OUVRAGES DISPONIBLES AU CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET
SUR LE THEME DE L’ETHIQUE

LE SOIN EST UNE ETHIQUE : LES ENJEUX DU CONSENTEMENT OU DU
REFUS DE SOINS ET L'OBSTINATION DERAISONNABLE
Auteur : BROCA, A (de)
Mots clés : Soins ; Ethique ; Consentement soins ; Refus soins ; Acharnement
thérapeutique
Editeur

SELI ARSLAN

Date de parution

2014

Nbre/N° de page

124

ISBN/ISSN
Cote

978-2-84276-197-4

ETHDEO BRO

DROIT, ETHIQUE ET DEONTOLOGIE DES SOINS INFIRMIERS
Auteur : HAOULIA, N
Mots clés : Droit ; Ethique ; Déontologie ; Soins infirmiers ; Constitution ; Traité ; Union
européenne ; Loi ; Droits malade ; Compétence ; Décret ; Bioéthique ; Santé publique
[généralité] ; Droits malade hospitalisé ; LEGISLATION ; PROFESSION ; Diplôme ; Ordre
professionnel ; Infirmier ; Réglementation ; Responsabilité civile ; Responsabilité
administrative ; Responsabilité pénale ; Dignité ; Accès soins ; Fin vie ; Accès dossier
médical ; Consentement soins ; Refus soins ; SOINS SOUS CONTRAINTE ; Secret
professionnel ; Equipe soins ; Mode exercice professionnel ; Information malade ;
Protection personne ; Personne confiance
Editeur

LES ETUDES HOSPITALIERES

Date de parution

2014

Nbre/N° de page

194

Collection

Pratiques professionnelles

ISBN/ISSN

978-2-84874-561-9

Cote

ETHDEO HAO
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UNE APPROCHE PHILOSOPHIQUE DU SOIN : L'ETHIQUE AU COEUR DES
PETITES CHOSES
Auteur : VALLEJO, MC
Mots clés : Hôpital ; Réanimation ; Relation soignant soigné ; Emotion ; Vulnérabilité ;
DISTANCE RELATIONNELLE ; Ethique ; Aide soignant ; Infirmier ; SENSIBILITE
Editeur

ERES

Date de parution

2014

Collection

Espace éthique

ISBN/ISSN

978-2-7492-4010-7

Cote

ETHDEO VAL

LEGISLATION, ETHIQUE ET DEONTOLOGIE
UNITE D'ENSEIGNEMENT 1.3
Auteurs : LANDRU, S ; DELOUVEE, M ; DUGNE, J
Mots clés : LEGISLATION ; Droit ; France ; Hiérarchie ; Norme ; Droit constitutionnel ;
Justice ; Responsabilité ; Infirmier ; Rôle propre infirmier ; Ordre professionnel ;
SANCTION DISCIPLINAIRE ; Déontologie ; Droits malade ; Accès soins ; Dignité ;
Respect ; Consentement soins ; Protection personne ; Secret professionnel ; Fin vie ;
Bioéthique ; Psychiatrie ; Soins ; PRISE CHARGE ; SECTEUR MEDICO SOCIAL ; Droits
malade hospitalisé ; EHPAD ; Liberté individuelle ; Contention ; Conseil vie sociale ;
DIRECTIVE ANTICIPEE ; RAISONNEMENT CLINIQUE ; PRATIQUE PROFESSIONNELLE ;
Ethique ; VALEUR ; Annales ; CORRIGE ; Autoévaluation ; Hospitalisation psychiatrique
Editeur

VUIBERT

Date de parution

2013

Nbre/N° de page

187

Collection

Référence IFSI

ISBN/ISSN

978-2-311-20000-3

Cote

ETHDEO LAN
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LEGISLATION, ETHIQUE, DEONTOLOGIE UE 1.3
Auteurs : PONTE, C ; BROCA, A (de) ; FABRER, H (Collab.)
Mots clés : Concept ; Philosophie ; Ethique ; Déontologie ; Droit ; Droits fondamentaux
; Droits malade ; Droits usager ; Fin vie ; SANTE MENTALE ; Personne âgée ;
Dépendance ; Information malade ; Enfant mineur ; Droit public ; Droit privé ; Droit
pénal ; Texte officiel ; Droit international ; Etablissement sanitaire ; Responsabilité civile
; Responsabilité administrative ; RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE ; Profession santé ;
Infirmier ; Etudiant ; Stage ; Aide soignant ; COLLABORATION ; Recherche ; Humanisme
; HUMANITE ; Dignité ; Vulnérabilité ; SANTE ; CONTRAT ; Justice ; BIENTRAITANCE ;
HOMME ; PROGRES ; Autonomie ; Constitution ; Traité ; Loi ; Prescription ; Décret ;
Arrêté ; Circulaire ; Jurisprudence ; Psychiatrie ; Bioéthique ; Soins palliatifs ;
Responsabilité ; Hôpital ; Etudiant hospitalier
Editeur

