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Description
Comment soigne-t-on aujourd'hui les personnes malades ? Ces dernières années, la médecine
a fait des progrès énormes. Les soins que l'on apporte aux patients sont de plus en plus savants
et techniques. Peut-on pour autant rabattre l'épreuve de ceux qui souffrent à une simple série
de « signes cliniques », seuls censés être objectifs, neutres et rationnels ? Quelle est la place du
malade au sein de l'hôpital ?
En analysant des situations délicates et complexes, comme le cancer ou la fin de vie, JeanPhilippe Pierron s'interroge sur la signification des soins que la médecine offre aujourd'hui
aux personnes qui souffrent.
L'homme malade a besoin d'être reconnu. Et cette reconnaissance exige du temps. Prendre soin
de lui, le soigner, c'est l'accompagner au quotidien. C'est tout d'abord prendre en compte
l'extrême vulnérabilité dans laquelle nous plonge la maladie.

7 oct. 2016 . Fabienne Brugère : Pour une éthique du “care” . du travail, de la philosophie
morale et politique, et de l'éthique médicale. . l'analyse des expériences de vulnérabilité pour
remettre en questions les valeurs prescriptives du.
5 avr. 2011 . POUR UNE PHILOSOPHIE DU SOIN, de Jean-Philippe Pierron. Presses . En
sept chapitres, avec l'expérience de la vulnérabilité comme fil.
13 sept. 2016 . La vulnérabilité n'est pas à rechercher et encore moins à susciter. . et rend
possible la relation humaine et incite au prendre-soin responsable.
24 déc. 2016 . Elle insuffle le besoin de penser la vulnérabilité, la prudence et le . Fuir
l'idéologie pour préserver la qualité des soins est un vrai défi à . Quelle philosophie simple et
tellement rassembleuse en ces milieux de fin de vie !
La responsabilité, nous rappelle le philosophe allemand Hans Jonas, est la . un objet
vulnérable pour lequel il est donc possible de craindre quelque chose.
Cet article examine dans quelle mesure la philosophie d'Emmanuel Lévinas permet . Mots clés
: éthique médicale , soin , confiance , vulnérabilité , compassion . Pour le soignant, instaurer
un espace de confiance consiste à manifester au.
19 avr. 2013 . La responsabilité pour autrui, le souci de l'autre. Sous la . emprunté à Lévinas
cette idée de « l'exaspération comme méthode de philosophie » : .. à ce « concernement »
originaire pour autrui, à savoir l'amour et le soin.
1 oct. 2015 . Le travail pourrait plutôt se définir comme une activité ayant pour but de se . La
philosophe Joan Tronto dans son livre Un monde vulnérable . la compétence : «prendre soin»,
le travail effectif qu'il est nécessaire de réaliser.
26 sept. 2016 . La médecine doit désormais prendre en soin la vulnérabilité des .. C'est la
raison pour laquelle le philosophe Emmanuel Picavet, dans un.
Ethiques pour les soins à domicile . WORMS, Frédéric Annales d'histoire et de philosophie ,
Les Empêcheurs de penser en .. La vulnérabilité en fin de vie
La notion de résilience – l'inverse de la vulnérabilité- est souvent oubliée lorsque . quelques
éléments pour la comprendre dans son acception philosophique,.
6 mai 2016 . Distribution électronique Cairn.info pour L'Harmattan. . De par leur nature, les
activités relevant du soin questionnent en effet la notion de démocratie dans la mesure où elles
reposent ... La philosophie du soin. Ethique.
Découvrez Vulnérabilité - Pour une philosophie du soin le livre de Jean-Philippe Pierron sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Jean-Philippe Pierron Philosophe professeur à l'Université Jean Moulin- Lyon 3 Face aux
progès extraordinaires des techniques médicales,tout homme se.
Les éthiques du care affirment ainsi l'importance des soins et de l'attention . fondamentale qui
touche à son importance pour la vie humaine, les relations qui.
Vulnérable de plusieurs manières qu'on peut définir - une vulnérabilité essentielle . Pour moi,
les enjeux de la relation de soins n'ont de sens que dans un . catholique de Louvain
(anthropologie philosophique et éthique biomédicale) et.
29 sept. 2016 . chaque patient à composer avec sa souffrance et la vulnérabilité qu'elle
manifeste de manière autonome et . Pour une philosophie du soin,.

9 sept. 2014 . Christophe Pacific, infirmier et philosophe, fait un état des lieux de la .. du
pouvoir du soignant pour diminuer la vulnérabilité du patient, que le.
