
  

  

 

  

   

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

a le plaisir de vous présenter les prochains débats et rencontres 

qui, au regard de l'actualité, seront principalement dédiés 

au thème de la FIN DE VIE. 
  

 

  

   

LYON - LES AUTOMNALES DE L’ETHIQUE EN SANTE EN REGION ARA 
  

 

  

 

- LECTURE PUBLIQUE - 

Mercredi 16 Novembre 2022, de 18H30 à 20H00 

Lieu : Université Claude Bernard Lyon 1 - Site Rockefeller 

(Amphithéâtre C - Bâtiment Cier) - Rue Laënnec - 69008 Lyon. 

Thème : "La fin de vie". 

Dans le cadre des débats nationaux sur le thème de la fin de vie, en 

préambule des Automnales de l'Ethique en Santé, l’Espace de 

Réflexion Ethique Auvergne-Rhône-Alpes vous convie à la découverte 

d’un texte sur le sujet. 

Lecture publique par Madame Marie-Aude Barrez, Comédienne, 

suivie d'un débat avec, comme intervenants : 

- Monsieur le Pr François Chapuis, Directeur de l'EREARA, 

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

de l'EREARA, 



- Madame le Pr Elise Perceau-Chambard, Chef de service, Centre de 

Soins Palliatifs, Hospices Civils de Lyon, 

- Madame le Pr Pascale Vassal, Chef de service, Service de Soins 

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

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

Voir l'affiche de l'évènement. 
  

  

  

 

- LES AUTOMNALES DE L'ETHIQUE EN SANTE - 

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 : 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. 

Télécharger le programme. 
  

  

  

   

AUTRES MANIFESTATIONS PUBLIQUES OUVERTES A TOUS 

SUR LA FIN DE VIE 

(Automne - Hiver) 
  

 

  

 

- CAFE ETHIQUE - Reprise des cafés éthiques sur place 

Mardi 08 Novembre 2022, de 18H00 à 20H00 

Lieu : Restaurant O2 Thym - 2, Rue Le Châtelier - 42100 Saint-

Etienne. 

Thème : "Quelle fin de vie voulons-nous pour demain ?". 

Intervenantes : 

- Madame le Pr Pascale Vassal, Chef de service, Service de Soins 

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

- Madame Marie-France Callu, Maître honoraire de conférences 

en droit public, Université de Lyon, 

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AWkAAALhN1QAAAAIMwIAAAy4L38AAAAAhK0AAFEkABPJvwBjY9v_zMoNMMFURC-Oea6RI1UYuAATsSA/1/iCwTwF_fROPKBMUaB88XUw/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL2V2ZW5lbWVudHMvbGVzLWF1dG9tbmFsZXMv
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AWkAAALhN1QAAAAIMwIAAAy4L38AAAAAhK0AAFEkABPJvwBjY9v_zMoNMMFURC-Oea6RI1UYuAATsSA/2/9oOW8BG8-rMRcijxBpzEbw/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzExL0FmZmljaGUtTGVjdHVyZS1QdWJsaXF1ZS1zdXItbGEtRmluLWRlLVZpZS5wZGY
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AWkAAALhN1QAAAAIMwIAAAy4L38AAAAAhK0AAFEkABPJvwBjY9v_zMoNMMFURC-Oea6RI1UYuAATsSA/3/dyJ4HlTUZH5yWZQdsxvNew/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL2V2ZW5lbWVudHMvbGVzLWF1dG9tbmFsZXMv
mailto:espace.ethique@chu-lyon.fr
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AWkAAALhN1QAAAAIMwIAAAy4L38AAAAAhK0AAFEkABPJvwBjY9v_zMoNMMFURC-Oea6RI1UYuAATsSA/4/xtPOHgnCufQ-CsHmSBY7jA/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA4L1NhdmUtdGhlLURhdGUtMTJlbWVzLUF1dG9tbmFsZXMtZGUtbEV0aGlxdWUtZW4tU2FudGUtTHlvbi5wZGY
https://ereara.com/wp-content/uploads/2022/10/Livret-12emes-Automnales-de-lEthique-en-Sante-Lyon.pdf


- Madame Elodie Camier-Lemoine, Philosophe, Chargée de 

mission de l'EREARA. 

