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L’Espace de Réflexion Éthique Auvergne Rhône–Alpes (EREARA) 

a le plaisir de vous présenter les prochains débats et rencontres. 
  

 

  

   

  

 

- WEBINAIRE SANTE MENTALE - 

Webinaire organisé par la Mutualité Française Auvergne-Rhône-

Alpes, en lien avec l'EREARA, le Lundi 27 Septembre 2021, de 

18H00 à 20H00. 

Thème : "Soigner les préjugés pour améliorer l’accès aux soins". 

Avec les interventions de : 
- Madame Monique Limon, Députée de la 7ème circonscription de 

l'Isère, 

- Monsieur le Dr Edouard Leaune, Psychiatre au Centre Hospitalier 

Le Vinatier, Doctorant en philosophie à l'Institut de Recherches 

Philosophiques, 

- Madame Séverine Salgado, Directrice générale de la Mutualité 

Française, 

- Monsieur Olivier Paul, Vice-président de la délégation UNAFAM 

69, Membre du Comité Opérationnel UNAFAM AuRA, Président de 

l'AG du PTSM 69. 

Table ronde animée par Monsieur Loïc Rivières, journaliste. 

http://x6w8j.mjt.lu/nl2/x6w8j/sz2k.html?m=AU4AAEAPXkMAAAAF0S4AAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBhUcj2--JOBlN8TECyy8bpwFGd0AATsSA&b=bad3197d&e=d728a674&x=1uyLpbJTre3B1g8pZ73q99f6RDPVxLSkKvwtjnwCuZI


Inscription : Inscription en ligne sur la page 

https://ara.mutualite.fr/evenements/sante_mentale-et-

ethique_webinaire/. 

(Le lien de connexion sera envoyé après validation de l'inscription.) 

Voir l'affiche de l'évènement. 
  

  

  

 

- CYBER'ETHIQUE EN VISIOCONFERENCE - 

Prochain Cyber'Ethique en visioconférence le Jeudi 30 Septembre 

2021, de 18H00 à 20H00. 

Thème : "L'obligation vaccinale, dimensions politiques et éthiques". 

Confronté à un problème de santé publique, le politique est amené à 

exercer, dans une même temporalité, la pédagogie et la contrainte. 

La difficulté de son objectif de protéger à la fois les personnes 

vulnérables et les structures sanitaires peut en effet l’y conduire. 

Au cours de l’été qui vient de se dérouler, l’obligation du pass sanitaire 

pour la plupart des manifestations publiques a été une mesure efficace 

pour inciter à la vaccination. 

La déontologie médicale s’accommode bien de ces dispositions 

politiques, elle s’y retrouve en termes de prévention individuelle et 

d’encouragement à la solidarité citoyenne. 

Pour autant, quelle place reste-t-il ici à la réflexion personnelle des 

soignants eux-mêmes ? Puis, comment, dans une telle configuration, 

la réflexion éthique peut-elle peser dans le débat public ? 

Intervenants : 
- Monsieur le Pr Jean-Louis Touraine, Député de Lyon, 

- Madame Elodie Camier-Lemoine, Philosophe, Chargée de mission 

de l'EREARA, 

- Monsieur le Dr Olivier Baud, Infectiologue au CHU de Clermont-

Ferrand. 

Modération / Animation : 
- Monsieur le Pr Pierre-Simon Jouk, Généticien CHU Grenoble 

Alpes, Co-directeur de l'EREARA, 

- Monsieur Eric Laporte, CHU de Clermont-Ferrand, Chargé de 

mission de l'EREARA. 

Inscription : Obligatoire et gratuite, sur la page d'accueil de notre 

site. 

Voir l'affiche de l'évènement. 
  

  

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AU4AAEAPXkMAAAAF0S4AAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBhUcj2--JOBlN8TECyy8bpwFGd0AATsSA/1/vVaMAxD0ctIUo6uQUuPrvA/aHR0cHM6Ly9hcmEubXV0dWFsaXRlLmZyL2V2ZW5lbWVudHMvc2FudGVfbWVudGFsZS1ldC1ldGhpcXVlX3dlYmluYWlyZS8
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AU4AAEAPXkMAAAAF0S4AAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBhUcj2--JOBlN8TECyy8bpwFGd0AATsSA/1/vVaMAxD0ctIUo6uQUuPrvA/aHR0cHM6Ly9hcmEubXV0dWFsaXRlLmZyL2V2ZW5lbWVudHMvc2FudGVfbWVudGFsZS1ldC1ldGhpcXVlX3dlYmluYWlyZS8
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AU4AAEAPXkMAAAAF0S4AAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBhUcj2--JOBlN8TECyy8bpwFGd0AATsSA/2/hMJOnTJTYE3A0QQ8ELLPtA/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzA5L0FmZmljaGUtV2ViaW5haXJlLVNhbnRlLU1lbnRhbGUucGRm
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AU4AAEAPXkMAAAAF0S4AAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBhUcj2--JOBlN8TECyy8bpwFGd0AATsSA/3/GF643yfEOzfIQebTNSB4sA/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tLw
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AU4AAEAPXkMAAAAF0S4AAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBhUcj2--JOBlN8TECyy8bpwFGd0AATsSA/3/GF643yfEOzfIQebTNSB4sA/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tLw
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AU4AAEAPXkMAAAAF0S4AAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBhUcj2--JOBlN8TECyy8bpwFGd0AATsSA/4/W2s7IQ17BBkciudGDEuECA/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzA5L0FmZmljaGUtQ3liZXJFaGlxdWUtT2JsaWdhdGlvbi1WYWNjaW5hbGUucGRm


  

 

- CIN'ETHIQUE - 

Mercredi 06 Octobre 2021, de 20H00 à 22H30, au Cinéma Les Alizés 

(214, Avenue Franklin Roosevelt - 69500 Bron) avec le film "Tout 

s'est bien passé", de François Ozon (présenté au Festival de Cannes). 

