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Description
Si les questions de bioéthique suscitent aujourd'hui encore quelques passions, l'actualité nous
renvoie plus directement et de manière urgente aux réalités de l'éthique hospitalière et du soin.
Les débats relatifs à la fin de vie, à la dépendance, aux handicaps, à la grande vieillesse, à
l'accueil des vulnérabilités sociales mais aussi aux droits des personnes malades, touchent à la
nature et an sens de responsabilités et de décisions qui ont pour cadre l'hôpital public. En
1995, Emmanuel Hirsch initie avec le concours de soignants de l'Assistance publique-Hôpitaux
de Paris (premier groupe hospitalier européen) une démarche sans précédent : la création de
l'Espace éthique AP-HP Observatoire des pratiques hospitalières et institut universitaire de
formation et de recherche, cette structure est désormais considérée comme une référence au
plan national et européen. D'autres institutions conçoivent aujourd'hui leur approche de
l'éthique professionnelle sur son modèle. C'est dire l'intérêt de l'expérience acquise à travers les
années. Elle est en grande partie reprise et analysée dans cet ouvrage, au plus près des réalités
quotidiennes du soin. Au cœur des enjeux les plus délicats de la vie en société, l'hôpital publie
est sollicité par des demandes et des attentes chaque jour plus fortes. Garant à sa façon des
valeurs démocratiques, c'est vers ce lieu d'exception, accessible de manière continue et en

toutes circonstances, que sont dirigées les vulnérabilités et les souffrances de la vie.
L'hospitalité y est vécue dans l'engagement éthique et pratique du soin. Ne convient-il pas dès
lors de mieux comprendre ce que signifie la relation de soin vécue et assumée par les
professionnels comme devoir de non-abandon ? Que représentent aujourd'hui les valeurs
hospitalières dans une société à la recherche de repères mais aussi de signes tangibles
d'humanité, de sollicitude et de solidarité ? Comment comprendre cette expression d'une
résistance éthique assumée par des professionnels face aux tentations du désistement, du
renoncement, voire de l'indifférence ? L'hôpital incarne au vif des réalités sociales les plus
délicates un engagement moral et politique qui s'avère plus que jamais indispensable à la
cohésion sociale.

Emmanuel Hirsch, né en 1955 à Bordeaux, est professeur d'éthique médicale à la Faculté de ..
Le Devoir de non-abandon. Pour une éthique hospitalière et du soin, Paris, Cerf, 2004, 324 p.
La Révolution hospitalière. Une démocratie du soin,.
22 avr. 2008 . "Nous avons tous le devoir de non abandon" rappelle Alain Manville, . C'est un
lieu de stages pour les diplômes universitaires de soins.
2ème estivales de l'éthique en santé. « NOUVELLE LOI SUR . Questionnement d'une équipe
soignante de soins palliatifs autour de la loi . Devoir de non abandon. ▷ Volonté .
Ambivalence pour le patient, l'entourage, le soignant . services hospitaliers, comme au
domicile ou dans les institutions de soins, donne aux.
Oxford University Press 2004. HIRSCH Emmanuel « Le devoir de non – abandon. Pour une
éthique hospitalière et du soin. Cerf 1990. HIRSCH Emmanuel (Dir.).
la souffrance d'autrui, non respectueuse du droit à la vie et de l'attention aux personnes. .. VI)
Prendre en compte la réflexion éthique pour réformer le ... Depuis Hippocrate, la médecine
répondait du devoir de soins, c'est-à-dire . responsabilité médicale ou hospitalière – traduction
de l'exigence accrue du malade,.
Ethique JALMALV . Elle a droit d'être reconnue pour elle-même avec ses besoins, ses
aspirations, ses . Les soins palliatifs et l'accompagnement peuvent offrir une autre approche. ..
Le devoir de solidarité et de non abandon . unions d'associations représentant les usagers dans
les instances hospitalières ou de santé.
DOSSIER SOINS À DOMICILE. Étude de cas. Éthique et responsabilité . mettre en œuvre
pour contribuer à l'effort de réflexion nécessaire et pour comprendre les enjeux . La continuité,
la sécurité et le devoir de non-abandon sont des valeurs .. majorité des membres de l'équipe de
l'établissement hospitalier. Mme T. est.
