Réunion n°25 de l’Espace Ethique de l’UIAD le 3 mars 2021

(Zoom)

Présents : Elsa CARRON, Françoise COTTET, Marc DE LAJUDIE, Maryse DUC-GONINAZ,
Alain FRANCO, Marie-Jeanne MONTOYA, Danielle SCICLUNA, Marie FOYER (secrétaire de
séance).

*

*

*

A l’ordre du jour :
Approbation du CR de la précédente réunion
Charte éthique de l’UIAD, approuvée par le Conseil d’administration
Printemps éthique
Saisine de l’EE par la gouvernance
Présence de l’espace éthique sur le site de l’UIAD, diffusion des CR de l’EE sur le site (qui
nécessite relecture, anonymisation…)
6. Questions diverses
1.
2.
3.
4.
5.

1. Le compte-rendu de la réunion du 2 février 2021 est approuvé par les membres de l’EE.
2. Charte éthique de l’UIAD
Elle a été approuvée par le Conseil d’administration et sera présentée lors du Printemps Ethique le 26
mars prochain.

3. Printemps éthique
Il y a actuellement peu d’inscrits. L’inscription est gratuite pour les membres de l’EE.
Déroulement proposé pour la présentation de la charte en présence des membres du Bureau et du
Conseil d’administration de l’UIAD et de l’espace éthique :
 Pourquoi une association comme l’UIAD a souhaité se doter d’une charte éthique
 Méthodologie adoptée pour définir le contenu, quelles valeurs, quels principes retenus
Ces deux premiers points seront pris en charge par Danielle et Marie - Environ 15 mn
 Lecture et commentaire de la charte qui se fera avec des exemples concrets, - environ 5 mn sur
chaque point :
- ‶ Respect ″ par Marie-Jeanne et Marc
- ‶ Solidarité″ par Maryse et Françoise
- ‶ Vigilance, écoute″ par Alain, avec contribution de Elsa qui ne pourra être présente, de
Danièle Dumaret pour le pôle enseignement.
- ‶ Responsabilité″ par Alain
Possibilité d’intervention en cours de présentation par les autres participants, et d’échanges.
Indiquer dans le programme « Charte des valeurs et principes éthiques de l’UIAD » (et non pas
simplement « charte éthique »)
Diffusion de la charte : la question a été évoquée en CA :
Affichage sur le site internet,
Nécessité de la faire vivre en veillant à ce qu’elle soit mise en œuvre
Diffusion dans la lettre hebdomadaire
Il est suggéré une présentation de type vidéo sur le site
Une information spécifique doit être faite auprès des enseignants qui sont des vecteurs essentiels :
Prévoir une rencontre débat sur le thème de la charte éthique. Une première rencontre de ce
type a eu lieu il y a quelques jours, consacrée aux échanges d’expériences des uns et des autres
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d’enseignement en distanciel (qui fut un succès avec 74 participants). La prochaine rencontre débat
aura lieu le 8 avril à 17h30, les membres de l’Espace Ethique sont invités à y assister.
Marc propose de prendre contact avec des décrocheurs qui lui seraient signalés. A voir avec
Maryse qui pilote ces initiatives. La première étape serait une interview qui pourrait ensuite déboucher
éventuellement sur une visite personnalisée.
Il est essentiel en complément de favoriser le compagnonnage entre adhérents.
Françoise n’a pour l’instant pas davantage d’information quant au décrochage d’étudiants en cours de
langue.
Elsa tient à préciser que le décrochage n’est pas exclusivement lié à des problèmes techniques
ou à une crainte voire méfiance de l’outil informatique : il est évident que la relation à l’autre est
première pour nombre d’adhérents.
4. Saisine de l’EE par la gouvernance
Les travaux concernant le projet pédagogique ont bien avancé. L’objectif est de tenir compte de
l’évolution des adhérents, de leurs attentes… L’ADN de l’UIAD est ce face-à-face entre quelqu’un qui
enseigne et quelqu’un qui apprend, l’UIAD doit tout faire pour préserver cette relation, pour que chacun
soit bien considéré comme une personne.
Cinq ateliers vont être créés pour aborder les questions d’enseignement :
1.
2.
3.
4.
5.

Développement des supports pédagogiques (entre autres numériques) et formation continue
Accueil et accompagnement des enseignants et apprenants, accueil de la personne avec son projet de
formation.
Recrutement des enseignants, salariés, bénévoles et prestataires
Centre de ressources humaines et techniques, convivialité, cafétéria, centre de documentation (un peu
excentré, il doit être un lieu de partage…)
Evaluation sous toutes ses formes à l’UIAD : comment monter un projet de co-construction

Le second atelier sur l’accueil des enseignants et apprenants sera confié à l’EE qui en sera le maître
d’œuvre. Le délai est fixé à début juin. Il serait intéressant que l’EE associe à ses travaux des enseignants
et des adhérents. A voir les modalités.

