
 

 

 
 

 

  

 
  

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

a le plaisir de vous présenter les prochains débats et rencontres 

et nouvelles publications. 
 

 

 

  

 
  

 

 

 

- PUBLICATION - 

Article : "Mesures de protection juridique et réflexion éthique", de Madame 

Bérangère Martin, stagaire à l'EREARA (Master 2 de Droit privé, parcours 

droits de l'enfant et des personnes vulnérables). 

La vulnérabilité est une potentialité inhérente à la condition humaine. À des 

degrés divers, chacun peut être blessé. C’est d’ailleurs ce que souligne 

Sénèque : « Tous les hommes ne sont pas vulnérables de la même façon : 

aussi faut-il connaitre son point faible pour le protéger davantage ». Mais 

que faire quand cette vulnérabilité n’est plus une potentialité, mais devient 

une réalité et quelle protection apporter ? 

Lire l'article. 
 

 

  

 

 

 

- CIN'ETHIQUE - 

Mercredi 29 Juin 2022, de 20H00 à 22H30. 

Lieu : Cinéma Les Alizés (214, Avenue Franklin Roosevelt - 69500 Bron). 

Film : "Diane a les épaules", de Fabien Gorgeart. 

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUYAAFV--mUAAAAHJMAAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBilyJHmojCx5zTQpmcQO6RxlRsHgATsSA/1/r5t7G1tMObqEN9d6uPW9mQ/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA1L01lc3VyZXMtZGUtcHJvdGVjdGlvbi1qdXJpZGlxdWUtZXQtcmVmbGV4aW9uLWV0aGlxdWUtQmVyYW5nZXJlLU1BUlRJTi5wZGY
geo:0,0?q=214%20Avenue%20Franklin%20Roosevelt%20-%2069500%20Bron


La projection sera suivie d'un débat sur le thème de la Gestation Pour 

Autrui. 

Tarif préférentiel : 5,20 € (si inscription préalable via le site de l'EREARA). 

(N.B. : Le règlement s'effectuera au cinéma le jour de la séance.) 

Voir l'affiche de l'évènement. 
 

 

  

 

 

 

- FORMATION A L'ETHIQUE - ENSEIGNEMENT - 

Les candidatures pour la prochaine rentrée universitaire du DIU "Réflexion 

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

santé" 2022-2023 sont reçues dès à présent. 

(Cliquer ici 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 totale de cet enseignement, labellisé et validé DPC (1 900 € pour 

l’année universitaire). 

Le coût de l’inscription à cet enseignement est pris en charge par votre 

établissement ou par l’ANFH. 

En savoir plus. 
 

 

  

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUYAAFV--mUAAAAHJMAAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBilyJHmojCx5zTQpmcQO6RxlRsHgATsSA/2/iJF-LgEkYFbu6b65ZORT7Q/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL2V2ZW5lbWVudHMvbGVzLWNpbmV0aGlxdWVzLw
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUYAAFV--mUAAAAHJMAAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBilyJHmojCx5zTQpmcQO6RxlRsHgATsSA/3/euZRqd_DW1-HWQw3PpJNHg/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA1L0FmZmljaGUtQ2luRXRoaXF1ZS1EaWFuZS1BLUxlcy1FcGF1bGVzLUJyb24ucGRm
tel:2022-2023
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUYAAFV--mUAAAAHJMAAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBilyJHmojCx5zTQpmcQO6RxlRsHgATsSA/4/v-yCMHh7jsE5uODeUz_AmQ/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzAyL0FmZmljaGUtUHJlc2VudGF0aW9uLURJVS5wZGY
mailto:espace.ethique@chu-lyon.fr
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUYAAFV--mUAAAAHJMAAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBilyJHmojCx5zTQpmcQO6RxlRsHgATsSA/5/RdM-RFnFo4VVbgmKdOEHLA/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL2Zvcm1hdGlvbnMvZGl1LWV0aGlxdWUtZW4tc2FudGUv


 

 

 

- LES PRINTANIERES DE L'ETHIQUE EN SANTE A SAINT-ETIENNE - 

Jeudi 23 Juin 2022, de 10H00 à 16H00. 

Lieu : Amphithéâtre GHT Loire (Ancienne Faculté de Médecine - 15, Rue 

Ambroise Paré - 42000 Saint-Etienne). 

Thème : "Liberté d'aller et venir en situation de crise". 

Inscriptions : obligatoires et gratuites sur le site de l'EREARA. 

Voir l'affiche de l'évènement. 
 

 

  

 

 

 

- SEMINAIRE MEDICO-SOCIAL DE LA FEDERATION HOSPITALIERE DE 

FRANCE ARA - 

Jeudi 30 Juin 2022, de 09H45 à 17H00. 

Lieu : Espace de l'Ouest Lyonnais - 6, Rue Nicolas Sicard - 69005 Lyon. 

Thème : "La loi du 02 Janvier 2022 : quel bilan en matière de droits et de 

représentation des usagers en EHPAD ?". 

Avec la participation des membres de l'EREARA. 

Renseignements et inscriptions : Christel David, Chargée de missions FHF 

AURA (Tél. : 04.72.40.72.03 - Portable : 07.76.23.20.82 - E-mail : ext-

christel.david-fhfaura@chu-lyon.fr). 

Voir le programme de l'évènement. 
 

 

  

 

 

 

- CONFERENCE INAUGURALE DU DIU "Réflexion éthique et philosophique 

pour le soin, l'enseignement et la recherche en santé" - Année universitaire 

2022-2023 

Jeudi 08 Septembre 2022, de 18H00 à 20H00 

Lieu : Faculté de Médecine Laennec - 58, Avenue Rockefeller - 69008 Lyon. 