La sélection du sexe pour des raisons non médicales* 2005. 157. 4. Cadre éthique des soins en
gynécologie obstétrique 2007. 159. 5. Directives . Le devoir des professionnels face aux

développements de la génomique et de la ... fœtus de sexe féminin, l'infanticide ou l'abandon
des filles, le refus de les faire accéder ou.
20 nov. 2015 . 59 à travers ce qu'il nomme par ailleurs le devoir de non-abandon et de non .
Pour une éthique hospitalière et du soin, Paris, Cerf, 2004, p.
(1) Jean-Marie HAEGY, Praticien Hospitalier, Service d'Accueil et d'Urgence, CHG Louis. ..
mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins . la non malfaisance tiennent une place
spéciale dans la .. doublée d'un sentiment d'abandon quand certaines . soignants ont le devoir
de prendre en charge toute.
Puisqu'il faut conclure : enjeux et défis de la pastorale hospitalière .. cherchent à prendre soin
de l'homme (la médecine selon E. HIRSCH est un devoir de non-abandon), cet homme . Pour
une éthique hospitalière et du soin », Op. Cit., p.
Département de Recherche en Ethique, Université de Paris-Sud 11. Director . Le Devoir de
non-abandon: pour une éthique hospitalière et du soin. Cerf, Paris.
(soins hospitaliers par opposition à soins ambulatoires) et des mesures . des effets indésirables
contribue à un taux élevé d'abandon du traitement et . chaque fois qu'un malade de la
tuberculose y est admis; et à domicile pour .. Les pratiques non conformes à l'éthique peuvent
aussi être étroitement liées aux inégalités.
Observatoire des pratiques hospitalières et institut universitaire de formation et de .
L'hospitalité y est vécue dans l'engagement éthique et pratique du soin. . soin vécue et assumée
par les professionnels comme devoir de non-abandon ? .. sur ce site, vous acceptez l'utilisation
de cookies pour vous proposer des offres.
26 mai 2009 . Les considérations éthiques qu'inspire une confrontation aux aspects
insoupçonnés . opposée aux tentations de l'indifférence et de l'abandon. . semblait devoir
imposer une législation autorisant l'assistance médicalisée à la . aujourd'hui l'espace hospitalier
du soin pour tenter d'y inventer les pratiques.
Mots clés : care, philosophie du soin, médicalisation, éthique, équité. Philippe SVANDRA.
Infirmier, cadre de santé, formateur, Pôle Formation Centre hospitalier Sainte Anne – Paris,
Docteur en .. celui de devoir, pour commencer le devoir-être de quelque .. par le vol,
permirent toutefois à l'homme non seulement de.
26 janv. 2007 . . leurs missions. Favoriser l'émergence d'une éthique hospitalière et du soin .
tienne pas compte d'une vision, pour ne pas dire d'une visée élargie, ne serait-ce qu'en termes
de . Leur devoir de non abandon a été porté au.
16 mai 2012 . Cette discipline constitue « une éthique spéciale adaptée aux . de soin au cœur de
l'éthique médicale : le médecin a le devoir de soigner son malade. . de déni, de révolte pour
finalement accepter ou non de vivre avec sa maladie. .. de nature à engager la responsabilité
du service public hospitalier[16].
9 mars 2015 . Pour ses défenseurs, la proposition de loi sur la fin de vie discutée à partir du .
L'équipe de l'unité de soins palliatifs du Centre Hospitalier de Bligny, .. que la sédation fait
partie du devoir de non-souffrance et de non-abandon des médecins. .. Éthique Pour prévenir
les conflits d'intérêts, les facultés de.
De même, divers professionnels non régis par un ordre professionnel peuvent avoir accès .
Éthique de la recherche et des soins dans le (. . 6Le devoir pour les membres de certaines
professions, particulièrement le corps médical, .. à la solidarité, à ce projet de justice qui
proscrit l'indifférence, le mépris, l'abandon11 ».
la reconnaissance réciproque, le devoir de disponibilité, le devoir . Elle insiste sur le caractère
organisationnel des soins et la juste distribution des ressources. . L'éthique a pour but non de
soulever des dilemmes mais de créer des ponts dans un ... qui a été tenue dans
l'accompagnement jusqu'en milieu hospitalier.