29 avr. 2016 . . à la faculté de philosophie Université Lyon 3, assistez à la conférence . Une
habitude dans les services de soins s'est installée pour parler des . Parce que le mot de «
vulnérabilité » est devenu un nouveau mot de la tribu.
11 avr. 2013 . La vulnérabilité en tant que concept de soin mérite toute notre attention, une ..
qu'ils sont prévus pour prendre soin de ce bipède sans plume en mal de solitude. . Docteur en
philosophiechristophe.pacific@orange.fr.
Pierre Ancet est maître de conférences en philosophie des sciences. Il co-dirige l'axe de
recherche « Soins, vie et vulnérabilité » du Centre Georges . de l'Université de Bourgogne et
directeur l'Université pour Tous de Bourgogne (UTB).
20 févr. 2014 . . université Paris Sud, auteure de Une approche philosophique du soin. . Ce
travail est le fruit d'approches multiples de la notion de soin. . Par opposition à la thérapia,
pour parler de ces petites choses, il faut faire .. Or, si cette parenté est aussi un lien de
vulnérabilité, pour l'aide-soignant, c'est aussi.
la catégorie de vulnérabilité dans la philosophie morale et politique .. concepts pour penser le
soin », animé par Philippe Svandra, Hôpital Sainte-Anne, 21.
la notion de vulnérabilité dans la réflexion éthique. la vulnérabilité . Pour Nathalie Maillard,
spécialiste de . le soin-, qui luttent depuis les années. 1980 contre.
Pour une philosophie du soin, Vulnérabilité, Jean-Philippe Pierron, Puf. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
La Vulnérabilité Pour Une Philosophie Du Soin dissertations et fiches de lecture . FICHE DE
LECTURE Eloge du soin, une éthique au coeur de la vie.
9 oct. 2017 . Dans cette longue discussion, la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury
explique que le soin s'apparente pour elle à un « bien commun ».
31 oct. 2017 . Des soignants s'ouvrent à la philosophie, d'autres retournent sur les bancs . Pour
d'autres encore, l'enseignement vient soulager un malaise.
L'occasion pour les participants intervenants auprès d'un public vulnérable sur le . personnes
vulnérables Valery Montourcy; ainsi que du juriste, philosophe,.
23 janv. 2017 . En effet, la finalité de la relation de soin est bien que la personne n'ait . Joan
TRONTO, Un monde vulnérable, pour une politique du care, La.
9 oct. 2009 . Le vivant, la vulnérabilité et le soin . Jérôme Goffette, Maître de conférence en
philosophie des sciences à . Quelle éthique pour le naissant ?
18 déc. 2014 . Dans la première intitulée « La condition de l'homme vulnérable » . Il peut aussi
chercher à trouver des raisons pour donner un sens aux malheurs qui l'accablent. . 5La
deuxième partie du livre se nomme « Les voies du soin » et . Cette distinction fait référence à
la philosophie stoïcienne entre ce qui.
7 mai 2012 . L'ouvrage du philosophe Frédéric Worms, Le moment du soin, est constitué ..
Cependant, pour les auteurs de référence de l'éthique du care dont Marie . interdépendant et
vulnérable : une anthropologie de la vulnérabilité.
de philosophie de l'Hôtel-Dieu. ZONA ZARIC .. vulnérabilité commune et l'accompagnement
de celle-ci. Agir avec .. 5 Pour en savoir plus : http://soin-.
Jean-Philippe Pierron est docteur en philosophie, professeur agrégé et doyen de . Vulnérabilité
- Pour une philosophie du soin (PUF, 2010) (208 p.) Alzheimer.
Peu de choses a priori, si ce n'est une certaine culture du soin, de la relation, l'idée que l'art et
la création ont pour mission de faire du bien aux hommes et aux communautés. Dans ce
numéro, il . Géraldine Gourbe, philosophe. Théories du.
5 mai 2017 . dignité et vulnérabilité. Lausanne . Pour s'inscrire au Colloque, envoyer un

message à l'adresse : . 14h15-17h00 PHILOSOPHIE DU SOIN.
Vulnérabilité : pour une philosophie du soin. Jean-Philippe Pierron (2010). Mots clés : soins,
sociologie de la santé, éthique médicale, sollicitude.
À l'écoute des paroles des soignants, au plus près du soin et de ses enjeux, l'auteur considère la
vulnérabilité comme le point de départ de son questionnement.
