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Un outil pour la défense
des libertés et l’amélioration
des pratiques de soins

)

UNE PROBLÉMATIQUE À ENJEUX SOCIAL ET POLITIQUE FORTS
Les limitations de la liberté posent des questions qui
interpellent les professionnels et les citoyens sur la
nature et le sens du soin et de l’accompagnement.
Comment respecter les droits et libertés dans
l’accompagnement des personnes internées, incarcérées,
en situation de handicap, mais aussi des personnes âgées,
enfants et adolescents ?
UN OUVRAGE COLLECTIF CROISANT LES REGARDS D’EXPERTS
Après avoir éclairé les principaux repères juridiques et
philosophiques, les contributions réunies dans ce livre
détaillent les nombreux enjeux éthiques de la liberté
d’aller et venir dans les établissements sanitaires et
médico-sociaux, au domicile des personnes vulnérables et,
plus largement, dans la cité.
UN OUTIL POUR LES PROFESSIONNELS, LES PATIENTS
ET LES FAMILLES
Cet ouvrage donne des réponses aux soignants sur ce qui
se joue au quotidien dans la liberté de mouvement et de
circulation qu’ils autorisent à leurs patients, et s’adresse
aux professionnels, étudiants, chercheurs et citoyens
intéressés par l’éthique et soucieux de la défense des droits
fondamentaux.

Aurélien Dutier, philosophe, est chargé de mission à l’Espace de réflexion éthique

des Pays de la Loire (EREPL) depuis 2016. Il mène également un travail d’animation
d’accompagnement à la démarche éthique dans différentes structures.
Miguel Jean, maître de conférences des universités et praticien hospitalier, est
responsable de la Consultation d’éthique clinique du CHU de Nantes.
Préface de Magali Lafourcade, secrétaire générale de la Commission nationale
consultative des droits de l’homme, présidente du Sous-comité d’accréditation des
institutions nationales des droits de l’homme auprès des Nations unies.
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Porteurs de l’engagement de faire vivre cette liberté, Aurélien
Dutier et Miguel Jean cherchent à partager une expérience originale.
Ils font le choix de réunir ici, suivant une approche pluridisciplinaire
d’envergure, des personnalités variées, qui ont à cœur d’explorer les
questionnements de l’époque sur le sens de cette liberté et d’interroger
les traditions trop assurées.
Extrait de la préface de Magali Lafourcade
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