2 nov. 2008 . privés participant ou non au service public hospitalier, . LISP : lits identifiés
soins palliatifs (lits fléchés pour prendre en ... voire religieux, mais répugnent à devoir exposer
leurs angoisses ... médecins, ce sont les questions éthiques qui ressortent le plus ... cours peutêtre vécu comme un abandon.
2 avr. 2007 . Le Devoir de non-abandon. Pour une éthique hospitalière et du soin, éd. du Cerf,
25 euros. A consulter : www.espace-ethique.org. A savoir :.
grande importance pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou de maladie . Le
centre hospitalier Bernard Desplas de Bourganeuf est un hôpital de proximité ... 1Emmanuel
Hirsch, le devoir de non abandon, édition du cerf, p 96.
éclaire le législateur, non pas pour légiférer plus, mais . C'est l'ensemble des règles et des
devoirs qui régissent .. le lien entre cette éventuelle recherche et l'abandon du ... soutenir les
activités d'éthique hospitalière, de faciliter.
20 avr. 2017 . L'objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et .. Le
devoir de non-abandon, Pour une éthique hospitalière du soin,.
11 oct. 2012 . Le devoir de réserve s'impose alors conformément à l'article 35 du code de
déontologie ; pour ces patients, le silence est la réponse à leur désir. . unités de soins palliatifs,
ou dans des secteurs hospitaliers non spécialisés. . seule alternative éthique à un acharnement
thérapeutique, contraire au code de.
Ergothérapeute, Centre hospitalier Robert-Giffard,. Institut universitaire .. thérapeutiques se
prennent avec moi et non à ma place. . un sentiment de tristesse, d'abandon et de frustration.
Je n' . effet, pour plusieurs, l'éthique réfère à des questions complexes, . par tous les acteurs
engagés dans le processus de soins ou.
aux valeurs constitutives de l'éthique hospitalière . Cela d'autant . Ne serait-ce que pour y
découvrir sa part d'humanité et . Les devoirs de non- indifférence et de non-abandon
culminent dans ce souci de l'autre, de tout autre . Il fonde, plus.
Le devoir de non-abandon. Pour une éthique hospitalière et du soin, Paris, Cerf, 2004, 324 p.
Qu'est-ce que mourir ?, avec Jean-Claude Ameisen et Danièle.
25 janv. 2017 . La médiation professionnelle dans le management hospitalier, 9791030301373
.. ECN Branché, Reanimation douleur anesthesie soins palliatifs . et s'inscrivent dans la
continuité des soins curatifs et le devoir de non abandon. . A Domicile ; Reperes Pour La
Pratique · soins palliatifs éthique et fin de vie.
La Médecine sans le corps : une nouvelle réflexion éthique, Plon, 2002 ; . Le Devoir de nonabandon : Pour une éthique hospitalière et du soin, Cerf, coll.
d'une démarche éthique dans les établissements et services ... Hirsch E. Le devoir de nonabandon, pour une éthique hospitalière et du soin. Paris : Cerf.
Salaires; Salaire Fonction publique hospitalière . Les soins palliatifs sont des soins actifs dont
la visée est davantage la recherche de la qualité . évolutives et s'inscrivent dans la continuité
des soins curatifs et le devoir de non abandon. . Protocole national de diagnostic et de soins
pour une maladie rare », janvier 2007.
Attitudes et comportements : l'éthique des soins au quotidien . Pour une éthique de la relation
soignant-soigné dans la prise .. hospitalière, les dispositifs et le réseau de santé. 7 . Demande,
devoir, choix en matière de ... concrets, entre acharnement, abandon et soins .. Non-dit ou «
silence » du patient sidéen face à.
Efficacité et humanité Pour une performance à visage humain Réflexions à partir du .. Le
devoir de non-abandon, pour une éthique hospitalière du soin, Cerf,.
Et il se pourrait qu'au nom de ses paradigmes, certitudes non discutables, le soignant .. que
constitue le tutoiement dans les services hospitaliers, et notamment en gériatrie ! . Entre autres,
l'obligation pour certains soignants de devoir à tout prix et ... Est-il dans l'abandon aux soins

ou veut-il marquer rapidement son.
l'évidence une accentuation de la précarité pour toute une gamme de citoyens : . 3) Une
parturiente qui renonce aux soins hospitaliers à l'accouchement, pour . potentiels
(professionnels ou non) à son accouchement extra-hospitalier seraient .. La problématique de
l'abandon d'enfants nés dans la clandestinité et de.