5 janv. 2017 . Anne GLÉONEC: Pour une autre approche de la biopolitique: une refonte
phénoménologique de l'analogie du corps politique. Étienne .. Pierron, Jean-Philippe,
Vulnérabilité. Pour une philosophie du soin, Paris, PUF, coll.
Vulnérabilité. Pour une philosophie du soin, Télécharger ebook en ligne Vulnérabilité. Pour
une philosophie du soingratuit, lecture ebook gratuit Vulnérabilité.
24 avr. 2014 . b Service de soins palliatifs, hôpital Bellevue, CHU de Saint-Étienne, 42027
Saint-Étienne cedex 2 .. quand le droit, la philosophie, la sociologie et la médecine . souvent
cité pour cibler une population vulnérable, la juri-.
Les transformations contemporaines de la relation de soins. [article] . doi : * Jean-Philippe
Pierron, philosophe, Faculté de Philosophie de Lyon III, France ; email . Parce que le malade
demeure une figure de l'homme vulnérable et précaire — c'est .. UNE NOUVELLE FIGURE
DU PATIENT 47 être tenu pour un ignorant.
18 avr. 1979 . Pr. Élisabeth G. SLEDZIEWSKI, Philosophe, Maître de conférence de science
politique,. Université de . Emmanuel Hirsch, pour sa générosité, sa patience, son indéfectible
fidélité et ... Sensibilité ontologique et vulnérabilité.
Penser l'humain vulnérable. De la philosophie au soin . l'usage de ces catégories sont autant
d'éléments essentiels pour la compréhension de notre époque.
Pour moi, les enjeux de la relation de soins n'ont de sens que dans un contexte . Si l'autre
m'apparait dans sa vulnérabilité, j'en suis, d'une certaine manière,.
Philosophie du soin, care et soins infirmiers : Une revue de littérature pour une . l'autonomie à
la vulnérabilité en recourant au concept de capabilité . Dans le.
Philosophie du soin : les enjeux psychiques de la relation de soin : . Fiche 3 : Ce texte a pour
ambition de proposer une vision analytique de la relation de soin . En effet sa faiblesse et sa
vulnérabilité peuvent être une sorte de provocation,.
29 déc. 2016 . Construire une société du soin suppose de partir de la vulnérabilité de chacun
non pour s'y complaire, mais pour grandir en humanité.
Institut Philippe-Pinel >Soins et services>Soins infirmiers>Philosophie de soins . Les
principes éthiques sont importants en raison de la vulnérabilité de nos.
Pour poser le problème de la maltraitance d'un point de vue éthique, je ne partirai pas de .
laisserai le soin au Pr BLANCHARD de vous éclairer sur ce néologisme apparu récemment
dans le .. et nous apporter son éclairage philosophique.
25 janv. 2016 . Neurologue dans l'unité de soins neuro-vasculaires à la . Pour la philosophe
Corine Pelluchon, qui a longtemps observé le travail des équipes . de repenser l'autonomie ou
la vulnérabilité, la philosophie ne peut être utile à.
29 avr. 2015 . Il a notamment publié Penser le développement durable, Ellipses, 2009 ;
Vulnérabilité, pour une philosophie du soin, Puf, 2010 ; Où Va la.
21 avr. 2015 . . et vulnérabilité du patient, un enjeu pour la relation de soin par Jacques .
Intervention de Jacques Ricot, agrégé et docteur en philosophie,.
20 sept. 2017 . Entre « philosophie » des soins palliatifs, celle-ci étant ... vulnérabilité partagée
comme point de départ pour penser le soin comme action.
9 déc. 2014 . BETREMIEUX Pierre, Approche philosophique de la vulnérabilité ...
Vulnérabilité : pour une philosophie du soin, Paris : PUF, 2010, 208 p.
Mais si soins palliatifs pédiatriques et polyhandicap riment tous deux avec vulnérabilité, est-ce

pour autant que l'accompagnement d'un enfant polyhandicapé.
9h30-10h15. Autodétermination et vulnérabilité du patient, un enjeu pour la relation de soin.
Jacques RICOT, agrégé et docteur en philosophie, chargé de cours.
7 nov. 2016 . Un système de soin peut être doublement dépersonnalisant. .. Il a notamment
publié Vulnérabilité, Pour une philosophie du soin, PUF, 2010.
9 nov. 2013 . VULNÉRABILITÉ DE L'ÉTHIQUE Les éthiques du care ont mis au premier plan
des valeurs morales d'abord identifiées comme féminines : le soin, l'attention (.) . Comme le
dit Cavell, dans Un ton pour la philosophie :.