5. Présence de l’espace éthique sur le site de l’UIAD, diffusion des CR de l’EE sur le site
Le dysfonctionnement signalé par un membre du CA a été réparé. La rubrique EE comporte La charte
constitutive de l’EE (validée le 23/05/2018) et les comptes-rendus. La Charte des valeurs et des principes
éthiques est placée ailleurs avec les textes officiels.
6. Questions diverses
Marc fait observer que l’exposition annuelle favorisait la rencontre avec et entre enseignants,
adhérents. Aujourd’hui beaucoup d’enseignants ne se connaissent plus, beaucoup d’adhérents ne
connaissent que leur enseignant. La question a été évoquée en CA. L’idée retenue serait de maintenir
l’événement en virtuel, éventuellement de prévoir une petite exposition sur place : présentation en
ligne de la programmation, chaîne Youtube pour une information plus vivante avec une présentation
département par département.
PROCHAINES DATES : mercredi 10 mars prochain à 14h pour faire le point sur le Printemps Ethique
La prochaine réunion de l’EE aura lieu le mercredi 7 avril 2021 à 14h. La réunion s’achève à 15h30.
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Printemps Ethique de l’Université Inter-Âges du Dauphiné
Grenoble, UIAD, 22 au 26 mars 2021.

1
2

3

Ethique relationnelle. Cours d’initiation.
Ethique relationnelle. Ethique clinique en santé. Intérêt d’une charte éthique associative.
Avec le soutien de l’Espace Ethique de l’UIAD.
Lundi 22 mars, 10 :00 – 12 :00 heures (cours gratuit, mais sur inscription)

Ethique relationnelle en santé. Plaquette UIAD B07
Nouvel enseignement. V12 (cours payant, sur inscription)
Sessions de 90 minutes en visioconférence (et/ou en présentiel si les conditions le permettent)
comportant des conférences interactives et des ateliers de cas.
Session 1.
Lundi 22 mars
Conférence. Valeurs et principes de l’éthique en santé.
18 :00 – 19 :30
Pr. Alain Franco
Session 2.
Mardi 23 mars
Relation clinique hippocratique soigné – soignant
Atelier.
08 :30 – 10 :00
ou la recherche de la symétrie.
Pr. Alain Franco
Session 3.
Mardi 23 mars
Relation collective, ou l’éthique des conséquences
Atelier.
18 :00 – 19 :30
et de la responsabilité.
Pr. Alain Franco
Session 4.
Mercredi 24 mars
Conférence. Ethique de la génétique et de la procréation.
18 :00 – 19 :30
Pr. Pierre-Simon Jouk
Session 5.
Jeudi 25 mars
Atelier.
08 :30 – 10 :00
Ethique de la sobriété et de la durée.
Pr. Alain Franco
Session 6.
Jeudi 25 mars
Atelier.
18 :00 – 19 :30
Ethique du handicap ou de la compensation.
Pr. Pierre-Simon Jouk
Session 7.
Vendredi 26 mars
Table ronde. Ethique en fin de vie. Le cas de la Covid19.
08 :30 – 10 :00
Pr. Alain Franco
Inscription au cours : pour les adhérents de l’UIAD inscription et paiement en ligne sur
https://www.uiad.fr/cours/details/2020/B07 ; pour les non-adhérents à l’UIAD l’inscription est
possible en recourant au Contact (ci-dessous).
Conditions et tarif : a) il est souhaitable d’avoir acquis les bases de l’éthique relationnelle par le suivi
de l’enseignement d’éthique U32 ou par l’expérience professionnelle. Un cours gratuit préalable (1)
favorisera la mise à niveau ; b) s’acquitter des frais de scolarité de 33 € (plus 10 € - non adhérents), d)
pouvoir accéder au Cours à distance par Zoom, e) s’inscrire vite.

Evènement UIAD
La Charte des valeurs et principes éthiques de l’UIAD. Présentation et débat.
Séance ouverte exceptionnelle de l’Espace Ethique de l’UIAD. Inscription gratuite obligatoire.
Vendredi 26 mars, 14 :00 – 16 :00
En présence des membres du Bureau et du Conseil de l’UIAD
Contact : Printemps Ethique : espaceethique@uiad.fr ; Cours : alainfranco06@gmail.com
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