L’Espace de Réflexion Éthique Auvergne Rhône–Alpes (EREARA)
a le plaisir de vous présenter les prochains débats et rencontres
de la rentrée.

- CIN'ETHIQUE Mardi 06 Septembre 2022, de 20H00 à 23H00.
Lieu : Cinéma Le Rio (178, Rue Sous les Vignes - 63000 Clermont-Ferrand).
Film : "A la folie", d'Audrey Estrougo.
Thème de la discussion : "La maladie psychiatrique. Quand les proches
souffrent...".
Avec la présence de Monsieur le Pr Jean-Etienne Bazin, Co-directeur de
l’EREARA, un psychiatre et un représentant de l’UNAFAM (Union nationale
de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques).
Tarif : 5,50 € (ou 5,63 € si réservation en ligne sur le Site du Cinéma Le Rio).

- EVENEMENT EXCEPTIONNEL / Conférence sur Camus et la peste 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 ?".
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.
Nous vous informons que les prochaines manifestations 2022 seront
dédiées à la thématique de la fin de vie.

- VIDEOS Mardi 17 Mai 2022.
Agora organisée par HARMONIE MUTUELLE, à Bron.
Thème : "Ma fin de vie : je m’informe, je prévois, je rédige et désigne. Se
construire une intime conviction concernant notre propre fin de vie et de
nous informer sur les modalités possibles offertes par la loi à ce sujet".
Personne n’aime y penser et pourtant tous les Français ont des droits en
matière de fin de vie. A travers les directives anticipées et la personne de
confiance, la loi permet d’exprimer ses souhaits de prise en charge médicale
si l’on n’est plus en capacité de le faire, après un accident grave ou une
maladie. Comment cela fonctionne-t-il ? A quel moment s’en préoccuper ?
Peut-on être sûr que ses volontés seront respectées ?
Cette agora a été animée par Madame Charlotte Martin, Déléguée Val de
Rhône, et avec les intervenants partenaires : l’Association pour le Droit à
Mourir dans la Dignité (ADMD) et l’EREARA (Madame Marie-France Callu,
Maître de conférences honoraire en droit, Madame le Pr Pascale Vassal,
Chef de Service Soins Palliatifs au CHU de Saint-Etienne, et Madame Elodie
Camier-Lemoine, Philosophe).
Voir la vidéo.

