
L’UMR 7268 ADÉS  
Aix Marseille Université-EFS-CNRS 

vous invitent à participer à 
la journée du CEREM* 

en partenariat avec 
l’URAPEI PACA** 

22 
vendredi 

2016 

Lieu : Amphithéâtre H.A.1 

Hôpital Adultes de la Timone 
264, rue Saint Pierre - 13005  Marseille 

Renseignements 
 Secrétariat : CEREM—Espace Ethique Méditerranéen 
   Hôpital Adultes Timone 
   264 rue St-Pierre 13005 Marseille 
 Email :  secretariat.eem@ap-hm.fr 
 Tél :  04 91 38 44 26  -  Fax : 04 91 38 44 28 
 Site :  www.medethique.com 
 Inscription : http://evenement.medethique.com/
inscription/journee_handicap_22_avril.php 


 

Avril 

 

Ethique et Handicap  
La parole aux proches  

de personnes handicapées 
 

LA PROTECTION  
A L’EPREUVE  

DE L’AUTONOMIE 

*Centre d’Etudes et de Recherches en Ethique Médicale 
**Union Régionale des Associations de Parents d’Enfants 
Inadaptés Paca 

COMITE d’ORGANISATION 
Pr Brigitte Chabrol, Mr Emmanuel CHAROT,  
Dr Patrick Collignon, Pr Jean-Robert Harlé, 

Pr Pierre Le Coz, Dr Perrine Malzac, Mme Corinne Tourame 

Le Centre d’Etudes et de Recherche en Ethique Médicale 
(CEREM) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Il 
est composé de personnes bénévoles, telles que professionnels 
de santé, parents, juristes, acteurs de sciences humaines, 
partenaires sociaux, représentants associatifs et citoyens qui 
viennent y dialoguer dans un esprit interdisciplinaire et 
constructif. Il assure la promotion des valeurs de l’éthique en 
favorisant le dialogue entre les acteurs de santé et les membres 
de la société civile. Vecteur de responsabilisation mutuelle et de 
dynamisation institutionnelle, il contribue à valoriser la 
dimension humaine et sociale du soin, en créant des passerelles 
entre l’hôpital et la cité.  
Lors de la journée du 22 avril 2016, les débats porteront sur les 
tensions éthiques entre droit à l’autonomie et devoir de 
protection du sujet en situation de handicap mental. La culture 
éthique et juridique a longtemps tenu la personne affectée d’un 
handicap psychique ou cognitif à l’écart de la sphère des 
décisions. Il paraissait dérisoire de vouloir lui accorder une 
quelconque marge d’initiative. Puis, au fil du temps,  le respect 
de son autonomie s’est imposé comme une attente morale 
légitime. Une plus grande attention lui a été accordée au sein des 
familles et des institutions. Cependant, aujourd’hui, notre société 
se montre réfractaire aux risques et les normes sécuritaires  
semblent aboutir à une remise en question de l’autonomie du 
sujet handicapé mental au nom de sa protection.   
Parents, professionnels, acteurs des sciences humaines et du 
droit se demanderont comment trouver le bon positionnement 
entre les valeurs en conflits.  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE   

EN LIGNE 
Connectez-vous à l’adresse : 

http://evenement.medethique.com/

inscription/journee_handicap_22_avril.php 

JOURNEE du CEREM 
Vendredi 22 avril 2016 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION 
Ce bulletin ne doit être retourné que 

si l’inscription en ligne n’est pas possible 
  

 
  
  
 

 NOM : ………………………………………………………………………… 
  
Prénom : ……………………………………………………………….… 
  
Adresse : ………………………………………………………………… 
  
……………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………. 

Tél : …………………………………………………………………………… 
  
Mail : ………………………………………………………………………… 
 

 
 

A retourner à Espace Ethique Méditerranéen 

INSCRIPTION : 

TOUTE la JOURNEE                  

 SEULEMENT l’Après-Midi   

http://evenement.medethique.com/inscription/journee_handicap_22_avril.php
http://evenement.medethique.com/inscription/journee_handicap_22_avril.php
http://evenement.medethique.com/inscription/Journee_cerem_Ve_17_avril_2015.php
http://evenement.medethique.com/inscription/Journee_cerem_Ve_17_avril_2015.php


Matinée : 9h30—12h00 Après-midi : 14h—16h30 


 

VENDREDI 22 AVRIL 2016 

 

 

Ethique et Handicap 

La parole aux proches de 
personnes handicapées 

 

LA PROTECTION  

A L’EPREUVE  
DE L’AUTONOMIE 

 
 
 

Lieu : Amphithéâtre H.A.1 

Hôpital Adultes Timone (RdC) 

 
 

Déjeuner : REPAS LIBRE 
(liste de lieux de restauration disponible sur place) 

 
INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE 

EN LIGNE 
(voir modalités au verso) 

 
 

09h30 Café d’accueil 
 
 

10h00 Conférence  

 Au nom de quoi protège-t-on quelqu’un 
 contre lui-même ? 

  Pr Pierre LE COZ, 

  Philosophe, Président du CEREM, Espace Ethique 
  Méditerranéen-ERE Paca Corse, UMR7268 ADéS, 
  Marseille 
 

  

10h30-12h00  Table ronde 

 Protéger le sujet handicapé, est-ce  
 nécessairement réduire sa liberté ?  

 Modératrice : Dr Perrine MALZAC 

 Praticien hospitalier, Généticienne Hôpital Timone 
 Espace Ethique Méditerranéen-ERE Paca Corse, 
 UMR7268 ADéS, Marseille 

 Dr Jean-Luc DI STEFANO 

  Praticien Hospitalier, CAMSP Polyvalent, IDEC, 
 Hôpital Salvator, Marseille 

 Dr Marie-Noëlle De VAULX 

 Médecin en Soins Palliatifs—Clinique Sainte  
 Elisabeth, Marseille 
 Auteur de « l’inattendue : Le handicap ou la vie 
 par les chemins de traverses » 

 Mme Brigitte GUSTIN 

 Représentant les services mandataires de la  
 Tutelle, Directrice Association Tutélaire des Alpes 
 de Haute-Provence (ATAHP), Saint-Auban  

 Mr Emmanuel CHAROT 

 Président de l’URAPEI PACA, Château-Arnoux 

  

 
 

 

 
 

14h00  Rencontre  

 Les personnes handicapées  

 mentales : Comment concilier  
 respect de l’autonomie et devoir  

 de protection ? 

 Mme Anne CARON–DEGLISE 

 Magistrat, Président de chambre à la cour  
 d’appel de Versailles en charge de la  protection 
 des personnes majeures,  
 Ancienne Conseillère  chargée des droits des  
 personnes auprès de la Secrétaire d’Etat chargée 
 de la Famille, de l’Enfance, des Personnes Agées 
  

 

16h30  Synthèse de la journée 

 Pr Pierre LE COZ 
  
 
    

Aix Marseille Université–EFS–CNRS 