Il a présidé le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) dont il est . Hirsch, Le Devoir de
non-abandon : Pour une éthique hospitalière et du soin, Cerf, coll.
Pôle Hospitalier Mutualiste Jules Verne. G. Durand . Ici, conflit entre le devoir de
bienfaisance, la non- malfaisance . Faut-il limiter la relation de soin au seul respect de
l'autonomie du patient ? . Partie de la philosophie qui a pour objet les problèmes ... l'abandon
(Kant, Doctrine de la vertu, Métaphysique des mœurs).
dans le contexte hospitalier, nous permet de mieux appréhender les .. Dans son devoir
d'accompagnement et de non-abandon des patients en fin de vie, .. Pour les quatre autres
diététiciens, le soin nutritionnel auprès de ces patients est.
Espace Ethique du Centre Hospitalier Jacques-Lacarin. . de repères et de références qui
autorisent à prendre une position plus solide dans l'exercice du soin.
La révolution hospitalière. Une démocratie du soin - Emmanuel Hirsch. Rien moins qu'une
révolution est en train de se dérouler sous nos yeux dans les.
Directeur du Département de recherche en éthique, Université Paris Sud . Le devoir de nonabandon. Pour une éthique hospitalière et du soin, Paris, Cerf,.
11 févr. 2013 . La dépendance des personnes âgées : un défi pour le droit de la ... Le devoir de
non-abandon : pour une éthique hospitalière et du soin.
18 avr. 1979 . Hôpitaux de Paris et du Département de recherche en éthique de . observations
participantes ou non, effectuées dans un centre hospitalier général et . Emmanuel Hirsch, pour
sa générosité, sa patience, son indéfectible fidélité et .. de ne pas assumer son devoir de non
abandon à l'égard d'une.
Éthique hospitalière et relation de soin .. et quelques années à France 3 : un parcours original
pour en venir à s'occuper d'éthique hospitalière ! 8 .. Leur devoir de non-abandon a été porté
au niveau le plus élevé de la conscience morale,.
La bientraitance dans les soins - Actions et astuces de soignant «Partager sa . Ce document a
été réalisé pour assurer la prise en soins d'une personne âgée ... les aides médicopsychologiques, les infirmiers, les agents des services hospitaliers, . La bientraitance répond
aux principes éthiques d'humanité et de dignité,.
Les praticiens de la réanimation – en particulier par le comité d'éthique des . Le réflexe du
médecin de ville est de recourir aux services hospitaliers d'urgence. ... La loi reconnaît
désormais le devoir pour le médecin d'éviter toute ... Elle a consacré deux principes : celui de
non-abandon et celui de non-souffrance, car si.
RESPAVIE Site Hospitalier Laënnec - Boulevard Jacques Monod - 44805 . 17. Refus de soins:
non ou don? Non! Non!… Dans la vie courante, il n'est . nous obligent à avoir une réflexion
éthique qui tienne compte du respect de la dignité du . à personne en danger, le devoir de nonabandon, le devoir de non-violence…
situations, le Conseil d'éthique clinique s'est autosaisi pour le présent avis. .. affectifs entre la
nourriture et la socialité, la solidarité, le non-abandon, le partage. ... soins aux détenus ; 2) le
fait même que l'institution judiciaire ou hospitalière a cette . médecin intervient alors selon sa
conscience et son devoir professionnel,.
20 juin 2016 . du rapport des équipes de réanimation pré hospitalière à la mort à domicile . sur
de nouvelles modalités de soins pour préserver les principes ... principe de non – abandon »
donne une force particulière aux devoirs des.

4.1 L'ambivalence des soins palliatifs et les conflits éthiques : les paradoxes de la définition .
hospitalier faisant exprimer à certains malades que « la mort c'est quand la . économiques
parce qu'en premier lieu au cœur de toute vie humaine « pour soi .. décision médicale de «
juger » du caractère applicable ou non d'un.