ELSEVIER MASSON

Date de parution
N° d'édition

2013

2

Nbre/N° de page

XI-264

Collection

Les Essentiels en IFSI

ISBN/ISSN

978-2-294-73922-4

Cote

ETHDEO PON

LEGISLATION, ETHIQUE ET DEONTOLOGIE
Auteur : HAZEN, C
Mots clés : LEGISLATION ; Ethique ; Philosophie ; Concept ; EXERCICE
PROFESSIONNEL ; Responsabilité professionnelle ; Droits fondamentaux ; Droits enfant ;
Droits personne âgée ; DROITS PERSONNE HANDICAPEE ; Droits malade ; Droits malade
hospitalisé ; Dépendance ; Accès dossier médical ; Personne confiance ; Représentation ;
Usager santé ; Droits usager ; Préjudice ; Psychiatrie ; Confidentialité ; Secret
professionnel ; TIC ; Internet
Editeur

ELSEVIER MASSON

Date de parution

2012

Nbre/N° de page

VIII-101

Collection

Mémo infirmier

ISBN/ISSN

978-2-294-72050-5

Cote

ETHDEO HAZ
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ETHIQUE DE LA RELATION DE SOIN : RECITS CLINIQUES ET QUESTIONS
PRATIQUES : QUI DECIDE DE LA PREVENTION, DES SOINS ET DU
TRAITEMENT ?
Auteurs : LE SOMMER-PERE, M (Coord.); PARIZEAU, MH (Coord.)
Mots clés : Relation médecin malade ; Médecine fondée sur les preuves ; Ethique ;
Famille ; Réanimation ; Néonatologie ; Arrêt thérapeutique ; Gériatrie ; VIH ; Essai
thérapeutique ; Conduite automobile ; Personne âgée ; Cas clinique ; Equipe soins ;
Décision ; Relation famille soignant ; Cancer ; Fin vie ; Dépendance ; Santé publique
[généralité] ; Recherche médicale ; Culture ; Relation soignant soigné
Editeur

SELI ARSLAN

Date de parution

2012

Nbre/N° de page

152

ISBN/ISSN
Cote

978-2-84276-183-7

ETHDEO LES

PRECIS DE LEGISLATION, ETHIQUE ET DEONTOLOGIE
UE 1.3
Auteurs : MAUFOUX-IMMERGOUT, R ; DEVERS, G ; BADIANE DEVERS, K
Mots clés : Droit ; Responsabilité ; Droit domaine santé ; Corps ; Soins infirmiers ;
Infirmier ; Rôle du professionnel ; Consentement soins ; Secret professionnel ; Maternité
[procréation] ; Enfant ; Protection juridique des majeurs ; Hospitalisation ; Psychiatrie ;
Ordre professionnel ; Compétence ; Fin vie ; Ethique ; France ; ETAT ; Justice ; Texte
officiel ; Juridiction pénale ; Acte médical ; Hospitalisation psychiatrique ; Liberté
individuelle ; DECRET COMPETENCE ; ACTE INFIRMIER ; Définition ; Méthodologie ;
DEMARCHE
Résumé : Cet ouvrage s'adresse autant aux étudiants qu'aux professionnels infirmiers.
Une première partie aborde des notions générales telles que le droit et la responsabilité.
Les auteurs y explicitent les principales composantes du droit de la santé et ses
applications dans la pratique.
Ils clarifient le cadre déontologique de l'exercice infirmier, précisent et commentent le
cadre légal de la profession.
Une seconde partie, plus centrée sur l'éthique dans les soins, présente une analyse
réflexive des droits du patient en fin de vie, des définitions des principaux concepts en
lien avec l'éthique et propose un cadre méthodologique à la réflexion éthique.
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(R.A.)
Editeur

