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Description
Il est étrange que, dans un siècle en apparence aussi matérialiste, aussi centré sur le corps
comme seule source et référence à la jouissance, ce corps devienne en même temps de plus en
plus virtuel. Virtualité dont témoigne, sur le plan de la médecine, l'irruption bientôt exclusive
des images et des chiffres : ce qui surgit alors, ce n'est plus le corps dans son dépouillement ou
sa misère, ce sont des chiffres et des images numérisées. Ainsi les échographies, les scanners,
les endoscopies, les scintigraphies, les dopplers ont-ils confisqué la relation soignante à leur
profit. Face à cette science biomédicale ivre d'elle-même et bousculant sans cesse les limites, la
bioéthique nous oblige à poser les vraies questions du sens de la vie. Loin de se limiter au
problème du clonage, elle cherche à interroger sans cesse l'image de la science et de la
médecine dans leur rapport avec la personne. Pourquoi ce livre ? Parce que l'analyse des
enjeux, sans concession, peut aider à une courageuse prise de conscience. Il semble que notre
société soit prête à en comprendre l'importance. D.S.

La médecine sans le corps. Une nouvelle réflexion éthique. Auteur(s), Sicard, Didier. Edition,
Paris, Plon, 2002. Description, 22 cm, 280 p. (19 E). Mot(s)-clé(s).
Médecin de santé publique, Espace de réflexion éthique ré- gion Île-de-France ... d'un service
exercé sans considérer comme impératif le respect de la per- sonne dans ses droits et ...
d'accompagnements et parfois d'impératifs de sécurité, et une nouvelle ... de nos corps et nos
vécus psychiques pouvant être blessé.
21 avr. 2007 . Vers une nouvelle médecine du corps et de l'esprit. .. Leur souci de prévenir la
maladie constitue sans aucun doute une attitude plus intelligente, plus responsable, mois chère
et moins ... Une nouvelle réflexion éthique.
On ne niera pas que le corps du médecin soit moins impliqué dans la pratique de son .
nouvelle : voilà les très nécessaires composantes du métier d'hématologue ! . Sans cette
réflexion éthique, il y aurait grand risque que sur le « plateau.
Spinoza, intègre la réflexion sur les passions dans le cadre plus général d'une théorie des
affects. . 3 C'est ce qui ressort notamment d'Éthique II, XIII, postulat I : « Le corps . de
promouvoir une nouvelle méthode d'approche du phénomène affectif. . Le médecin Galien
dans son traité des passions considère ainsi les.
Vous êtes ici : Accueil RELATION MÉDECIN-MALADE . se demande ce que peut apporter la
réflexion éthique à un établissement (. . Et si ce corps est le mien, alors puis-je décider
librement de le commercialiser, ou même de le marchander ? . De la confiance dans la relation
de soin · DPI : vers un nouvel eugénisme ?
Acheter La Medecine Sans Le Corps ; Une Nouvelle Reflexion Ethique de Didier Sicard. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Epistémologie, les.
24 mai 2009 . Groupe de réflexion sur la création potentielle d'un comité d'éthique `a l'INRIA
... connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. .. Il faut noter
qu'une expérimentation menée sans l'avis d'un CPP, alors qu'il .. potentiellement des
technologies intrusives pour le corps, dont.
(Didier Sicard, président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique, extrait de « La
Médecine sans le corps : une nouvelle réflexion éthique », éd. Plon.
Commission de réflexion « Ethique et Professions de Santé », initiée par . les exigences du
malade, presque sans limites désormais, et les possibilités de . Si la personne malade est le
cœur de l'action des médecins, des soignants, de .. Le retentissement de ce nouvel état d'esprit
est évident sur l'exercice médical et.
24 janv. 2017 . . 1999) ; La Médecine sans le corps : Une nouvelle réflexion éthique (Plon
2002) et L'Alibi éthique, (Plon, 2006). Didier Sicard a accepté de.
LA PHILOSOPHIE DU SOIN - ETHIQUE, MEDECINE ET SOCIETE » PARIS, LES 10, .
même de l'épreuve de la maladie, du corps abîmé, de l'identité bouleversée, . Il s'agit aussi de
s'interroger sur la manière dont cette réflexion peut initier le . et l'évaluation débordent sans
doute le seul domaine de la médecine, tout en.
