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 PROGRAMME 
 

Premières Estivales de Partage & Vie 

Mercredi 24 juin 2020 
 

 
 

L’éthique du grand âge à l’épreuve de la crise 
 
 

En partenariat avec 
 

La journée sera animée par Claire Chartier 

 
 

9h00 – 9h30 : Introduction  

 Partage et Vie et l’éthique 
Dominique Monneron, directeur général de Partage & Vie 

 

 Crise et discernement 
Roger-Pol Droit, philosophe, écrivain, ancien membre du Comité 
consultatif national d'éthique 

 

 Éthique et pragmatisme, deux armes pour un virus. 
Ou quand un virus conforte la place des cellules éthiques 

de Partage et Vie. 
Claude Jeandel, professeur de gériatrie et conseiller médical auprès du 

Président du Conseil d’Administration de Partage & Vie  

 

 

9h35-11h00 : Comment protéger sans nuire ? 
Introduction par Roger-Pol Droit, philosophe, écrivain, ancien membre du Comité 

consultatif national d'éthique 

 Finir sa vie confiné ? 
Didier Sicard, médecin et professeur de médecine, ancien président du 
Comité consultatif national d'éthique 

 

 Enfermement et vulnérabilité 
Corine Pelluchon, philosophe et professeur à l'Université Gustave Eiffel 

 

 La santé ou les liens ? 
Pierre-Henri Tavoillot, philosophe et maître de conférences à Paris-
Sorbonne 

 

 Je protège donc je nuis ? 
Lynda Gaillard-Tersain, directrice de l’établissement Partage & Vie Les 
Chantournes (Isère) 

 

 Débats  
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11h05 – 12h30 : Comment vivre en se touchant moins ? 
Introduction par Claude Jeandel, professeur de gériatrie et conseiller médical auprès 

du Président du Conseil d’Administration de Partage & Vie 

 Survivre, sans contact… 
Claudine Tiercelin, professeur au Collège de France, membre de 
l’Institut (Académie des sciences morales et politiques), ancien 
membre du Comité consultatif national d'éthique  

 À propos d’une nouvelle branche de la sécurité sociale 

couvrant le risque de perte d’autonomie 
Alain Cordier, membre du conseil scientifique de l’Assurance maladie, 
des conseils de France Parkinson et de l’Arche, a été vice-président du 

CCNE, directeur général de l’AP-HP, président de la CNSA, membre du 

collège de la HAS 
 

 L’âge pour mourir, au temps de la COVID 
Monique Canto-Sperber, philosophe et membre du Comité consultatif 

national d'éthique 
 

 Les gestes et le toucher 
Hakim Belkacem, directeur de l’établissement Partage & Vie Les Lacs 
d’Orient (Aube) 

 

 Débats  

 

 

14h35 – 16h00 : Comment explorer les limites ? 
Introduction par Dominique Monneron, directeur général de Partage & Vie 

 Qu’est-ce que vieillir ? Cerveau et fin de vie 
Yves Agid, neurologue, professeur des universités, spécialiste des 
maladies neurodégénératives, fondateur de l'Institut de Cerveau et de 
la Moëlle épinière  

 Comment écouter les malades d’Alzheimer 
Véronique Lefebvre des Noëttes, psychiatre, gériatre en établissement 
spécialisé, enseignante, membre du conseil scientifique de l'Espace 
national d'éthique sur les maladies neurodégénératives et la maladie 
d'Alzheimer 

 

 Enjeux éthiques et accès aux soins : quelles limites ? 
Claude Jeandel, professeur de gériatrie et conseiller médical auprès du 
Président du Conseil d’Administration de Partage & Vie 

 

 Quand notre peur de la mort nous fait oublier leur vie 
Marie-Odile Vincent, directrice de l’établissement Partage & Vie Jacques 
Bonvoisin (Seine-Maritime) 

 

 Débats  
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16h05 – 17h00 : Comment contrer les risques de dérives ? 
Introduction par Roger-Pol Droit, philosophe, écrivain, ancien membre du Comité 

consultatif national d'éthique 

 Le risque de discrimination de l’âge 
Marie de Hennezel, psychologue, psychothérapeute et écrivaine 

 

 Le prix de la vie varie 
Pascal Bruckner, romancier et essayiste 

 

 La mise à l’épreuve 
Dominique Monneron, directeur général de Partage & Vie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