LAMARRE

Date de parution

2012

Nbre/N° de page

XVI-196

Collection

Etudiants IFSI

ISBN/ISSN

9782757303290

Cote

ETHDEO MAU

LA BANALISATION DE L'HUMAIN DANS LE SYSTEME DE SOINS
DE LA PRATIQUE DES SOINS A L'ETHIQUE DU QUOTIDIEN
Auteurs : DUPUIS, M (Coord.) ; GUEIBE, R (Coord.) ; HESBEEN, W (Coord.)
Mots clés : Système soins ; Pratique soins ; Ethique ; Philosophie ; Etudiant ; Profession
santé ; PRATIQUE PROFESSIONNELLE ; Malade ; Vie quotidienne ; Qualité vie ; Histoire
professionnelle ; Etat santé ; Humanisation hôpital ; Comportement santé ; SITUATION
CLINIQUE ; Théorie ; Jeu rôle ; Soins ; Relation soignant soigné ; Respect ; Erreur ;
Communication ; Qualité ; Personne âgée ; Emotion ; Ecoute ; Condition travail
Résumé : Il est indéniable que la recherche et la technologie biomédicales ont permis au
système de soins de s’organiser en vue de proposer à la population des moyens d’actions
de plus en plus performants voire audacieux. Mais il est tout aussi indéniable que la place
de l’humain, tant celui qui reçoit des soins que celui qui a choisi pour métier d’en donner,
gagnerait à être repensée au sein de ce système.
Dès lors, comment écarter ou, du moins, atténuer le risque de banaliser l’humain ? Pour
tenter de répondre à cette question, les auteurs se fondent sur des apports
philosophiques et théoriques tout en ayant recours à des partages d’expériences et
d’observations. Ces dernières ont été mises en perspective au cours de séminaires
menés dans le cadre du GEFERS. Les participants, issus de structures de soins et de
formations, ont ainsi eu l’opportunité de débattre, de mettre par écrit leurs réflexions et
expériences, d’exercer leur esprit critique. Celui-ci a été particulièrement aiguisé par la
forme théâtrale. Chacun des êtres humains jouant dans une des pièces quotidiennes où
entrent en relation personnes soignantes et personnes soignées peut en effet d’un jour à
l’autre interpréter différemment son rôle, révéler d’autres facettes de sa singularité.
La « frénésie du faire » qui caractérise souvent l’organisation des soins et des pratiques
conduit à un travail plus systématique que subtil. Le risque augmente alors de la mise
entre parenthèses de la singularité et de la sensibilité de chacun, ce qui peut déboucher
sur sa banalisation. Ce livre vise à mettre en alerte sur une telle situation, et propose de
réfléchir à ce que serait un système de soins davantage fondé sur l’humain.
(R.A.)
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Editeur

SELI ARSLAN

Date de parution

2011

Nbre/N° de page

156

Collection

Perspective soignante

ISBN/ISSN

9782842761738

Cote

ETHDEO DUP

LE SOIGNANT ET SA CONSCIENCE
LA RELATION CLINIQUE COMME PRESENCE A L'AUTRE ET EXPERIENCE DE
L'ETRE
Auteurs : GRAFTIEAUX, JP ; GEOFFROY, M (Préf.)
Mots clés : Relation soignant soigné ; CONSCIENCE ; Ethique ; Conscient ; Etat
végétatif ; Responsabilité ; Philosophie ; PHENOMENOLOGIE ; Anesthésie ; Réveil ; ETRE
HUMAIN ; Dignité
Résumé : Comment un soignant pourrait-il se revendiquer d’une conscience comme
simple présence à soi ? Enfermé dans sa solitude, comment pourrait-il s’engager dans
l’expérience relationnelle, être présent à l’autre, son patient ? L’auteur, médecin neuroanesthésiste, s’interroge sur la notion de conscience morale du soignant. Pour en
examiner l’essence, il part de l’immersion dans sa pratique quotidienne qu’il soumet à la
critique philosophique.
Le champ de l’anesthésie est en effet parcouru par la dimension de la conscience. Ainsi,
avec la consultation préanesthésique, le médecin est confronté aux peurs et aux
angoisses de son patient, auxquelles il doit tenter de s’ouvrir et de répondre. L’acte
anesthésique, lui, bien que technique, ne peut s’assimiler à une relation de sujet à objet,
où le patient serait réduit à la somme de ses organes. Enfin, dès le réveil du patient, le
médecin poursuit avec lui une relation interpersonnelle. Mais la relation clinique ne se
cantonne pas au bloc opératoire : le médecin neuro-anesthésiste entre aussi en relation,
dans les services d’hospitalisation ou de réanimation, avec d’autres patients, notamment
en fin de vie. Est alors esquissée une réflexion éthique sur l’humanité et la dignité de tels
patients.
L’ouvrage montre que la relation clinique s’inscrit dans une dimension ontologique. Pour
vivre cette expérience de l’Être en médecine et parvenir à la conscience morale, il s’agit
de garder à l’esprit que la conscience renvoie à la veille et à l’inquiétude du soignant à
l’égard de son patient. L’autre, le patient, n’est plus alors considéré comme simple êtrelà, organique. Il assigne le soignant à sa responsabilité : celle d’être-avec, d’être-pour,
de s’engager auprès de lui. La relation de soin est éthique lorsqu’elle repose sur cette
nécessaire co-présence.
Ce livre s’adresse à tout soignant en constante interrogation sur sa pratique.
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(R.A.)
Editeur