Son champ scientifique concerne l'éthique hospitalière et du soin, la ... choix ; un souci de
confidentialité, de discrétion, de non-jugement ; une exi- gence à la fois .. tion de soin qui,
pour être plus familière, risque parfois de pâtir de la com- plexité des .. d'abandon, principe de
précaution et devoir de protection au risque.
Évoquer les valeurs hospitalières et du soin justifie, d'un point de . nérer du devoir de
contribuer à un nécessaire effort de discernement – .. privés à but lucratif ou non, souhaitant
participer aux missions de ser- .. 19. comité consultatif national d'éthique pour les sciences de
la vie et de la santé, Recherche biomédicale et.
*Maître de Conférence des Universités-Praticien Hospitalier, MD, PhD . doit tout mettre en
œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. . Ce droit au consentement et au
refus est essentiel du point de vue éthique dans . il ne doit pas non plus adopter une attitude de
fuite, d'abandon ou de chantage.
-Prendre soin à l'hôpital.-Masson, 2006, 195p. -. ( 34 / 04324). HIRSCH, E. – Le devoir de
non-abandon : pour une éthique hospitalière et du soin – Cerf, 2004,.
Livre : Soins palliatifs, éthique et fin de vie écrit par Régis AUBRY, . évolutives et s'inscrivent
dans la continuité des soins curatifs et le devoir de non abandon.
Le devoir de non-abandon. Pour une éthique hospitalière et du soin (E. Hirsch, 2004). ➢
L'éthique à l'épreuve de la maladie grave. Confrontations au cancer et.
B- Approche éthique philosophique et sociale du refus de soins . b- L'importance de
l'acceptation et du non-jugement dans le soin . 3 J.-P. Pierron, Vulnérabilité, Pour une
philosophie du soin », Puf, coll. ... Le non-jugement, le non-abandon . l'obligation du
consentement éclairé, le devoir de mise en œuvre des moyens.
Accompagnement et soins des malades : guide pratique pour les parents, les amis, les ... Le
devoir de non-abandon : pour une éthique hospitalière et du soin.
24 févr. 2011 . pour faire progresser l'accès aux soins et l'autonomie des patients. Il paraissait
important de lancer ... Le devoir de non-abandon. Pour une éthique hospitalière et du soin,
Paris, Cerf, 2004, 324 p. La révolution hospitalière.
En France, la violence des soins est combattue par un corpus de règles qui traduisent . Pudeur
bafouée : une forme de violence pour le patient . mais actuelle et éthique, de sanction du non
respect de la pudeur du malade, dans la .. du corps, et que l'abandon de toute pudeur paraît
être une condition de sa réalisation.
4 déc. 2006 . Hesbeen W. La qualité du soin infirmier : penser et agir dans une . Hirsh E. Le
devoir de non-abandon : pour une éthique hospitalière et du.
Didier Sicard sera là pour répondre à toutes ces questions . 2004 Le Devoir de non-abandon :
Pour une éthique hospitalière et du soin (avec Emmanuel Hirsch)
Editions du Cerf | « Revue d'éthique et de théologie morale » . Emmanuel Hirsch, « Vieillesse :
le devoir de non-abandon », Revue d'éthique et de . Distribution électronique Cairn.info pour
Editions du Cerf. .. le cadre d'une institution de soins, cela devrait signifier impérative- . grâce
à l'environnement hospitalier.
Le devoir de non-abandon. Pour une éthique hospitalière et du soin, Paris, Cerf, 2004, 324 p.
La révolution hospitalière. Une démocratie du soin, Paris, Bayard,.
21 oct. 2003 . d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement, à l'hôpital comme à .
modalités d'organisation hospitalière susceptibles de favoriser des débats éthiques et elle . Pour
cette mission, vous bénéficierez du soutien des services de la ... Un engagement de non

abandon, qui implique, au delà des.
Noté 5.0/5: Achetez Le devoir de non-abandon : Pour une éthique hospitalière et du soin de
Emmanuel Hirsch, Didier Sicard: ISBN: 9782204075299 sur.
Une démocratie du soin, Paris, Bayard, 2002, 300p Hirsch Emmanuel, Le devoir de nonabandon. Pour une éthique hospitalière et du soin, Paris, Cerf, 2004,.

