Conférence éthique gratuite Samedi 14 mars 2020
Amphithéâtre du Change – Centre Hospitalier Annecy-Genevois
1 avenue de l'hôpital - 74370 Epagny Metz-Tessy

« Eloge de la différence
D’un regard qui dévisage à un regard qui envisage »
(Places limitées – Inscription indispensable avant le 15 février 2020)

Programme
•

Accueil à partir de 8 h 30, puis déroulement animé par Virginie Varlet, philosophe et membre du
Comité d’éthique.

•

9 h 00 – 9 H 15 : Introduction théâtrale, par la troupe « les Epanouis » accompagnée par Hélène Lenoir
Rebelle, comédienne et animartiste

•

9 h 15 - 9 h 45 : Lancement de la matinée
o Jean-Louis Chamosset, Président de l’AAPEI Epanou
o Matthieu Debray, Médecin, Gériatre, Chef de Pôle « Gériatrie au Centre Hospitalier Annecy
Genevois et Président du Comité d’éthique
ü : Surprise slamée de Valentin Robine, travailleur en Esat « Mon Chromosome Bonheur »

•

9 h 45 - 10 h 30 : Marie-France Callu, Docteur en Droit
« En quoi les différentes lois portant sur le handicap ont-elles permis de faire évoluer le regard sur les
personnes handicapées ? » - Questions – Réponses

•

10 h 30 – 10 h 45 : Intermède théâtral, par la troupe « les Epanouis » accompagnée par Hélène Lenoir
Rebelle, comédienne et animartiste

•

10 h 45 – 11 h 30 : Prestation à 2 voix délivrée par Camille Vorger, Maitresse d'Enseignement et de
Recherche en Linguistique et didactique du FLE (Français langue étrangère) à l’université de Lausanne
et Aude Fabulet, ex-AVS et animatrice d’ateliers d’écriture
« Donner voix et corps aux différences en atelier slam » - Questions – Réponses

•

11 h 30 - 12 h 00 - Clôture et remerciements par Matthieu Debray, Président du Comité d’éthique et
Miryam Cache, Vice-Présidente de l’AAPEI Epanou, Secrétaire du Comité éthique

• Pot de l’amitié

Madame, Monsieur,
Depuis 2014, le Comité d’éthique de l’association AAPEI Epanou travaille à soutenir les professionnels
dans leur pratique et à améliorer toujours la qualité des accompagnements des personnes déficientes
intellectuelles dans les établissements, en menant une réflexion constante et approfondie sur les sujets
soumis par les professionnels, les familles et les personnes utilisatrices elles-mêmes qui depuis 2017 sont
pleinement associées à la démarche éthique.
Afin de partager plus largement notre horizon, nous avions organisé une 1ère conférence Ethique en mai
2018, au Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) sur le thème « Qui parle à la place de la
personne handicapée ? » qui a suscité un grand intérêt et, à cette occasion, avions pris l’engagement de
reproduire l’événement sur un autre thème.
Ainsi, Samedi 14 mars 2020, de 8 h 30 à 12 h 30, une conférence gratuite organisée par le Comité
d’éthique de l’AAPEI Epanou se déroulera à nouveau dans l’amphithéâtre du CHANGE (Centre
Hospitalier Annecy Genevois) à Metz Tessy sur le thème « Eloge de la différence – D’un regard qui
dévisage à un regard qui envisage ».
Nous espérons que vous pourrez vous rendre disponible pour y assister. Le nombre de places étant limité,
votre inscription préalable est indispensable.
Nous vous remercions de nous indiquer votre participation en nous retournant le coupon-réponse ciaprès pour le 15 février 2020, soit par voie postale, soit par mail.
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions, Madame, Monsieur,
d’agréer nos sincères salutations.
Le Comité d’éthique
Accès par bus sur www.sibra.fr et fléchage depuis le parking du CHANGE - Accès PMR fléché

Conférence Ethique gratuite du samedi 14 mars 2020 de 8 h 30 à 12 h 00
Amphithéâtre du Change – Centre Hospitalier Annecy-Genevois - 1 avenue de l'hôpital - 74370 Epagny Metz-Tessy

« Eloge de la différence – D’un regard qui dévisage à un regard qui envisage »
Mme/M.……………………………………………………………………… participera OUI
NON
En tant que : Famille
Professionnel/Représentant de ………………………………………… ………... …
Adresse mail : …………………………………………………………….…… téléphone : ……… …………………
Nombre de personnes présentes, vous y.c :

à la conférence ………..

Au pot de l’amitié ………..

Inscription indispensable pour le 15 février 2020 au plus tard :
• Soit par mail : comite.ethique@aapei-epanou.org
• Soit par courrier postal : Comité d’Ethique de l’AAPEI Epanou – 32 rue Gustave Eiffel – Seynod 74600 Annecy