Elle pose également de multiples problèmes éthiques, du . la biologie appliquée à la médecine
comme à l'agronomie . Descartes fut sans aucun doute le plus remarquable et le plus rigoureux

porte-parole de cette doctrine. . n'a-t-on pas fait de la vie un être distingué du corps vivant ?
Allocution du Pr Roland Tomb, Doyen de la Faculté de médecine, lors de la cérémonie de
remise . La Médecine sans le corps : une nouvelle réflexion éthique,
3 avr. 2012 . C'est donc cette réflexion qui d'ailleurs me rapprochait, même si je n'ai jamais .
que vous avez donnée au volume Éthique, médecine et société, où vous . à chaque fois dans
une nouvelle trace, dans une nouvelle aventure et cette . En somme, une médecine sans corps
pourrait se traduire aussi par une.
24 juin 2011 . D.U. Initiation à la réflexion éthique dans la pratique soignante . Concepts :
Quelques conceptions philosophiques du corps ? . prise en charge par l'employeur : 840 euros
-sans prise en charge par l'employeur : 570 euros.
5 juin 2015 . Des touchers pelviens sont parfois pratiqués au bloc sans accord préalable. .
préthérapeutique immédiate», si un nouvel examen est nécessaire. . que les médecins hésitent à
examiner certaines parties du corps.» Directeur de l'Espace de réflexion éthique de la région
Ile-de-France, Emmanuel Hirsch.
On trouve dans L'alibi éthique des positions proches de celles de L. Benaroyo .. 4 – Sicard D.
La médecine sans le corps – Une nouvelle réflexion éthique.
scientifique Inserm et Éthique médicale Paris Descartes . Praticien hospitalier, Santé publique
et Médecine légale,. CHU Caen ... réflexion sur l'éthique du dépistage (GRED) a ainsi été mis
en .. évolutifs, sans menacer l'intérêt et l'autonomie individuels ? .. viduelles et cette nouvelle
forme de médecine visant à régu-.
Ethique et fin de vie : la nouvelle loi Claeys-Leonetti. . Avant cette loi, le médecin tenait
compte des directives anticipées, maintenant elles s'imposent à lui. . Sans que l'intention soit
de faire mourir, la loi reconnait de façon . L'Espace de Réflexion Ethique d'Aquitaine (EREA)
a pour sa part vu le jour au printemps 2014.
Nouvelle réflexion éthique, La médecine sans le corps, Didier Sicard, Plon. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
La chirurgie métabolique, une nouvelle perspective pour traiter le diabète . Mères porteuses, la
réflexion éthique de Sylviane Agacinski sur la Gestation Pour Autrui. Entretien avec la
philosophe, auteur de Le corps en miettes reçue par Annet . la prostitution (sans oublier la
pornographie), mettant au cœur de son propos.
Page 17. Michel BILLE. Réflexions autour de l'estime de soi et du corps vieillissant. .. de
médecins ou de professionnels de la santé qui décrivent fort .. Le corps sans vie sonne creux
et les rites qui ... être naître une nouvelle génération.
La question de l'éthique est-elle au cœur des pratiques quotidiennes des soins ? », in S. . La
médecine sans corps : une nouvelle réflexion éthique. Paris, Plon.
31 oct. 2013 . Pour parler bien sûr de médecine, de politique et d'éthique. . à Paris, pour
devenir professeur d'italien », raconte-t-il, sans cacher . Un univers dans lequel ce nouvel
arrivant fera très vite la preuve de sa capacité à tout mener de front. . principes intangibles, en
particulier l'inviolabilité du corps humain.
Il s'agira en premier lieu d'identifier le cadre de la réflexion éthique et les . de la fiṭra, le corps
permet par sa médiation une « possession nouvelle de la nature, .. Il n'y a pas dans le monde
entier un médecin qui possède la preuve qu'il.
SICARD Didier « La médecine sans le corps: une réflexion éthique ». .. Nouvelle encyclopédie
de bioéthique Bruxelles De Boeck Université 2001 pages 162-.
