
  
 

 

 

 

 

 

CONFERENCE ANNUELLE DE L’AECEM  

        2 - 4 OCTOBRE 2014  

            Lille, France 

      
           Fragilité, vulnérabilité et participation sociale. 
   Défis éthiques, sociaux et politiques pour une société inclusive 
 

PREMIERE  ANNONCE 
                 APPEL A COMMUNICATIONS  
 
Le Centre d’éthique médicale (CEM), Département d’éthique, Université Catholique de Lille, France 
et l’Association Européenne des Centres d’Ethique Médicale (AECEM) accueilleront la conference 
annuelle de l’AECEM en 2014. 

Les communications à propos des dimensions éthiques des thèmes suivants peuvent être 
soumises :

 
 Fragilité, vulnérabilité, société : 

questions fondamentales 
- Approches philosophiques et 

anthropologiques 
- Paradigmes médicaux, sociaux et 

politiques  
- Perspectives empiriques : personnes 

handicapées, groupes minorisés 
- Bioéthique, inclusion sociale, citoyenneté 
- Care, justice, capabilité 
 

 Dans une société vieillissante: les 
personnes âgées, des partenaires 
jusqu’au bout: 

- Dignité dans le soin 

- Processus de décisions médicales partagées 

à la fin de la vie 

- Soins interprofessionnels 

- Gestion de cas 

- La vie institutionnalisée 

- La place des personnes âgées dans les 

sociétés contemporaines 

      

 

 Personne handicapée, 

reconnaissance et participation 

- Une bioéthique prenant en compte le 

handicap 

- Tests périnataux, information et décision  

- Handicap et droits fondamentaux 

- Handicap et environnement capacitant 
- Handicap, justice sociale, nouvelles 

politiques 
 De la psychiatrie à la santé 

mentale: communauté de soin, 
communauté de vie 

- Protection et autonomie: de nouveaux 

modèles 

- Ethique de la recherche et _incompetence 

- Communautés, familles et consommateurs, 

supports du soin 

- Désinstitutionnalisation 

- Politique de santé mentale:équilibrer les 

droits 

 
Le programme de la conférence inclut des sessions plénières et des sessions parallèles. 
Les personnes souhaitant intervenir lors de la conférence sont invitées à soumettre un résumé de 
leur communication, concernant un des sujets de la conférence (500 mots au maximum) avant le 1 
Mars 2014. Les communications seront sélectionnées à partir de ces résumés par le Comité 
Scientifique de la Conférence. Merci d’envoyer ce résumé à : eacme2014@univ-catholille.fr . 
L’AECEM invite les jeunes chercheurs à concourir au Prix de l’AECEM. Pour plus 
d’information, merci de vous référer au site de la conference. 
Contacts et informations supplémentaires : eacme2014@univ-catholille.fr 
Président de la Conférence : Jean-Philippe COBBAUT 
Secrétariat scientifique : Pierre BOITTE 
 
Centre d’éthique médicale  
Université Catholique deLille 
60 Boulevard Vauban, CS 40109 
59016 Lille Cedex  
France 
Tél +.33.3.20.13.40.46  
Fax +.33.3.20 13.41.46 

Adresse mél : eacme2014@univ-catholille.fr  Site de la Conférence : www.eacme2014.org 
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