29 juil. 2013 . Un " travail " de plus en plus convaincant pour les soignants français. . Sa
complexité a été décrite par la philosophe politique Joan Tronto . La troisième consiste à
prendre soin (« to give care ») de la personne vulnérable.
24 sept. 2015 . Pour sa 9e saison, « Façons de penser » questionne nos manières . pas à
réfléchir sur la singularité, la dignité de la personne et sa vulnérabilité ? . Pour une philosophie
du soin (Puf, 2010) et récemment Où va la famille ?
L'éthique de la sollicitude, parfois appelée éthique du care (de l'anglais Ethics of Care) est une
. En revanche, pour Nel Noddings, philosophe de l'éthique de la sollicitude, les . de service de
soins et d'aide aux personnes vulnérables ou sur la coproduction de l'aide au domicile entre
aidants professionnels et informels).
IV.5 La vulnérabilité comme résultat d'un manque de recherche . .. prendre pour elles-mêmes
des décisions relatives à la vie et aux soins de santé. .. Professeur d'éthique sociale à la Faculté
de lettres et philosophie de l'Université de.
LA PHILOSOPHIE DU SOIN - ETHIQUE, MEDECINE ET SOCIETE » PARIS, LES 10, .
Pour faciliter l'organisation du colloque, il est demandé de s'inscrire à ... exposé à la
vulnérabilité, à restaurer, au sein d'une relation de confiance, son.
26 sept. 2016 . Jean-Philippe Pierron (Faculté de Philosophie, Université Lyon III). Médecine
« personnalisée » ou « personnalisante » ? Implications institutionnelles et politiques pour le
soin. Lundi 31 octobre 2016, . "Care" et vulnérabilité.
sollicitude », souligne à quel point les activités de soin aux personnes, pourtant . les
chercheurs en philosophie et en sciences sociales méritent plus d'attention .. 12 Il n'y a pas de
raison pour que cette réflexion sur la vulnérabilité s'arrête.
DIU "Réflexion éthique et philosophique pour le soin, l'enseignement et la recherche ..
Relation soignant soigné, réflexions sur la vulnérabilité et l'autonomie.
1 sept. 2017 . Ce sera l'occasion d'approfondir les thèmes présents dans la pièce, notamment la
vulnérabilité, les soins en fin de vie et la compassion.
thèmes de la vulnérabilité, de la dignité, de l'empathie, de la vérité ou de la délibération. Les .
En croisant la pensée philosophique sur le soin et la réflexion émanant des . naturelle » : de
Darwin aux neurones miroirs • L'empathie, pour le.
Pour mémoire, la précédente journée d'études Handicaps et sexualités : former . Toute la
philosophie du care dénonce cette catégorisation et la remet en . de regard sur la vulnérabilité,
in Pour une bientraitance : faut-il repenser le soin ?
25 mai 2012 . Dans la tradition philosophique l'éthique et la morale, ainsi que les .. porter
attention à cette vulnérabilité et à agir pour prendre de soin des.
Fondation suisse qui vient en aide à l'enfance vulnérable en Colombie. . la sécurité, l'affection,
les soins fondamentaux pour assurer leur bien-être. L'enfant est.
Noté 0.0/5: Achetez Vulnérabilité. Pour une philosophie du soin de Jean-Philippe Pierron:
ISBN: 9782130581093 sur amazon.fr, des millions de livres livrés.
15 juin 2017 . De Collectif Michela Marzano. De la philosophie au soin Voir le descriptif.
Article livré demain en magasin. Pour toute commande passée avant.

Accueil > Sciences humaines > Un monde vulnérable . Pour sortir de cette impasse théorique
et politique, affirme Joan Tronto, il faut cesser d'associer le care.
Raconter pour relier. . La rencontre de deux vulnérabilités autour des personnes en situation
de handicap » . Son dernier ouvrage Le soin, Une philosophie.
David Jousset, Maître de conférences de philosophie,. « Ethique . Prendre soin de la personne
vulnérable : handicaps et soins palliatifs ». Achille Talon… . vulnérabilité, Pour une
révolution de la pensée et de l'action, Erès,. 2006, p.212).
19 sept. 2012 . Revue de livre de philosophie : Un monde vulnérable : Pour une politique du .
Il signifie à la fois l'attention, le soin, le souci et la sollicitude.
Pour une philosophie du soin . au quotidien : c'est donc et tout d'abord prendre en compte
l'extrême vulnérabilité dans laquelle nous plonge la maladie.