SELI ARSLAN

Date de parution

2011

Nbre/N° de page

156

ISBN/ISSN
Cote

978-2-84276-170-7

ETHDEO GRA

PENSER LA RELATION DE SOIN
POUR UNE APPROCHE CLINIQUE RENOUVELEE
Auteurs : MASQUELET, AC ; LECOURT, D (Préf.)
Mots clés : Chef service ; Stress ; Bloc opératoire ; Chirurgie ; Médecine fondée sur les
preuves ; Ethique ; Relation médecin malade ; Greffe ; Visage ; Epistémologie ;
Déontologie médicale ; Transplantation organe ; Pratique médicale ; Pratique soins ;
Médecin ; Principe précaution
Editeur

SELI ARSLAN

Date de parution

2011

Nbre/N° de page

188

ISBN/ISSN
Cote

978-2-84276-176-9

ETHDEO MAS

LE PROCHE DE LA PERSONNE MALADE DANS L'UNIVERS DES SOINS :
ENJEUX ETHIQUES DE PROXIMOLOGIE
Auteurs : JOUBLIN, H ; HIRSH, E (Préf.)
Mots clés : AIDANT NATUREL ; Relation famille soignant ; RELATION FAMILLE SOIGNE ;
Ethique ; Personne âgée ; Accompagnement malade ; Soutien informel ; Famille ;
Entourage ; Personne confiance ; Relation aide ; Responsabilité ; Reconnaissance
professionnelle ; Aide aux aidants ; Qualité vie ; Dépendance ; Besoin ; Rôle social
Editeur

ERES

Date de parution

2010

Nbre/N° de page

311
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Collection

Espace éthique

ISBN/ISSN

978-2-7492-1251-7

Cote

ETHDEO JOU

PHILOSOPHIE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE
CONCEPTS ET PROBLEMATIQUES
Auteurs : LOMBARD, J ; VANDEWALLE, B ; MASQUELET, AC (Préf.)
Mots clés : Ethique ; Philosophie ; MEDECINE ; Formation ; Histoire ; MALADIE ;
Concept ; PROBLEMATIQUE ; Douleur ; Soins infirmiers ; Médicament ; PHARMACIE ;
Odontologie ; Accouchement ; Savoir ; Sciences humaines ; Sciences sociales ; Pratique
soins ; Déontologie ; Déontologie médicale ; Mort ; TRANSVERSALITE ; Relation médecin
malade ; Diagnostic ; Bioéthique ; Pratique médicale ; Maladie chronique ; Handicap ;
Etat santé ; HUMANISATION
Résumé : La complexité croissante de l'univers du soin et les changements survenus
dans les voies d'accès aux professions de santé demandent des outils de formation
inédits et évolutifs. Cet ouvrage, qui se veut plutôt un guide qu'un manuel, propose ainsi
un parcours philosophique à travers un ensemble d'éléments qui appartiennent au
programme de " sciences humaines et sociales " de L1 de santé, et qui forment aussi le
socle des formations initiales et continues du domaine sanitaire et social. Le livre prend
appui sur un agencement pédagogique et didactique expérimenté avec les étudiants euxmêmes. II associe des essais thématiques à des compléments en vue du travail
personnel, et vise à aider le lecteur à acquérir ou approfondir une démarche
philosophique afin de penser le savoir, la santé et le soin. Cette démarche relève du
travail du concept, plus que jamais nécessaire pour interpréter l'évolution rapide des
connaissances, des techniques, et les changements culturels et sociaux. II s'agit
également d'aborder les enjeux éthiques et le cadre épistémologique de pratiques
placées entre incertitude et rigueur. Si soigner c'est toujours se confronter, par-delà le
savoir-faire, à la complexité du réel, les études de santé mettent en jeu, de toute
évidence, une élucidation du monde qui est aussi l'objet même de la philosophie. Ce livre
s'adresse aux étudiants, aux formateurs et à toute personne désirant interroger sa
pratique professionnelle ou simplement mieux appréhender, à travers une libre réflexion,
l'univers de la médecine et du soin.
(R.A.)
Editeur