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

Voir l'affiche de l'évènement. 
  

  

  

 

- CYBER'ETHIQUE EN VISIOCONFERENCE - 

Mardi 29 Novembre 2022, de 18H00 à 20H00. 

Thème : "Quatre lectures de l'avis 139 du Comité consultatif 

nationnal d'éthique, intitulé "Questions éthiques relatives aux 

situations de fin de vie : autonomie et solidarité"". 

Le CCNE vient de faire paraître son avis 139. 

Ce texte est issu d’une longue réflexion sur l’état actuel de 

l’application de la Loi Claeys-Leonetti et de ses limites. Il pose de 

façon claire et nuancée la question de l’évolution des lois actuelles 

afin de permettre la délivrance d’une aide active à mourir. Il 

mesure aussi très bien les risques qui seraient liés à cette évolution 

légale et sociétale. Il invite donc fermement à l’engagement d’un 

débat national sur le sujet. 

Dans la continuité de la réflexion, ce cyber'éthique sera une 

nouvelle contribution de l’EREARA au débat. 

Intervenants : 

- Monsieur le Pr François Chapuis, Directeur de l'EREARA, 

- Monsieur le Pr Jean-Etienne Bazin, Co-directeur de l'EREARA, 

- Monsieur le Pr Pierre-Simon Jouk, Co-directeur de l'EREARA, 

- Madame le Pr Pascale Vassal, Co-directrice de l'EREARA. 

Modération / Animation : 

- Madame Elodie Camier-Lemoine, Philosophe, Chargée de 

mission de l'EREARA, 

- Monsieur Eric Laporte, Cadre de Santé, Chargé de mission de 

l'EREARA. 

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

Voir l'affiche de l'évènement. 
  

  

  

   

AUTRES MANIFESTATIONS 
  

 

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AWkAAALhN1QAAAAIMwIAAAy4L38AAAAAhK0AAFEkABPJvwBjY9v_zMoNMMFURC-Oea6RI1UYuAATsSA/6/l9_tR6HyFE09DFJb80QN8A/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL2V2ZW5lbWVudHMvbGVzLWNhZmVzLWV0aGlxdWVzLTIv
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AWkAAALhN1QAAAAIMwIAAAy4L38AAAAAhK0AAFEkABPJvwBjY9v_zMoNMMFURC-Oea6RI1UYuAATsSA/7/1skzxQQApEML4spBP_ChKw/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA5L0FmZmljaGUtQ2FmZS1FdGhpcXVlLWR1LTA4LU5vdmVtYnJlLTIwMjItU2FpbnQtRXRpZW5uZS5wZGY
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AWkAAALhN1QAAAAIMwIAAAy4L38AAAAAhK0AAFEkABPJvwBjY9v_zMoNMMFURC-Oea6RI1UYuAATsSA/8/gqjK1fqvvrKCLtmG4gEbpA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2NuZS1ldGhpcXVlLmZyL3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvMjAyMi0wOS9BdmlzJTIwMTM5JTIwRW5qZXV4JTIwJUMzJUE5dGhpcXVlcyUyMHJlbGF0aWZzJTIwYXV4JTIwc2l0dWF0aW9ucyUyMGRlJTIwZmluJTIwZGUlMjB2aWUlMjAtJTIwYXV0b25vbWllJTIwZXQlMjBzb2xpZGFyaXQlQzMlQTkucGRmI19ibGFuaw#_blank
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AWkAAALhN1QAAAAIMwIAAAy4L38AAAAAhK0AAFEkABPJvwBjY9v_zMoNMMFURC-Oea6RI1UYuAATsSA/9/1JsgqC2TykvuI0_7K4hoJw/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL2V2ZW5lbWVudHMvbGVzLWNhZmVzLWV0aGlxdWVzLTIv
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AWkAAALhN1QAAAAIMwIAAAy4L38AAAAAhK0AAFEkABPJvwBjY9v_zMoNMMFURC-Oea6RI1UYuAATsSA/10/yaMYJ2vZykMIUEBoyy0ICg/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzEwL0FmZmljaGUtQ3liZXJFdGhpcXVlLUZpbi1kZS1WaWUtQXZpcy0xMzktZHUtQ0NORS5wZGY


  

 

- CYBER'ETHIQUE EN VISIOCONFERENCE - 

Mardi 22 Novembre 2022, de 18H00 à 20H00. 