Thème : "De quoi la peste de Camus est-elle le nom, à l'aune de la 

pandémie ?". 

geo:0,0?q=15%20Rue%20Ambroise%20Paré%20-%2042000%20Saint
geo:0,0?q=15%20Rue%20Ambroise%20Paré%20-%2042000%20Saint
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUYAAFV--mUAAAAHJMAAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBilyJHmojCx5zTQpmcQO6RxlRsHgATsSA/6/oDShUeCqf5hQxXM5qoSklQ/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL2V2ZW5lbWVudHMvbGVzLXByaW50YW5pZXJlcy8
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUYAAFV--mUAAAAHJMAAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBilyJHmojCx5zTQpmcQO6RxlRsHgATsSA/7/NPKwqvgBNtGi4A2Xrh93UQ/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzAyL1NhdmUtdGhlLURhdGUtTGVzLVByaW50YW5pZXJlcy1kdS0yMy1KdWluLTIwMjItMi1zY2FsZWQuanBn
geo:0,0?q=6%20Rue%20Nicolas%20Sicard%20-%2069005%20Lyon
tel:04.72.40.72.03
tel:07.76.23.20.82
mailto:ext-christel.david-fhfaura@chu-lyon.fr
mailto:ext-christel.david-fhfaura@chu-lyon.fr
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUYAAFV--mUAAAAHJMAAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBilyJHmojCx5zTQpmcQO6RxlRsHgATsSA/8/bDmzjYCrFthqmRPThKra4g/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA1L1Byb2dyYW1tZS1TZW1pbmFpcmUtTWVkaWNvLVNvY2lhbC0zMC1KdWluLTIwMjIucGRm
tel:2022-2023
geo:0,0?q=08%20Septembre%202022
geo:0,0?q=58%20Avenue%20Rockefeller%20-%2069008%20Lyon


Intervenante : Madame Agnès Spiquel, Professeur émérite de littéature 

française, Société des Etudes Camusiennes. 

Conférence ouverte aux soignants, patients, chercheurs et étudiants et au 

grand public. 

Inscriptions : obligatoires et gratuites sur le site de l'EREARA. 
 

 

  

 

 

 

- LES AUTOMNALES DE L'ETHIQUE EN SANTE A LYON - 

Jeudi 17 Novembre 2022, de 09H00 à 17H00. 

(Journée de formation continue - prise en charge par votre établissement.) 

Thème : "Le soin aux interfaces de la ville et de l'hôpital. Quels enjeux 

éthiques ?". 

Inscriptions : Les inscriptions sont ouvertes ! Rendez-vous sur le site de 

l'EREARA. 

Pour une inscription concernant la formation continue, prendre contact 

parallèlement avec espace.ethique@chu-lyon.fr pour l'établissement 

préalable d'une convention de formation. 

Voir l'affiche de l'évènement. 
 

 

  

 

 

 

- VIDEOS DES CYBER'ETHIQUES - (à voir et à revoir sur notre site) 

Jeudi 21 Avril 2022. 

Thème : "La levée de l’anonymat du don de gamètes : réflexions éthiques 

autour de l'histoire d'une conception". 

Intervenants : 

- Madame Alexandra Maisonhaute, Etudiante en Droit, 

- Madame Stessy Tétard, Maître de conférences en Droit privé, Directrice 

pédagogique du Master Droit de l'enfant et des personnes vulnérables à 

l'UCLY, 

- Monsieur le Pr Jean-François Guérin, ancien responsable du CECOS de 

Lyon, Président du Conseil d'Orientation de l'Agence de Biomédecine, 

- Madame le Pr Sylviane Hennebicq, Professeur de Médecine et de Biologie 

du développement et de la reproduction, CHU Grenoble Alpes, 

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUYAAFV--mUAAAAHJMAAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBilyJHmojCx5zTQpmcQO6RxlRsHgATsSA/9/PT2wgQWkBTHKlqW3jKMbcw/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL2Zvcm1hdGlvbnMvZGl1LWV0aGlxdWUtZW4tc2FudGUv
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUYAAFV--mUAAAAHJMAAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBilyJHmojCx5zTQpmcQO6RxlRsHgATsSA/10/cL6NCKpsbws5kSTcjWzzvw/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL2V2ZW5lbWVudHMvbGVzLWF1dG9tbmFsZXMv
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUYAAFV--mUAAAAHJMAAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBilyJHmojCx5zTQpmcQO6RxlRsHgATsSA/10/cL6NCKpsbws5kSTcjWzzvw/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL2V2ZW5lbWVudHMvbGVzLWF1dG9tbmFsZXMv
mailto:espace.ethique@chu-lyon.fr
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUYAAFV--mUAAAAHJMAAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBilyJHmojCx5zTQpmcQO6RxlRsHgATsSA/11/uX6BUV8mDAiKzyP13sUUXA/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzAyL1NhdmUtdGhlLURhdGUtMTJlbWVzLUF1dG9tbmFsZXMtTFlPTi5wZGY


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

l'EREARA. 

Voir la vidéo. 
 

 

  

 

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AUYAAFV--mUAAAAHJMAAAAy6g0cAAAAAhK0AAFEkABPJvwBilyJHmojCx5zTQpmcQO6RxlRsHgATsSA/12/8W3xMcg9rGHN1GyE2do1lw/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL2V2ZW5lbWVudHMvbGVzLWNhZmVzLWV0aGlxdWVzLTIv