SELI ARSLAN

Date de parution

2010

Nbre/N° de page

255

ISBN/ISSN
Cote

978-2-84276-164-6

ETHDEO LOM
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PHILOSOPHIE ET
INTERROGER SA
L'HOPITAL

SOIN : LES CONCEPTS FONDAMENTAUX POUR
PRATIQUE : ITINERAIRES PHILOSOPHIQUES A

Auteurs : LOMBARD, J ; VANDEWALLE, B ; MASQUELET, AC (Préf.)
Mots clés : Ethique ; Philosophie ; Hôpital ; Soins infirmiers ; Pratique soins ;
Déontologie ; Humanisation hôpital ; Temps ; MALADIE ; Mort ; Affectivité ;
Responsabilité ; Représentation corps ; Innovation technologique ; Corps ; Souffrance ;
Vécu ; Trouble anxieux ; ESPOIR ; Risque
Editeur

SELI ARSLAN

Date de parution

2009

Nbre/N° de page

238

ISBN/ISSN
Cote

978-2-84276-148-6

ETHDEO LOM

QU'EST-CE QUE LE CARE ?
SOUCI DES AUTRES, SENSIBILITE, RESPONSABILITE
Auteurs : MOLINIER, P (Directeur de la publication) ; LAUGIER, S (Directeur de la
publication) ; PAPERMAN, P (Directeur de la publication)
Mots clés : CARE ; Historique ; Concept ; Théorie ; Ethique ; Sociologie politique ;
Travail ; Droits femme ; Psychosociologie ; Comportement social ; Mentalité ;
Psychologie comportement
Editeur

PAYOT & RIVAGES

Date de parution

2009

Nbre/N° de page

302

Collection

Petite bibliothèque Payot

ISBN/ISSN

978-2-228-90488-9

Cote

ETHDEO MOL
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ELOGE DU SOIN : UNE ETHIQUE AU COEUR DE LA VIE : SOURCES
PHILOSOPHIQUES, PRATIQUE ET CONDITIONS DE L'ENGAGEMENT
SOIGNANT
Auteur : SVANDRA, P
Mots clés : SOIN ; Ethique ; Philosophie ; Soins infirmiers ; SANTE ; MEDECINE ;
Représentation corps ; Science ; TECHNIQUE ; Concept ; Pratique santé [NI]
Editeur

SELI ARSLAN

Date de parution

2009

Nbre/N° de page

284

Collection

Perspective soignante

ISBN/ISSN

978-2-84276-149-3

Cote

ETHDEO SVA

LE SOIGNANT ET LA DEMARCHE ETHIQUE
Auteur : SVANDRA, P
Mots clés : Médecin ; Infirmier ; Rôle du professionnel ; Responsabilité ; Relation
soignant soigné ; Pratique médicale ; Innovation médicale ; Information malade ; Soins ;
Qualité soins ; Définition ; Condition travail ; Fatigue ; Stress ; Impact ; Soins palliatifs ;
Euthanasie ; Droits malade ; Bioéthique ; Ethique ; Déontologie médicale ; Philosophie ;
Comité éthique ; Cadre santé ; VALEUR ; PRATIQUE PROFESSIONNELLE ;
Réglementation ; REFLEXION ; Autonomie
Résumé : L'évolution des techniques médicales qui s'accompagne d'une rationalisation
des pratiques soignantes pose aux professionnels de santé des questions éthiques
difficiles.
Ce questionnement est pourtant salutaire car il permet à chaque soignant, quelle que soit
sa fonction dans la chaîne du soin, de prendre conscience de l'étendue de sa
responsabilité.
Cet ouvrage, dont l'ambition est d'aider les soignants dans cette difficile mission, cherche
les voies d'une pratique soignante véritablement éthique.
L'auteur interroge les valeurs qui fondent l'activité soignante afin de proposer une
démarche éthique qui peut se décliner en trois temps.
Le premier s'attache à la connaissance des textes législatifs et déontologiques qui
réglementent la pratique.
Le second, celui de la réflexion morale, vise à exclure les possibles contraires aux valeurs
humanistes du soin.
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Enfin, le dernier temps est celui de la délibération individuelle puis collective qui doit
permettre d'opérer le meilleur (ou le moins mauvais) choix parmi tous les possibles
légalement conformes et moralement acceptables.
(R.A.)
Editeur

