
  Organisation locale : renseignements  
  Espace Ethique CHU de Grenoble  
  Dr Patrice Baro : pbaro@chu-grenoble.fr 
  Noëlle Carlin : ncarlin@chu-grenoble.fr 

 Espace Ethique Rhône-Alpes : inscriptions 
 Secrétariat : Mme V. PERAULT - Faculté. de Médecine Laennec  
 Bâtiment B, 7 rue Guillaume Paradin, 69008 Lyon,  
 Tél: 04.78.78.57 39 — espace.ethique@chu-lyon.fr 

Immense	 interrogation	 à	 la	 mesure	 des	 potentialités	 mais	 aussi	 des	 fragilités	 de	
l’homme	 et	 à	 la	 démesure	 de	nos	 désirs	 et	 ambitions,	 pour	 lui,	 pour	 nous,	 et	 qui	 va	 nous	
guider	tout	au	long	de	cette	journée	de	ré�lexion.	

Pour	 la	première	 fois,	 les	 techniques,	 les	moyens	d’investigation	et	 les	 thérapeutiques	
ont	 le	 pouvoir	 de	 transformer	 l’homme	 :	 informatique,	 neurosciences,	 biotechnologies,	
imagerie,	nanotechnologies,	 tout	converge	et	multiplie	 tant	 les	potentialités	que	 les	enjeux	
éthiques.	 	Transgresser	l’humain,	aller	au-delà	des	capacités	normales	–	si	tant	est	que	l’on	
puisse	déterminer	une	norme	–	à	l’aide	de	la	pharmacopée	ou	de	la	technologie,	est	une	voie	
fascinante	 au	 point	 de	 nous	 aveugler	 dans	 ses	 promesses,	 oublieuses	 des	 risques	 pour	
demain.	 Mesures	 et	 démesures	 dans	 nos	 réponses,	 que	 ce	 soit	 dans	 l’évitement	 ou	 la	
compensation	du	handicap,	dans	le	développement	des	aides	ou	des	technologies	où	parfois	
s’effacent	les	frontières	entre	l’humain	et	l’arti�iciel.	

Comprendre	ce	qu’est	 le	handicap	suppose	tout	d’abord	de	l’aborder	dans	sa	diversité.	
Mais	nous	ne	pourrons	prétendre	en	faire	le	tour	en	une	journée.	Le	handicap	qu’il	soit	de	
naissance,	 accidentel	 ou	 acquis	 avec	 l’âge	 et	 la	maladie	 nous	 confrontera	 toujours	 à	 notre	
irréductible	 vulnérabilité	 d’être	 humain,	 aux	 inévitables	 pertes,	 à	 notre	 impuissance	 et	
souvent	 notre	 révolte.	 Mais	 il	 convoque	 également	 nos	 capacités	 d’adaptation	 tant	
individuelles	 que	 collectives,	 notre	 ingéniosité	 et	 notre	 solidarité	 pour	 y	 faire	 face	:	 seule	
réponse	 éthique	 au	 risque	 de	 considérer	 une	 vie	 handicapée	 comme	 inférieure,	 voire	
illégitime.	

«	Parce	 que	 désormais	 on	 le	 peut,	 est-ce	 qu’on	 le	 doit	 toujours	?	»	 Interrogation	
devenant	cruciale	 lorsque	 l’acte	médical	 recherche	non	plus	seulement	une	compensation,	
mais	une	augmentation	des	 capacités,	 de	 la	performance	et	de	 la	 volonté	de	puissance	de	
l’humain…	

Amorcer	 la	 ré�lexion,	 ouvrir	 le	 débat,	 donner	 à	 comprendre,	 partager,	 tels	 sont	 les	
souhaits	 des	 organisateurs	 de	 ces	 troisièmes	 Automnales	 sur	 le	 thème	«	De	 l’homme	
handicapé	à	l’homme	augmenté,	la	place	de	l’humain	?	»	

« De l’homme handicapé à l’homme augmenté: l’homme handicapé à l’homme augmenté:   
la place de l’humainla place de l’humain  ?? » 

 

Espace Ethique Rhône-Alpes - Coordination François Chapuis 
Comité de pilotage de l’EERA : P. BARO (Grenoble), I. BRIL (Lyon), N. CARLIN (Grenoble), F. CHAPUIS (Lyon), B. CROZAT (Saint-
Etienne), F. DOIRET (Lyon), B. GAREL (Grenoble), J. SAUVIGNET (Saint Etienne), P. VASSAL (Saint-Etienne). 

