

 

- INSTANCES DE L'EREARA - 

BUREAU 
Lors de la séance du Bureau du 14 septembre 2020, la direction de 

l’EREARA a été nommée pour une durée de 3 ans (Cf. notre 

convention constitutive). 

 

Président du Bureau : Monsieur Serge PELEGRIN 

 

Directeur : Monsieur François CHAPUIS, Lyon 

Co-directeurs : 

Monsieur Jean-Etienne BAZIN, Clermont-Ferrand 

Monsieur Pierre Simon JOUK, Grenoble 

Madame Pascale VASSAL, Saint-Etienne 

CONSEIL D'ORIENTATION 
Monsieur Christian VERRON, Président, souhaite la bienvenue aux 

nouveaux membres du Conseil d’Orientation de l’EREARA. 
  

  

  
   

  

  

 

P/o Pr Francois CHAPUIS, Directeur de l'Espace Ethique 

Responsable du DIU « Ethique en santé » 

Mme Christine FERTIER 

Secrétariat et coordination 

Espace de Réflexion Ethique Auvergne Rhône-Alpes (EREARA) 

Faculté de Médecine Laennec - Bâtiment B - 3e étage 

7 - 11 rue Guillaume Paradin - 69372 Lyon Cedex 8 

04.78.78.57 39 

espace.ethique@chu-lyon.fr 

www.youtube.com/channel/UCRt92Lt3BFLKzMBGI6pZ2_A 

https://twitter.com/E_R_E_A_R_A 

https://www.facebook.com/EERA.Lyon 

Linkedin : https://cutt.ly/stl86hw 

Instagram : https://www.instagram.com/ereara.ethique 

Site internet : https://ereara.com/ (nouveau site) 
  

 

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/8/jMqT9BOvAIAWYt6dDqIIvQ/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzEwL0NvbnZlbnRpb24tQ29uc3RpdHV0aXZlLUVucmVnaXN0cmVlLUhDTC1QSV8yMDE3ODc2My5wZGY
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/9/JFBSIu6u_O3W5OMPoHP-Aw/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzEwL01lbWJyZXMtQ29uc2VpbC1kb3JpZW50YXRpb24tRVJFQVJBLXYtYnVyZWF1MTQtMDktMjAyMC1ldC1DTy0wOS0wOS0yMDIwLnBkZg
mailto:espace.ethique@chu-lyon.fr
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/10/P1hthd0jYLHtdscraXWmXw/aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9jaGFubmVsL1VDUnQ5Mkx0M0JGTEt6TUJHSTZwWjJfQQ
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/11/fs6G_9NDkoYSjvFKWBSq3A/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FX1JfRV9BX1JfQQ
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/12/hlADRH8aDpv3K1nKvOz_tg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0VFUkEuTHlvbg
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/13/1reKnY80rxOBmaK5B8enLA/aHR0cHM6Ly9jdXR0Lmx5L3N0bDg2aHc
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/14/tBhL1xzU6PGWIdmHtDUXbw/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9lcmVhcmEuZXRoaXF1ZS8
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/15/pPzOqi0tqWQD16tFyj6-cQ/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tLw


  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

 

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/16/tXLeJw42q5ed4TuCc9vN9g/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FX1JfRV9BX1JfQQ
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/17/JeodkDNFhrdoTkmgS4icbg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0VSRUF1dmVyZ25lUmhvbmVBbHBlcy8
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/18/WFNv9mncFux0IHHVs7FMXA/aHR0cHM6Ly9mci5saW5rZWRpbi5jb20vaW4vZXNwYWNlLWRlLXIlQzMlQTlmbGV4aW9uLWV0aGlxdWUtYXV2ZXJnbmUtcmglQzMlQjRuZXMtYWxwZXMtNjUyYjYzYTk
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/ANAAAIQf4sIAAAABvw4AAAy4LuMAAAAAhK0AAFEkABPJvwBfidhs-NQ8AYi6QfOS2yvb-lJ1uQATsSA/19/oZP90yndIoIq1Rn_XkKA0w/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9lcmVhcmEuZXRoaXF1ZS8