DE BOECK

Date de parution

2009

Nbre/N° de page

VIII-143

ISBN/ISSN
Cote

9782843714764

ETHDEO SVA

LE TRAGIQUE DE LA DECISION MEDICALE : LA MORT D'UN ENFANT OU LA
NAISSANCE DE L'ABSURDE
Auteurs : DEVICTOR, D ; COMTE-SPONVILLE, A
Mots clés : Réanimation ; Pédiatrie ; Enfant ; Ethique [philosophie] ; Mort ;
Recommandation ; Comité éthique ; Décision médicale ; Parent ; Consentement soins ;
Relation soignant soigné ; Relation famille soignant
Editeur

VUIBERT

Date de parution

2008

Nbre/N° de page

114

Collection

Espace éthique

ISBN/ISSN

9782711714766

Cote

ETHDEO DEV

LA DEMARCHE D'ETHIQUE APPLIQUEE (CONTRIBUTION A L'ANALYSE DU
PROCESSUS DE DECISION)
Auteurs : MAZEN, NJ ; GAUMONT-PRAT, H (Préf.)
Mots clés : Ethique ; Décision ; REFLEXION ; Méthodologie ; Comité éthique
Editeur

LES ETUDES HOSPITALIERES

Date de parution

2008

Nbre/N° de page

212
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Collection

Les chemins de l'éthique

ISBN/ISSN

978-2-84874-087-4

Cote

ETHDEO MAZ

ETHIQUE, MEDECINE ET SOCIETE : COMPRENDRE, REFLECHIR, DECIDER
Auteurs : HIRSCH, E (Directeur de la publication) ; SICARD, D (Préf.) ; AMEISEN, JC
(Préf.)
Mots clés : MEDECINE ; Ethique ; Société ; Pratique médicale ; Pratique soins ;
Recherche médicale ; Philosophie ; Soins ; Responsabilité ; Autonomie ; Bioéthique ;
Epistémologie ; Médecine clinique ; Décision ; Droit ; Droits fondamentaux ; Respect ;
Dignité ; Neurosciences ; Expérimentation médicale ; Chirurgie ; Essai thérapeutique ;
Expérimentation animale ; Brevet ; Biotechnologie ; Santé publique [généralité] ;
Prévention ; Risque professionnel ; Management hospitalier ; Travail équipe ; Malade ;
Anthropologie ; Pudeur ; Corps ; Religion ; Sociologie ; Relation soignant soigné ; Refus
soins ; Génétique ; Annonce maladie ; Dépendance ; Handicap ; Personne âgée ;
Vulnérabilité ; Décision médicale ; Malade incurable ; Douleur ; Fin vie ; Psychologie ;
Réanimation ; Euthanasie ; Transplantation organe ; Psychiatrie ; Greffe
Editeur

LIBRAIRIE VUIBERT

Date de parution

2007

Nbre/N° de page

892

Collection

Espace éthique

ISBN/ISSN

978-2-7117-1874-0

Cote

ETHDEO HIR

L'ETHIQUE AU COEUR DES SOINS : UN ITINERAIRE PHILOSOPHIQUE
Auteurs : HIRSCH, E ; DAGONET, F (Préf.)
Mots clés : Ethique ; Soins ; Définition ; Hôpital ; Souffrance ; Concept ; Relation
soignant soigné ; Ecoute ; Secret médical ; Partenariat ; Malade ; Torture ;
Consentement soins ; Pauvreté ; Médecine ville ; Personne handicapée ;
Accompagnement malade ; Personne âgée ; Médicalisation ; Soins palliatifs ;
Accompagnement mourant ; Solidarité ; Don organe ; Recherche ; Pratique médicale ;
Choix priorité ; France ; Pathologie ; Respect ; Dignité
Editeur

LIBRAIRIE VUIBERT
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Date de parution

2006

Nbre/N° de page

215

Collection

Espace éthique

ISBN/ISSN

978-2-7117-6183-8

Cote

ETHDEO HIR

LE PHILOSOPHE, LE PATIENT ET LE SOIGNANT : ETHIQUE ET PROGRES
MEDICAL
Auteur : MISRAHI, R
Mots clés : Ethique ; Philosophie ; Recherche ; Droits malade ; Déontologie médicale ;
Médecin ; Responsabilité ; Relation médecin malade
Editeur