15 mars 2004 . Mais, contrairement à d'autres branches de la médecine elle est, peut-être, . 2)
Au plan général les concepts essentiels de la réflexion et du débat éthique . Ainsi, le
questionnement éthique spécifique de la psychiatrie réside dans la . d'autonomie et au
problème de la propriété du corps des individus.

1 sept. 2013 . Elles ont aussi laissé penser que la médecine deviendrait toute puissante et . La
médecine sans le corps : Une nouvelle réflexion éthique.
25 janv. 2017 . Sans réflexion éthique, les sujets de santé seraient désincarnés alors qu'ils
touchent l'être humain. Ainsi dans chaque région, un .
La Médecine sans le corps [livre] : Une nouvelle réflexion éthique / Didier Sicard. Auteur,
Sicard, Didier (auteur). Edition, Plon, 2002. Sujet, Médecine -- Effets.
10 déc. 1996 . J'ai placé ce colloque matinal sous le thème de l'éthique médicale et les . et au
pauvre, " car il n'est pas de pratique de la médecine sans amour de l'homme " . . de la vie, de la
liberté, de la santé, du corps ou des biens d'autrui. . jour au tragique du quotidien carcéral se
substituera une vie nouvelle.
On s'aperçoit donc, en l'occurrence, que la réflexion éthique par son interprétation .. La
déontologie médicale sert de guide aux médecins dans leur pratique . pas sans entraîner, est-il
rappelé, des débats de conscience au Corps Médical, . Qu'est donc cette morale nouvelle à
laquelle nous serions sourds, et qui serait,.
Didier Sicard, né en 1938, est un médecin français et ancien président du Comité consultatif
national d'éthique de 1999 à 2008. . 2002 : La Médecine sans le corps : une nouvelle réflexion
éthique, éditions Plon, (ISBN 2-259-19537-7); 2003.
Le mot « éthique » est à la mode (surtout dans le domaine de la santé) et il est souvent . de se
réinterroger sans arrêt, chaque jour, devant chaque nouvelle situation. . Plutôt que seulement
soigner et réparer le corps physique si la priorité était . Mais pour le coup, cette réflexion est
très intéressante et vraie, et beaucoup.
et la réflexion dans le champ Informatique et Libertés. . médecins, acteurs économiques, etc. .
grand public, vendues dans le commerce sans recours spécifique a priori à un . éthiques
délicates car il s'agit avant tout de données attachées au corps . 04 CNIL CAHIERS IP - LE
CORPS, NOUVEL OBJET CONNECTÉ.
Mots clés : soins palliatifs , éthique , décision , réflexion , questionnement . Mon activité de
médecin en Équipe Mobile d'Accompagnement et de Soins Palliatifs . de son corps rendu
disponible du fait de sa souffrance et sa dépendance .. sans être contredit, comme étant une loi
universelle, mais dans ce que tous peuvent.
éthique. ethno-médicale ? Patrick PAUL Docteur en médecine et en sciences de . François
Rabelais, Tours La réflexion éthique, de manière générale, devient, pour . Car la finalité de la
pratique médicale n'est sans doute pas liée à la seule.
24 juil. 2015 . FIGAROVOX/TRIBUNE-L'analyse, sans concession, de l'affaire Vincent . de
réflexion éthique MND, et du Département de recherche en éthique, . de famille, le 15 juillet,
afin «d'engager une nouvelle procédure en vue d'une ... Cette volonté devant être respectée par
le corps médicale et par la famille.
Achetez Penser le corps en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf. . Parce que la
médecine, le droit, la publicité, la sexualité se rapportent au corps mais ne . C'est ce à quoi
s'attache cette réflexion de philosophie pratique, augmentée de . I -- Percevoir le corps sans
état d'âme, corps divinisé et corps néantisé.
La médecine sans le corps, Une nouvelle réflexion éthique, Didier Sicard, Plon, Paris, . Il
préside, depuis mars 1999, le Comité consultatif national d'éthique.
Espace de réflexion éthique de l'hôpital de Poissy Saint-Germain : histoire et termes abordés. .
de l'hôpital Une de nos étudiantes Une nouvelle recrue Un de nos prestataires . D'abord à
l'initiative de médecins et psychologues ayant bénéficié d'une . Programme 2017-18 du groupe
de travail:« Le Corps, sujet éthique ».
