
  

  

 

  

   

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

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

 

  

   

  

 

- CONFERENCE INAUGURALE PUBLIQUE - (21èmeannée) du 

DIU "Réflexion éthique et philosophique pour le soin, l'enseignement 

et la recherche en santé" 

Compte tenu du contexte sanitaire, la conférence publique inaugurale 

du Jeudi 9 Septembre 2021 de 18H00 à 19H30 se tiendra en 

visioconférence. 

Thème : "Handicap et sexualité". 

Intervenants : 

1- Le témoignage 

Monsieur Guillaume Bourdiaux (Montpellier), auteur d’un livre 

publié en avril 2021 "Guillaume au pays d’Alice – Handicap et 

sexualité : un tabou français" (Editeur FEED BACK). 

 

2- L’apport juridique 

Madame Laurène Griotier, Elève avocate (Lyon). 

3- La réflexion philosophique 

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

l'EREARA. 



Modérateur : Monsieur le Pr François Chapuis, Directeur de 

l’EREARA. 

Aspects techniques : Monsieur Eric Laporte, CHU de Clermont-

Ferrand, Chargé de mission de l'EREARA. 

Inscription : Inscription préalable obligatoire et GRATUITE sur la 

page d'accueil de notre site. 

Le lien de connexion vous sera envoyé après validation de votre 

inscription. 

Voir l'affiche de l'évènement. 

Le thème "Ethique en temps de crise sanitaire : la question du soin 

chez Aristote et Camus, une pensée de la juste mesure" est reporté à 

une conférence prochaine. 
  

  

  

 

- 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 à l'Hôpital du Vinatier 

à Lyon, 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. 

Inscription : Inscription en ligne sur la page 

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

ethique_webinaire/. 

Voir l'affiche de l'évènement. 
  

  

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AU8AADsfTAwAAAAFsuwAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBhNmrJ52Hc2BI5SjCPUkSxPf6oHQATsSA/1/Vcin8ahqwREJ8t8q3W3MRg/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tLw
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- 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 : 

- Madame Marie-France Callu, Maître de conférences en droit 

honoraire à l'Université de Lyon, 

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

de l'EREARA, 

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

Ferrand. 

Autre intervenant sous réserve. 

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. 
  

  

  

 

- 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). 

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AU8AADsfTAwAAAAFsuwAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBhNmrJ52Hc2BI5SjCPUkSxPf6oHQATsSA/5/d7g8fUTLeamxKuzyoMvq3g/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tLw
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AU8AADsfTAwAAAAFsuwAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBhNmrJ52Hc2BI5SjCPUkSxPf6oHQATsSA/5/d7g8fUTLeamxKuzyoMvq3g/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tLw
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AU8AADsfTAwAAAAFsuwAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBhNmrJ52Hc2BI5SjCPUkSxPf6oHQATsSA/6/8_Jgpq6m2Ujb4avOksKNIQ/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzA5L0FmZmljaGUtQ3liZXJFaGlxdWUtT2JsaWdhdGlvbi1WYWNjaW5hbGUucGRm
mailto: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 DES EVENEMENTS PRECEDENTS EN 

VISIOCONFERENCE - 

Vous pouvez voir l'enregistrement de l'AGORA MUTUALISTE du 

Vendredi 28 Mai 2021 d'HARMONIE MUTUELLE LOIRE, en lien 

avec l’Espace de Réflexion Ethique Auvergne-Rhône-Alpes, animée 

par Monsieur Patrick Françon, journaliste. 

Thème : "Comment serons-nous soignés demain ? La place de 

l’humain au cœur d’une médecine innovante". 

Le contexte soudain de la pandémie nous a convié à réfléchir et parfois 

à expérimenter par nous-mêmes une consultation médicale à distance 

: la téléconsultation. Cette dernière est l’exemple d’une médecine qui 

innove en même temps que les moyens numériques se développent. Ce 

qui amène à la réflexion, d’un point de vue éthique, à la relation de 

soin aujourd’hui. 

Intervenants : 
- Monsieur le Dr Marcel Garrigou-Grandchamp, Médecin 

généraliste, Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins 

libéraux, spécialisé sur les questions du numérique en santé, 

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

de l'EREARA. 

Cliquez ici pour accéder à la vidéo. 
  

  

  

  

  

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 

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AU8AADsfTAwAAAAFsuwAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBhNmrJ52Hc2BI5SjCPUkSxPf6oHQATsSA/7/oR4fDSrPfpsAicVz2pZVvQ/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tLw
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AU8AADsfTAwAAAAFsuwAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBhNmrJ52Hc2BI5SjCPUkSxPf6oHQATsSA/8/XppH6e9-g4s7ooo0wza_bg/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1MQ0NNbENjck84UQ


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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