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Vendredi 3 octob
re

09:00 Plénière 2 : Dans u
ne société vieilliss

ante : les personn
es âgées, des part

enaires jusqu’au b
out

Chris Gastmans (K
U Leuven, B) : “Dig

nity-Enhancing Car
e for Persons With Demential: 

A Foundational and
 Clinical Ethical Fra

mework”

Régis Aubry (CHRU
 Besançon, F) : “Les

 personnes âgées,
 des partenaires ju

squ’au bout ?”

10:30 Pause Thé/Café

11:00 Sessions parallèles

12:30 Session des docto
rants, animée par R

ouven Porz (Secrét
aire générale de l’A

ECEM)

Lunch 

13:30 Plénière 3 : Perso
nnes handicapées

, reconnaissance 
et participation

Isabelle Ville (CNRS
, EHESS, F) : “Le ha

ndicap : une quest
ion éthique, sociale

 et politique”

John Stewart Gord
on (Köln University,

 D) : “A Disability C
onscious Bioethics

”

15:00 Pause Thé/Café

15:30 Sessions parallèles

17:15 J. Vollman (Ruhr Un
iversity Bocchum, D

) : “From psychiatr
y to mental health 

care: Ethical, socia
l and

political challenges
”

19:30 Dîner de gala

Une Conférence européenne pour fêter les 30 ans du Centre

d’Éthique Médicale de l’Université Cathoique de Lille

Les 2, 3 et 4 octo
bre 2014, le CEM

 de l’Université C
atholique de Lille

 accueille, dans l
es locaux d’IFsan

té

à Lomme au sei
n du quartier d’

Humanicité, une
 conférence sur

 le thème « Frag
ilité, vulnérabilit

é et

participation soc
iale, défis éthiqu

es, sociaux et po
litiques pour un

e société inclusi
ve ». 

Organisé par le
 Centre d’Éthiq

ue Médicale et
 l’Association E

uropéenne des
 Centres d’Éthi

que

Médicale (AEC
EM), ce colloqu

e annuel comp
rend des confé

rences plénière
s et des sessio

ns

parallèles (table
s rondes, poster

s, présentations
 orales…).

Ouvert aux univ
ersitaires et pro

fessionnels de s
anté à l’échelle 

européenne, ce
tte rencontre, a

ussi

humaine que 
scientifique, « 

sera l’occasion
 d’échanger d

es pratiques e
t de partager 

des

préoccupations
 et des questio

nnements auto
ur de sujets à d

imension éthiqu
e tels que la sa

nté

mentale, la fin d
e vie, les soins i

nterprofessionn
els, la bioéthiqu

e, la dignité dan
s le soin ou enc

ore

la place des per
sonnes âgées e

t handicapées d
ans la société d

’aujourd’hui. » 

Jeudi 2 octobre

11:30 Accueil

12:15 Lunch

13:15 Ouverture de la S
ession

Chris Gastmans (P
résident de l’AECEM

)

Bruno Cazin (Recte
ur délégué, Univers

ité Catholique de Lil
le)

Jean-Philippe Cobb
aut (Président de la

 conférence, Directe
ur du CEM)

13:45 Plénière 1 : Fragil
ité, Vulnérabilité, 

Société

Micah Hester (Arkans
as University, USA)

: “A pragmatic acc
ount of vulnerabilit

y in health care”

Jacky Scully (New
castle University, GB

) : “Disability and V
ulnerability: on bod

ies, dependence 

and control”

Marc Maesschalck (Univer
sité Catholique de L

ouvain, B) : “Vulnér
abilité, innovation s

ociale et

société inclusive”

15:30 Pause Thé/Café

16:00 Sessions parallèles

17:30 Assemblée généra
le AECEM

17:30 Table ronde (en Fr
ançais) : “Quelle éthique pour une société inclusive ?”

18:30 Réception

Samedi 4 octobr
e

09:00 Cérémonie des réc
ompenses - Prix A

ECEM

09:15 Plénière 4 : De la 
psychiatrie à la sa

nté mentale : com
munauté de soin, 

communauté de v
ie

Jean-Luc Roelandt
 (EPSM Armentière

s, F) : “De la psych
iatrie à la santé me

ntale : enjeux éthiq
ues,

sociaux et politique
s”

10:00 Pause Thé/Café

10:30 Sessions parallèles

12:00 Session Finale : “
Quelle bioéthique

 pour une société
 inclusive : cadre 

théorique, expérie
nce

pratique et évalua
tion sociale”

Micah Hester (Arkans
as University, USA)

Pierre Boitte (Unive
rsité Catholique de 

Lille, F)

Guy Widdershoven (VU A
msterdam, NL)

13:00 Clôture de la conf
érence 

Président de la Con
férence

Président de l’AEC
EM

13:15 Lunch
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