Pour quoi faire ?
Pour répondre dans le domaine de l’éthique :
• d’une façon transparente
• acceptée et à plusieurs
• à de difficiles questions
– ressources en santé
– technologies médicales
– expression de la démocratie sanitaire

Une méthode et une temporalité
en éthique
• Parmi d’autres méthodes :
L’éthique de la discussion (Habermas, 1976)
• Création de comités d’éthique (1983-1984)
dans l’ensemble du monde occidental.
• Création des Espaces Ethique (2004-2012)
dans chaque région de la République Française.

La Loi du 6 août 2004
•
•
•
•

Création d’Espaces de réflexion éthique
Niveau régional ou interrégional
Liens avec les CHU
Missions
– Formation
– Documentation
– Rencontres / échanges interdisciplinaires
– Observatoires régionaux
– Organisation de débats publics / Information

L’Ethique Active
Contexte régional
Auvergne – Rhône-Alpes
Grenoble – Lyon – Saint-Etienne
et maintenant Clermont-Ferrand

Si tu me dis, j’oublie,
Si tu m’enseignes, je me souviens,
Si tu m’impliques, j’apprends.
(Benjamin Franklin)
donc … on s’implique …
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Les 7èmes Automnales
1. L’éthique au quotidien
2. Maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées du
diagnostic précoce à la fin de vie
3. De l’homme handicapé à l’homme augmenté : la
place de l’humain
4. Ethique et droits de l’Homme aux extrêmes de la vie
5. Entre vulnérabilité et autonomie
6. Périnatalité, enjeux éthiques entre risques et
prudence
7. Fin de vie : préserver l’intime dans les choix
sociétaux

Cafés Ethique
Grenoble – Lyon – Saint-Etienne

Cafés Ethique
Grenoble – Lyon – Saint-Etienne

1. Penser ensemble la maladie d’Alzheimer
2. Le mensonge dans la relation de soin
3. Soigner : réparation, guérison, salut ?
Réflexion philosophique sur les médecines
complémentaires
4. Faut-il lever l’anonymat du don de
gamètes ?

5. Dépistage de la trisomie 21 pendant la
grossesse : une obligation ? Un choix ?
Pour qui ? Pour quoi ?
6. Argent, Santé, Management hospitalier
7. Le don d’organes
8. L’homme augmenté : de « mieux que bien »
à « plus qu’humain »
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Les conférences inaugurales
• 2005
« Ethique et innovations en santé »
Claude HURIET
• 2006
« L’Alibi Ethique »
Didier SICARD
• 2007
« Et si le mieux n’était pas l’ennemi du
bien ? »
Bernard BAERTSCHI

• 2008 « Ethique et Responsabilité en
Médecine » Lazare BENAROYO
• 2009 « Alzheimer et autonomie : questions
éthiques » François BLANCHARD
• 2010 Début de vie :« Assistance
technologique et enjeux éthiques » JeanFrançois GUERIN
• 2011 « Le diagnostic précoce de la
maladie d’Alzheimer » Bernard LAURENT

Votre implication est attendue
• 2012 « La conscientisation du monde Handicap…
l’éthique de demain. » Stéphane BONVALLET
• 2013 « Prendre soin : lutte ou parcours de la
reconnaissance ? » JP. PIERRON
• 2014 « Fin de vie, comment ce passage commun
à tous se déroule-t-il en France en 2014 ? »
Philippe ROMANO
• 2015 « ARGENT .. SANTE .. .. ET
MANAGEMENT HOSPITALIER » Loïc GEFFROY
& René MAZARS
• 2016 « La Laïcité dans les soins » Louis ROY

Espace Ethique Régional
Rhône-Alpes,
en lien avec l’Auvergne
Faculté de Médecine Laennec – Bâtiment B – 3e étage
7 rue Guillaume Paradin, F 69372 Lyon cedex 08, France
Secrétariat : espace.ethique@chu-lyon.fr
Tel: +33 4 78 78 57 39

• Participation à l’un des groupes de travail
thématiques régionaux
– Faire offre à espace.ethique@chu-lyon.fr
– Implantations Grenoble – Lyon – Saint-Etienne
et Clermont-Ferrand,

• Formation et développement personnel
d’un projet de réflexion ou d’amélioration
au sein du DIU « Ethique en Santé ».

« La différence est cette chose
merveilleuse que nous avons
tous en commun. »
Nelly Biche (de Béré)

site web : www.chu-lyon.fr/eera.html
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