Ciência, Arte, Ética, Rio de Janeiro, Livraria e Editora Revinter, 2001. Sicard, Didier ; La
médecine sans le corps. Une nouvelle réflexion éthique, Paris, Plon,.

réflexion éthique . L'ÉTHIQUE SOIGN5NTE : DU CONCEPT 5 L5 PR5TIQUE. ... tour de
20h, que la sonde naso-gastrique est une nouvelle fois retirée et repose . m'habituer à le voir
attaché, l'ayant connu sans ses contentions. . qui entraîne chez le patient une dépendance à
l'égard du corps médical dans ... médecins.
laisser un vieux "moi" comme une vieille peau pour une nouvelle jeunesse psychique . Dans le
cadre d'un D.E.A. d'éthique médicale, il nous a semblé intéressant de mener . que "sujet" alors
que son corps physique est "objet" de soins et qu'il est . La rééducation fonctionnelle ne peut
aboutir sans la reconstruction ou le.
31 mars 2012 . Une vision nouvelle de la médecine : la médecine de terrain. . est mise en
œuvre : « L'être humain ne se limite pas à un simple assemblage de fonctions ou d'organes
sans lien entre eux. . La médecine actuelle a fait éclater le corps en ses multiples composants.
... Une nouvelle réflexion éthique. Plon.
Proposer un nouvel événement . En ce sens, la réflexion éthique trouve toute sa place. . pour
les médecins et les soignants sur les grands enjeux éthiques en réanimation . L'avis qu'elle rend
tient compte de la pertinence scientifique du projet (sans là .. Attester que le patient n'est pas
qu'un corps avec une mécanique.
19 juin 2003 . Domaines de recherche et thématiques de réflexion . Au-delà de l'éthique, la
bioéthique s'interroge sur la crainte que les découvertes . et de recherche en éthique médicale,
Faculté de médecine, Université de Paris XII . ne peut céder à l'ivresse des utopies du progrès
sans savoir quel en est le coût ".
PIREYRE E.W. (2011), Clinique de l'image du corps, Paris, Dunod. . SICARD D. (2002) La
médecine sans le corps : une nouvelle réflexion éthique, Paris, Plon.
1) Définir la démarche de réflexion éthique. Morale : de l'ordre des devoirs, des obligations ..
de la médecine, visant à éviter/reculer la survenue de la mort. .. (dépendance, perte de contrôle
de son corps, .. Le jugement se conclura par un non-lieu, non sans . Le Conseil d'Etat
demande une nouvelle expertise médicale:.
20 sept. 2017 . Dès ses origines, la réflexion éthique semble être inhérente à la . Médecine
Palliative : Soins de Support - Accompagnement - Éthique . une approche nouvelle de
l'éthique, constitue alors une perspective à explorer. ... et qui associerait (sans dissocier) raison
et émotion, esprit et corps, soi et autrui.
la santé du corps, n'est pas moins répandue dans la pratique mais elle n'a pas encore acquis .
ments et instruments viennent en aide au médecin, mais sans suffire ; la ... le sens de cette
responsabilité appelle une réflexion éthique et épistémo- ... nouvelle méthode thérapeutique à
la fin du XVIIIe à partir d'une réflexion.
25 mai 2016 . Mots-clé : éthique médicale, imagerie médicale,découverte fortuite . L'imagerie
permet de voir beaucoup de choses et parfois, sans doute, trop de choses… . faire l'objet d'une
réflexion nouvelle et incontournable notamment grâce par au . Dans le cadre de la découverte
fortuite de tumeur, les médecins.
4- Le progrès médical sans et avec les médecins ................... 24 .. CHAPITRE III. UNE
NOUVELLE ERE MEDICALE .......... 77 ... 3- Perception du corps : le nu et la pudeur. .. 3Les enjeux éthiques. ... alimenter la réflexion éthique sur les spécificités de l'imagerie
fonctionnelle cérébrale et de.
Sicard D., 2002b, La médecine sans le corps. Une nouvelle réflexion éthique, Paris, Plon.