Comité d’organisation des 3èmes Automnales de l’EERA — coordonné par P. Baro et  N. Carlin, CHU Grenoble 
P. ANDRINI, BLAYSAT, D. BRION, D. CHARLETY, V. CHIRIÉ, L. CIMAR, B. CLEMENT-ILBERT, T. DEBILLON, E. DELL'ACCIO, F. DOIRET, E. FOURNERET, B. GAREL, 
D. GRUNWALD, R. HAMIDFAR, S. HENNEBICQ, A. HENRI, Y. JEANNENOT, P-S. JOUK, F. LABOLLE, A. LAJOINIE, J. MAURIZI, V. RIALLE, A. RIQUELMÉ, C. SEGUIN. 

  Pour venir sur le site  Pour venir sur le site    

Pour un meilleur accès au site nord, Il 
est recommandé d'utiliser, les trans-
ports en commun  
Parking- Relais-tram à l’entrée de la 
ville.   
Tramway :   ligne B,  

arrêt « la Tronche -hôpital » et 

arrêt « hôpital A. Michallon »  

Bus : ligne 31 - 602 -   
h*p://www.tag.fr/  
Depuis Lyon  : Suivre  « Hôpital 
Nord » 
Depuis Chambéry  : Suivre  « Hôpital 
Nord »  
Depuis la Gare  : prendre la ligne B 
du tram—accès direct 

Tarifs: 30 €  (buffet de midi compris)  - Étudiants 10 € (sans le buffet) - Conférence du 6 décembre libre d’accès. 

Cet endroit est tout indiqué pour fournir des informations sur votre séminaire. Vous pouvez présenter rapidement le but de cette rencontre, ou souhaiter la bienvenue aux participants et les 

remercier. 
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de l’éthique en santé de l’éthique en santé de l’éthique en santé de l’éthique en santé de l’éthique en santé de l’éthique en santé de l’éthique en santé de l’éthique en santé de l’éthique en santé de l’éthique en santé de l’éthique en santé de l’éthique en santé             
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6 et 7 décembre 2012 6 et 7 décembre 2012 6 et 7 décembre 2012 6 et 7 décembre 2012 6 et 7 décembre 2012 6 et 7 décembre 2012 6 et 7 décembre 2012 6 et 7 décembre 2012 6 et 7 décembre 2012 6 et 7 décembre 2012 6 et 7 décembre 2012 6 et 7 décembre 2012             
Faculté de Médecine Faculté de Médecine Faculté de Médecine Faculté de Médecine ––––    GrenobleGrenobleGrenobleGrenoble    

Amphi  Boucherle Amphi  Boucherle Amphi  Boucherle Amphi  Boucherle     



 

Pr  Claude Feuerstein, 
Professeur de Physiologie op�on Neurosciences,  

Directeur de Grenoble Ins�tut des  Neurosciences (GIN),  Centre de Recherche UJF-Inserm U836 
 

À propos de la réhabilitation de handicaps moteurs et comportementaux  dans la Maladie de Parkin-
son et autres maladies neuropsychiatriques grâce à la neuromodulation intracérébrale: une modalité 
thérapeutique pour soulager face à l'échec des autres traitements. 

Jeudi 6 décembre à Jeudi 6 décembre à 18h 18h   
Conférence Conférence     ««  Le sens du progrèsLe sens du progrès  médical» médical»   

Amphi Boucherle Amphi Boucherle --  Faculté de Médecine Faculté de Médecine   

Vendredi 7 décembre  Vendredi 7 décembre  --  Ma8nMa8n  
Amphi Boucherle Amphi Boucherle --  Faculté de médecineFaculté de médecine  

8h30—9h  Ouverture des AutomnalesOuverture des Automnales  

Avec  Pr J.P. Romanet, doyen de l’UFR de médecine 
Pr Levy, président de l’UJF 
Pr L. Barret, président de la CME et président du CA de l’EERA 
Monsieur le directeur général du CHU de Grenoble 
Pr F. Chapuis coordonnateur de l’Espace Ethique Rhône-Alpes 
Dr P. Baro responsable médical de l’Espace Ethique CHU Grenoble 