LES EMPECHEURS DE PENSER EN ROND

Date de parution

2006

Nbre/N° de page

198

ISBN/ISSN
Cote

9782846711548

ETHDEO MIS

A LA RENCONTRE DE L'ETHIQUE
GUIDE PRATIQUE DES TEXTES DE REFERENCE
LES FONDEMENTS DU QUESTIONNEMENT ETHIQUE DANS LE DOMAINE DE LA
SANTE
Auteurs : PAYCHENG, O ; SZERMAN, S
Mots clés : Ethique ; Déontologie ; Religion ; Loi ; Expérimentation médicale ; Greffe ;
Procréation artificielle ; Mort ; Acharnement thérapeutique ; Soins palliatifs ; Euthanasie
; Secret médical ; Profession santé ; Droits personne ; Bioéthique ; Ethique [philosophie]
; Texte officiel ; Droits fondamentaux ; Droits enfant ; Consentement soins ; Information
malade ; Don organe ; IVG ; Sida ; Manipulation génétique ; Corps ; Respect ;
Contraception
Résumé : Il s'agit d'un guide pratique de textes de référence, véritable outil de travail
pour les professionnels de santé confrontés à un questionnement éthique, mais aussi
pour toutes les personnes intéressées par les problèmes éthiques que pose aujourd'hui
notre société. Il regroupe des textes juridiques français, des textes européens et
Centre de documentation
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internationaux ratifiés par la France, mais aussi des codes de déontologie, des chartes,
des repères philosophiques et religieux. La première partie présente ces textes dans leur
intégralité, la seconde regroupe des extraits classés selon les thèmes éthiques les plus
fréquemment rencontrés. (R.A)
Editeur

HEURES DE FRANCE

Date de parution
N° d'édition
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ISBN/ISSN
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2006

383

97828538527777

ETHDEO PAY

L'ETHIQUE EN
SOIGNANTS

CHEMIN

:

DEMARCHE

ET

CREATIVITE

POUR

LES

Auteurs : BOLLY, C ; GRANDJEAN, V ; VANHALEWYN, M (Collab.) ; VIDAL, S (Collab.)
Mots clés : Ethique ; Ecoute ; Emotion ; Profession santé ; Aide décision ; Jugement ;
Equipe soins ; Méthodologie ; Réunion ; Suivi ; Travail équipe
Résumé : Chaque être humain porte en lui un espace secret, un jardin intérieur, un lieu
d'intimité, de dialogue avec soi-même.
Ce lieu de profonde solitude est aussi celui d'un subtil partage quand, à travers la
rencontre de l'autre, s'éprouve ce qui a pris forme au creux de l'être. C'est un lieu
d'errance parfois. Un lieu de reliance aussi. Un lieu de résonance encore. Lieu commun
entre tous, lieu sacré sans doute, il laisse émerger l'éthique à la fois comme mise en
question et comme source de créativité. Les soignants, comme tous les autres, le
soupçonnent, le découvrent, le délaissent, y retournent... A partir de leur expérience de
confrontation avec la maladie, la souffrance, la vieillesse, la mort, ils demandent de plus
en plus souvent d'être accompagnés pour y accueillir leurs doutes et leurs questions,
pour en amplifier l'écho, pour en dessiner le sens. Ils expriment le besoin d'être soutenus
dans leur réflexion, leurs prises de décision, leur recherche d'une attitude éthique au
quotidien. Ce livre est là pour eux et pour tous ceux qui se sentent une âme de soignant
! Il est simplement né du désir de leur partager quelques repères, de leur proposer l'une
ou l'autre balise, de leur donner envie de se mettre en route pour découvrir de nouveaux
paysages. Invitation à laisser ouvert l'espace du questionnement, à toujours travailler
avec un regard de débutant, à sans cesse cultiver les possibilités de transformation, il
veut garder vif le souci éthique de chacun ! (R.A)
Editeur
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ISBN/ISSN
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9782747566315

ETHDEO BOL

L'ETHIQUE ET LES SOIGNANTS
Auteurs : BESANCENEY, JC ; HONO, R ; MICHOT, P
Mots clés : Ethique ; Profession santé ; Confidentialité ; Information malade ; Sida ;
Secret professionnel ; Essai thérapeutique ; Transplantation organe ; Déontologie ;
Euthanasie ; Bioéthique ; Formation
Editeur