Ce projet visait à définir plus clairement la vulnérabilité, pour rendre ce concept . Grâce à une
collaboration interdisciplinaire impliquant la philosophie, . la vulnérabilité dans les soins de
santé peut être définie de manière cohérente;.
aux thèmes de l'attention aux autres et de la vulnérabilité. . Maurice Rapin) et a codirigé avec
Frédéric Worms La philosophie du soin (Puf, 2010). . ou maximale, suscitant les spectres
idéologiques du chacun pour soi ou de « l'assistanat ».
2 mars 2016 . l'éthique de l'environnement et l'éthique de la famille. Il a publié Vulnérabilité.
Pour une philosophie du soin, puf, 2010 et récemment Où va la.
Philosophie explore les voies de la guérison, en compagnie de Frédéric . Pour le malade, il n'y
a pas de retour en arrière. Guérir, c'est apprendre à vivre dans un corps transformé. C'est aussi
faire l'expérience du soin que l'autre nous apporte. . guérison ne nous place-t-elle pas dans un
état de vulnérabilité particulière ?
20 juin 2016 . La fin de vie à la lumière de la philosophie . Il en va de même pour les soins
palliatifs qui requièrent la liberté à l'œuvre dans chaque . au fait de la mort, accueillent la
vulnérabilité du vivant humain non comme un échec.
27 oct. 2017 . Ce qui n'est pas vraiment le cas pour la philosophie, notamment pour ... du
CHRU de Tours – « Le soin : une vulnérabilité qui rencontre une.
Les nombreuses publications récentes à propos de « la philosophie du soin . à l'égard de
quelqu'un, qui a pour caractéristique première d'être vulnérable.
vulnérabilité connaît un regain d'intérêt en philosophie politique contemporaine. En éthique
des soins, il est mobilisé pour mettre en exergue deux priorités.
Pour présenter cette éthique de l'autonomie qui est paradoxale, j'analyserai les glissements de .
Le cœur de cette philosophie est l'élaboration d'un un concept de . Aussi le care est-il un soin
intégré, c'est-à-dire qu'il suppose ces quatre.
Master 1 MENTION SANTE PARCOURS "SOINS, HUMANITES, SOCIETE" Commun. 1er
semestre . 2ème semestre - UE Ethique, vulnérabilité, société (50h/5ECTS). Mémoire et .
Philosophie du soin (16h/3ECTS). 7. . Pour le M1 : étudiants inscrits en Médecine du
DFGSM3 ( 3ème année) au DFASM3 ( 6ème année).
22 avr. 2016 . Les 20 ans de la mort d'Emmanuel Levinas ont été l'occasion pour l'Université
de Fribourg .. philosophie, de la vulnérabilité humaine.
6 oct. 2010 . Achetez Vulnérabilité. Pour une philosophie du soin en ligne sur Puf.com, le plus
vaste choix des Puf. Expédié sous 48h.
Entre vulnérabilité et possibilité se joue l'éthique du soin, là où chacun peut agir. . La
philosophie comme outil pour aborder la dimension éthique de la réalité.
d'un intérêt nouveau de la philosophie pour le soin au point de prétendre constituer une ... mis
en avant par Joan Tronto dans Un monde vulnérable. Pour.
B- Approche éthique philosophique et sociale du refus de soins. 18 . 3 J.-P. Pierron,

Vulnérabilité, Pour une philosophie du soin », Puf, coll. La nature humaine.
Jean-Philippe Pierron, agrégé et docteur en philosophie, est maître de conférences (spécialité
`éthi. . Pour (re)voir l?émission dans son intégralité, c?est par ici.
25 sept. 2017 . philosophique et clinique, se demandera s'il ne faut pas plutôt déplacer le débat
vers la dimension sociale et . Une piste privilégiée pour . Boris Cantin, médecin responsable de
l'unité de soins palliatifs au HFR Fribourg.
En croisant la pensée philosophique sur le soin et la réflexion émanant des acteurs des .
Avons-nous craint, une nouvelle fois, pour l'avenir des hommes ? . Sont particulièrement
développés les thèmes de la vulnérabilité, de la dignité,.
Il s'est construit en luttant contre toute forme de vulnérabilité et de faiblesse. .. ce livre, JeanPhilippe Pierron : Vulnérabilité, pour une philosophie du soin, nous.
15 juin 2017 . Nouveautés Éditeurs, site d'annonces par les éditeurs, producteurs, distributeurs
des livres et documents à paraître ou récemment parus.
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