Thème : "L'accueil et la prise en charge en 2022 des personnes 

présentant des variants du développement sexuel"". 

Les concepts de genre, de sexe biologique / culturel ont beaucoup 

évolué au cours du temps. 

Ces modifications ont conduit à des révisions des nomenclatures 

médicales et à une récente actualisation des lois de bioéthique sur 

ces sujets. 

Ces évolutions ont des implications en ce qui concerne les 

modalités de l’accueil et de la prise en charge des personnes 

présentant des variants du développement sexuel. 

Ce premier cyber'éthique consacré à ce sujet nous permettra de 

réfléchir ensemble aux aspects éthiques du sujet. 

Intervenants : 

- Madame Marie-Atéa De Pourtalès, Psychologue Clinicienne au 

CHU Grenoble Alpes, 

- Madame le Dr Elsa Schmidt, Psychiatre au CHS Alpes-Isère, 

- Madame Laurine Duchene, Etudiante en Droit, Stagiaire à 

l'EREARA, 

- Monsieur le Dr François Istasse, Gynécologue-Obstétricien au 

CHU Grenoble Alpes. 

Modération / Animation : 

- Monsieur le Pr Pierre-Simon Jouk, Généticien au CHU de 

Grenoble Alpes, Co-directeur de l'EREARA, 

- Monsieur Eric Laporte, Cadre de Santé, Chargé de mission de 

l'EREARA. 

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

Voir l'affiche de l'évènement. 
  

  

  

 

- CIN'ETHIQUE - 

Jeudi 01 Décembre 2022, de 20H00 à 23H00. 

Lieu : Cinéma Le Rio (178, Rue sous les Vignes - 63100 

Clermont-Ferrand). 

Film : "Petite fille", de Sébastien Lifschitz. 

La projection sera suivie d'un débat sur le thème des dysphories 

de genre. 

http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AWkAAALhN1QAAAAIMwIAAAy4L38AAAAAhK0AAFEkABPJvwBjY9v_zMoNMMFURC-Oea6RI1UYuAATsSA/11/l96Ze9YIXK9sySFfDev0Kw/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL2V2ZW5lbWVudHMvbGVzLWNhZmVzLWV0aGlxdWVzLTIv
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AWkAAALhN1QAAAAIMwIAAAy4L38AAAAAhK0AAFEkABPJvwBjY9v_zMoNMMFURC-Oea6RI1UYuAATsSA/12/Jkt-Hhu5Nh-io51E4nktEA/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzEwL0FmZmljaGUtQ3liZXJFdGhpcXVlLUxhY2N1ZWlsLWV0LWxhLXByaXNlLWVuLWNoYXJnZS1lbi0yMDIyLWRlcy1wZXJzb25uZXMtcHJlc2VudGFudC1kZXMtdmFyaWFudHMtZHUtZGV2ZWxvcHBlbWVudC1zZXh1ZWwtMi5wZGY


Tarif : 5,50 € (ou 5,63 € si réservation en ligne sur le Site du 

Cinéma Le Rio. 

Voir l'affiche de l'évènement. 
  

  

 

https://www.ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&nc=0502&ids=5745#mode_paie=3
https://www.ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&nc=0502&ids=5745#mode_paie=3
http://x6w8j.mjt.lu/lnk/AWkAAALhN1QAAAAIMwIAAAy4L38AAAAAhK0AAFEkABPJvwBjY9v_zMoNMMFURC-Oea6RI1UYuAATsSA/14/umzvwJkVH4o_eENqEWr4RQ/aHR0cHM6Ly9lcmVhcmEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzExL0FmZmljaGUtQ2luRXRoaXF1ZS1QZXRpdGUtRmlsbGUtQ2xlcm1vbnQtRmVycmFuZC5wZGY