LAMARRE

Date de parution
N° d'édition

2

Nbre/N° de page
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2001

179

9782850306457

ETHDEO BES

ETHIQUE ET SOINS INFIRMIERS
Auteurs : BLONDEAU, D (Directeur de la publication)
Mots clés : Ethique ; Déontologie ; Bioéthique ; Soins infirmiers ; Avortement ; Mort ;
VIH ; Sida ; Consentement soins ; Code déontologie ; Responsabilité professionnelle ;
Identité professionnelle ; Relation soignant soigné ; Autonomie ; Hôpital ; Vie
quotidienne ; Droits malade ; Droits fondamentaux ; Humanisation hôpital ; Droits
malade hospitalisé ; Information malade ; Etude cas ; Aide décision ; Qualité ; Justice
Editeur
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L'ETHIQUE DANS LES SOINS : DE LA THEORIE A LA PRATIQUE
Auteurs : PAYCHENG, O ; SZERMAN, S
Mots clés : Soins infirmiers ; Ethique ; Responsabilité professionnelle ; France ;
THEORIE ; Méthodologie ; Programme enseignement ; Etude cas ; Evaluation
connaissance ; Infirmier ; Etudiant ; Formation ; Décision ; Philosophie ; Religion ;
Réglementation ; Soins
Editeur

HEURES DE FRANCE
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192

ISBN/ISSN
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978-2-85385-206-7

ETHDEO PAY

SOIGNER L'AUTRE
L'ETHIQUE, L'HOPITAL ET LES EXCLUS
Auteurs : HIRSCH, E
Mots clés : Greffe ; France ; Hôpital ; Maladie chronique ; Vieillissement ; Exclu ;
Dépendance ; Toxicomanie ; Démence ; Ethique ; Souffrance ; Douleur ; Solidarité ;
Procréation artificielle ; Eugénisme ; Soins palliatifs ; Accès soins ; Droits malade ;
Qualité vie ; Accompagnement malade ; Bioéthique ; Accompagnement mourant ; Egalité
sociale
Résumé : La médecine, l'hôpital donnent parfois aujourd'hui l'impression d'être devenus
de grandes machines de plus en plus « efficaces », lancées dans une course folle au
progrès scientifique, mais où l'on a perdu de vue la dimension du soin, du souci de
l'autre.
Face à l'immense fragilisation que provoquent les maladies chroniques ou invalidantes,
ou encore la grande vieillesse, le monde médical semble souvent se consacrer à la
recherche de pointe plutôt que d'assurer une présence, de s'inquiéter avant tout de la
personne, ce don bien des soignants ont conscience.
Comment remettre l'humain au centre des préoccupations de la médecine et du soin,
alors que l'on est écartelé entre des contraintes budgétaires toujours plus fortes et
l'explosion des technologies révolutionnaires ?
Comment les concilier avec la présence massive de vieillards isolés, ou d'exclus de notre
société ?
(R.A.).
Editeur
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ETHDEO HIR

FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE L'ETHIQUE MEDICALE
Auteur : RAMEIX, S
Mots clés : Ethique ; Philosophie ; Déontologie ; France ; Bioéthique ; Droits malade
hospitalisé ; Droits malade
Résumé : L'auteur, professeur de philosophie, enseigne l'éthique médicale en faculté de
médecine.
Son livre a pour but de donner les outils conceptuels nécessaires pour identifier les
valeurs et les conflits de valeurs en jeu dans les situations médicales de soin, de
recherche biomédicale ou de santé publique.
Une interrogation philosophique sur l'origine, le fondement et les justifications de nos
jugements moraux, étayée par de nombreux exemples médicaux, permet un premier
exercice de la réflexion morale.
L'ouvrage propose également trois annexes sur des sujets d'éthique transversaux, des
textes philosophiques, des exercices, afin d'approfondir et d'enrichir la réflexion
personnelle.
(4ème de couv.).
Editeur
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MEDECINE ET ETHIQUE, LE DEVOIR D'HUMANITE
Auteur : HIRSCH, E
Mots clés : Ethique ; MEDECINE ; Malade ; MALADIE ; Mort ; Dignité ; Réanimation ;
VIEILLESSE
Editeur

LES EDITIONS DU CERF
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475

ISBN/ISSN
Cote

9782204040259

ETHDEO HIR

LA BIOETHIQUE : DEBUT ET FIN DE VIE
Auteur : THEVENOT, X
Mots clés : Ethique ; Souffrance ; Euthanasie ; Bioéthique ; Insémination artificielle ;
Procréation artificielle ; Fin vie ; Fécondation in vitro ; Philosophie ; Religion ; Coma ;
Embryon ; Arrêt thérapeutique
Editeur
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