Suivra un débat, avec : 
- Madame Marie-France Callu, Maître de conférence honoraire en 

Droit, 

- Madame le Pr Pascale Vassal, Chef de Service de Soins Palliatifs au 

CHU de Saint-Etienne, Co-directrice de l'EREARA, 

- Madame Elodie Camier-Lemoine, Philosophe, Chargée de mission 

de l'EREARA. 

Inscription : Sur la page d'accueil de notre site, pour bénéficier d'un 

prix d'entrée à 5,20 €. 
  

  

  

 

- ETRE PARENT ET TUTEUR : REFLEXION AUTOUR DE 

L'AUTONOMIE - 

Mardi 12 Octobre 2021, à 13H45, venez participer à l'après-midi 

organisé par l'UDAF 71, en collaboration avec l'EREARA. 

Lieu : UDAF 71 - 13, Rue Maugey - Chalon-sur-Saône. 

Conférence animée par : 
- Madame Elodie Camier-Lemoine, Philosophe, Chargée de mission 

de l'EREARA, 

- Monsieur Christian Verron, Directeur d'EHPAD, Président du 

Conseil d'Orientation de l'EREARA. 

Conférence suivie d'un temps d'échanges autour de la protection, 

l'aidant familial, l'autonomie, la vulnérabilité, le consentement, en 

collaboration avec un professionnel du Service Information et Soutien 

aux Tuteurs Familiaux de l'UDAF 71. 

Inscription obligatoire avant le 30 Septembre au : 03 85 32 28 80. 

istf@udaf71.fr. 

https://www.istf-udaf71.fr/. 

Voir l'affiche de l'évènement. 
  

  

  

 

- FEHAP ARA - 

6ème journée d'échanges et de réflexion éthique le Mardi 19 Octobre 

2021, de 09H00 à 17H00. 

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AU4AAEAPXkMAAAAF0S4AAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBhUcj2--JOBlN8TECyy8bpwFGd0AATsSA/5/U8b5Kx6YvZBZNWho26JK5g/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tLw
mailto:istf@udaf71.fr
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AU4AAEAPXkMAAAAF0S4AAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBhUcj2--JOBlN8TECyy8bpwFGd0AATsSA/6/T0XmRbjNo032HlGRqyRYBg/aHR0cHM6Ly93d3cuaXN0Zi11ZGFmNzEuZnIv
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AU4AAEAPXkMAAAAF0S4AAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBhUcj2--JOBlN8TECyy8bpwFGd0AATsSA/7/ycXDchQR5I0zxIxKICWxkQ/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzA5L0FmZmljaGUtQ29uZmVyZW5jZS1FdHJlLVBhcmVudC1ldC1UdXRldXIucG5n


Lieu : Domaine de la Prade - 133, avenue de la République - 63118 

Cébazat. 

Thème : "Du risque solitaire au risque solidaire. Enjeux éthiques de 

la prise de risque". 

Animée par Madame Alice Casagrande, Directrice de la Formation, 

de l'Innovation et de la Vie Associative de la FEHAP. 

Introduction de la journée par Madame Elodie Camier-Lemoine, 

Philosophe, Chargée de mission de l'EREARA. 

Contact organisation : 

Madame Aude Boquet (06 45 55 50 12). 

auvergnerhonealpes@fehap.fr. 
  

  

  

 

- LES AUTOMNALES DE L'ETHIQUE EN SANTE - 

Jeudi 21 Octobre 2021 à Clermont-Ferrand, de 9H00 à 17H00 

(journée de formation continue : demander une prise en charge par 

votre établissement - convention de formation avec 

espace.ethique@chu-lyon.fr). 

Thème : "Le sens du soin". 

Save the date, pré-programme et modalités d'inscription visibles sur le 

site ereara.com. 
  

  

  

 

- REVOIR LES EVENEMENTS EN VISIOCONFERENCE - 

1 - Conférence Inaugurale (20èmeédition) du DIU "Réflexion éthique 

et philosophique pour le soin l'enseignement et la recherche en santé", 

du Jeudi 09 Septembre 2021. 

Thème : "Handicap et sexualité". 

Lien : https://ereara.com/evenements/autres-evenements/ 

2 - Web Matinale Santé, du Mercredi 02 Juin 2021, organisée par la 

Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes et l'EREARA. 

Titre : "Données de santé, une révolution pour la santé 

d'aujourd'hui et de demain". 

Lien : https://vimeo.com/581109476/a6c9f81aba 
  

  

  

  

  

mailto:auvergnerhonealpes@fehap.fr
mailto:espace.ethique@chu-lyon.fr
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AU4AAEAPXkMAAAAF0S4AAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBhUcj2--JOBlN8TECyy8bpwFGd0AATsSA/8/TPWIs5EdCjC_L-Flv1LRIg/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tLw
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AU4AAEAPXkMAAAAF0S4AAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBhUcj2--JOBlN8TECyy8bpwFGd0AATsSA/9/6dE6guFUzVIaNSOH4bHQ3g/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL2V2ZW5lbWVudHMvYXV0cmVzLWV2ZW5lbWVudHMv
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AU4AAEAPXkMAAAAF0S4AAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBhUcj2--JOBlN8TECyy8bpwFGd0AATsSA/10/-f9eVUU87O1T1K1jtUlnlA/aHR0cHM6Ly92aW1lby5jb20vNTgxMTA5NDc2L2E2YzlmODFhYmE


Bien cordialement, 
  

  

  

 

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/EREAuvergneRhoneAlpes 

Linkedin : https://cutt.ly/stl86hw 

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

Site internet : https://ereara.com 
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