9h9h––10h3010h30  Approche philosophique  Approche philosophique  --  enjeux sociologiquesenjeux sociologiques  
Président et discutant : Patrice Baro et Thierry Menissier 

  Homme plus, homme moins: réalités, fic8ons et responsabilités 

 Roger-Pol Droit, philosophe, membre du CCNE, IEP Paris, CNRS 
Monique Atlan, journaliste-productrice à France 2, Paris 

  Handicap, répara8on, mobilité  

 Alain Blanc, professeur de sociologie, UPMF, Grenoble 

10h30 – 11h      Pause / stand libraire 

11h11h--12h3012h30  Techniques  médicales et limitesTechniques  médicales et limites  
Président et discutant : Pascale Vassal et Dominique Perennou 

   L’homme reconstruit: bilan, perspec8ves, une réflexion 

 François Moutet, professeur de chirurgie plastique et réparatrice, CHU Grenoble 

   Quelques ques8ons sur l’horizon des prothèses, entre compensa8on et augmenta8on 

 Jérôme Goffette, maître de conférence en philosophie, Université UCB Lyon 1 

 
François Tasseau, médecin spécialiste en réanimation et rééducation,  CHU de Saint Etienne,  
et Centre médical de l’Argentière  

   Etats végéta8fs, états pauci-rela8onnels, une situa8on extrême  

12h30 - 14h        Repas / Buffet  / stand librairie 
17h30 Synthèse et clôture des 3èmes Automnales par Pr François ChapuisSynthèse et clôture des 3èmes Automnales par Pr François Chapuis  

Vendredi  AprèsVendredi  Après--  midimidi  
Faculté de médecineFaculté de médecine  

Session 2 
Salle A 

  Naissance et handicapNaissance et handicap  
                                                        Président et discutant : Fabienne Doiret et Laura Lange 

Réflexion éthique à propos de l’épidémiologie du handicap sévère de l’enfant 

 Pierre-Simon Jouk, professeur de génétique, CHU de Grenoble 

Incer8tude diagnos8que et cer8tude pronos8que en médecine périnatale: un 
doute existen8el  

 Thierry Debillon, professeur de néonatologie, CHU de Grenoble 

 Isabelle Bril, magistrat, directeur des affaires juridiques des Hospices civils de Lyon  
Le droit peut-il réparer la naissance d'un enfant handicapé ? Le doit-il ?  

Session 3 
Salle B 

    Ap8tudes et performancesAp8tudes et performances  
                                                  Président et discutant :  Daniel Grunwald  et Eric Fourneret 

Dopage, la performance à quel prix ? 

 Michel Guinot, médecin, Responsable de l'antenne médicale de prévention du Dopage 
Rhône-Alpes  

Ques8ons éthiques et handisport : le cas O.Pistorius 
 Jonathan Wosinski, kinésithérapeute, Besançon 

 Vincent Boury, champion paralympique 
L’excellence est une aPtude 

15h30 – 16h       Pause / stand libraire 

Session 1 
Amphi Entre reconnaissance et compensa8onEntre reconnaissance et compensa8on  

                                          Président et discutant : Bernade*e Devictor et Nelly Maroni 

Reconnaissance et/ou compensa8on? 

 Patrick Gohet, président du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées 

Témoignage d’un parent  
 André Henry, représentant des usagers, URAPEI et  CISSRA  

 Philippe Cléry-Melin, psychiatre, président du Réseau Handicap Psychique Rhône-Alpes 
Handicap Psychique : Pour une éthique de la vulnérabilité ?  

16h 16h --  17h3017h30  
Amphi  

Technologies en puissance et respect de la personneTechnologies en puissance et respect de la personne  
                                                                                                                Président et discutant: Nicolas Kopp et Noëlle Carlin 

    Troubles cogni8fs, éthique et technologie 
 Vincent Rialle, MCU-PH, responsable UF ATMISS/CHU de Grenoble  

    Des robots pour la vie?  
 Anne-Sophie Rigaud, professeur de gériatrie, Paris 

 Dominique Folscheid, philosophe, Paris 

     Conclusion philosophique 

14h14h——15h3015h30  Trois sessions en parallèle (sur préinscrip8on) 