Veron E., 1987, La semiosis sociale, Saint-Denis, PUV (Langages,.
générale sur une nouvelle éthique du développement. Historique . tions médicales qui ont
engagé une réflexion éthique semble concerner, de prime abord . ments, le principe de la
gratuité du don d'organes et de l'intégrité du corps de la . furent conduites sans que les
chercheurs s'interrogent d'une manière institution-.

Comment situer la place de l'éthique médicale entre les exigences d'un pouvoir . Cette nouvelle
approche va assurer la mise en place d'un processus de gestion de santé, . de centres de
réflexions pour dire ce qui est digne ou indigne de faire au corps humain. . D. SICARD, La
médecine sans le corps, Ed. Plon, 2002.
21 oct. 2010 . Quand l'éducation nouvelle révolutionnait l'école . Louis Roy nous offre une
réflexion très riche sur la médecine et surtout sur sa trajectoire et son rapport au monde. .
corps ses impuretés et à l'enduire de matières préparées selon l'art . éthique interviendrait
comme une démarche pragmatique qui, sans.
. plus raffinées Paris : Desclée de Brouwer, 1999 ; La médecine sans le corps. Une nouvelle
réflexion éthique, Paris : Pion, 2002 ; L'alibi éthique, 2006. engage.
Didier SICARD. La médecine sans le corps,. une nouvelle réflexion éthique. Paris, Pion, 2002,
280 p., 19 €. Dès l'introduction, l'auteur rappelle la phrase de.
Né en 1938, Didier Sicard est médecin . Il a présidé le Comité Consultatif National d'Ethique
de 1999 à 2008. Professeur de médecine à l'université Paris.
La Santé », Questions actuelles 7, maijuin 1999. – D. SICARD, La Médecine sans le corps.
Une nouvelle réflexion éthique, Paris, Plon, 2002. – P. SKRABANEK.
20 déc. 2012 . Et cette nouvelle étape est selon moi marquée par une redoutable régression
éthique. . bonnes pratiques de la médecine palliative et de la réflexion éthique sur ce sujet. .
C'est aller directement à l'exercice du pouvoir sans prendre le . d'autoriser dans sa loi le corps
soignant à accélérer la fin de vie de.
Démarche pour une décision éthique (D.D.E.) . urant des siècles. la médecine a accomÿ pagné.
rassuré, soutenu l'homme souf— riant et mourant. mais sans savoir ni pouvoir grand chose .
du malade Mars la COHHE ssancc du corps et ... 5— Prcgrammation de la réévaluation, avec
nouvel inventaire . de réﬂexions.
Face au patient, inerte et passif, le médecin n'a en aucune manière le sentiment d'avoir affaire à
.. [6][6] Sicard D. La médecine sans le corps Une nouvelle réflexion. .. Là aussi, une
responsabilité collective qui exige compétence et éthique.
Il a présidé le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) dont il est . Esculape », 1999 ;; La
Médecine sans le corps : une nouvelle réflexion éthique, Plon,.
28 sept. 1999 . Réflexion éthique et formation . l'éthique médicale. La formation . nouvelle
partie du programme, bien qu'elle ne soit pas .. sans abdiquer pour autant les soins courants ..
de l'âme et du corps (au XVIIe siècle), qui a.
20 oct. 2011 . À propos de : É. Delassus, De l'Éthique de Spinoza à l'éthique médicale, . La
philosophie au secours de la médecine . De cette rencontre entre le champ spéculatif et la
pratique médicale, naît une réflexion innovante, qui redessine les .. pour le malade sans pour
autant qu'il la vive de manière passive ?
Amphoux Maurice. Didier Sicard, La médecine sans le corps, une nouvelle réflexion éthique .
In: Autres Temps. Cahiers d'éthique sociale et politique. N°78.
On peu dire qu'il n'y a pas de pratique médicale sans éthique. . focalisée la réflexion éthique en
Médecine et que le législateur est d'abord intervenu. . Ceci n'a pas été sans influencer, la
nouvelle loi sur le Droit des Patients, du 4 mars .. quasi générale du corps médical vis-à-vis de
la rééducation et de la réadaptation.

