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Description
La démarche de qualité est maintenant regardée comme un devoir des personnels de soin en
pratique hospitalière. Elle interpelle directement l'éthique du soin puisqu'elle procède d'une
réflexion technique et normative. Cette démarche induit une tension permanente, au sein de
l'institution, en opposant productivisme et individualisme, tant en pratique de soin habituelle
qu'en conditions de recherche clinique. Les réponses aux questions posées peuvent être
apportées par deux voies différentes mais complémentaires: celle de consultations éthiques en
temps réel ou différé dont les expériences sont déjà enrichissantes, et celle de la formation
large à l'éthique médicale des personnels de soin. Les problèmes mis en évidence par la
pratique de la conciliation, comme par l'analyse des droits et devoirs respectifs des acteurs
directement impliqués dans la décision médicale, représentent autant de thèmes susceptibles
d'alimenter cette formation des personnels de soin en la centrant sur l'apprentissage du
raisonnement éthique. Ainsi des circonstances pratiques comme le refus de soin, la fin de vie,
la responsabilité dans le soin, l'assistance médicale à la procréation, la maltraitance ou le
handicap sont analysées à partir des différents points de vue qui peuvent enrichir le débat.
L'éthique du soin soulève de fait des questions spécifiques centrées sur l'information des
patients, des soignants et du citoyen. En définitive, l'éthique médicale peut valablement aider

nos décisions au quotidien si elle s'inscrit bien dans le cadre de l'analyse pratique du jugement
de valeur. Partant du discours sur la pratique, elle nous conduit inévitablement à la pratique
discursive, puis nous ramène au discours sur la pratique pour mieux repartir... Cet ouvrage,
qui fait suite à Hôpital et éthique paru en 2002 chez le même éditeur, est issu des journées
Rhône-Alpes d'éthique médicale et concerne tous les personnels de soin qui s'interrogent sur la
démarche de qualité de leur pratique.

Le développement des pratiques médicales non conventionnelles . Sa proposition, qui limite
l'initiative du débat au Comité national d'éthique, constitue un.
Ethique et pratiques hospitalières, Guy Llorca, Presses Universitaires Lyon. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
20 sept. 2017 . Hospitalière . Règles et bonnes pratiques dans les relations avec les institutions
et les tutelles . charte de l'éthique et de la responsabilité.
Le comité d'éthique clinique (CÉC) de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est . l'éthique dans
les pratiques et la gestion hospitalières; Promouvoir la qualité.
L'informatisation du dossier de soins dans les établissements hospitaliers . et (re)créer une
éthique du care (Brugère, 2011; Tronto, 2009), une dynamique de . qui n'était pas les émotions
et le travail émotionnel mais les pratiques d'écriture.
26 sept. 2017 . À l'occasion de l'université d'été Éthique, Alzheimer et maladies . d'une culture
partagée de l'attention éthique dans les pratiques, et mise à.
propose une formation diplômante en éthique soignante et hospitalière. . Acquérir une
compétence de réflexion éthique sur la pratique professionnelle.
Les données recueillies portent sur la description de leurs pratiques (hospitalières et
ambulatoires) analysées en fonction des règles institutionnelles et.
www.u-bordeaux-montaigne.fr/./master-soin-ethique-et-sante-program-mes16-216.html
Responsable du Diplôme Universitaire Ethique et pratiques médicales (DESU) . Coordonnatrice des activités hospitalières de l'Espace Ethique
Méditerranéen.
1 mai 2004 . Une vaste enquête nationale, « Ethique et pratiques hospitalières », a interrogé plus de 700 professionnels, médecins mais aussi des.
30 déc. 1999 . Découvrez et achetez Pratiques hospitalières et lois de bioéthique, . - Espace éthique AP-HP - Doin sur www.leslibraires.fr.
éthique, moyens d'objectivation des alternatives pratiques, éléments d'argumentation et instruments .. 1997 dans 54 centres d'urgences hospitaliers
français et.
Éthique, bioéthique et éthique clinique;. Pratiques cliniques hospitalières et dynamiques relationnelles;. Savoirs et pratiques de soins en contexte
d'immigration;.
C'est à partir des réalités plus immédiates des pratiques hospitalières qu'a été élaboré l'atelier "L'annonce du handicap". Nombreuses sont les
circonstances où.
Master Éthique du soin et recherche (philosophie, médecine, droit) . de diagnostic et d'intervention dans les domaines de l'éthique médicale, des
pratiques de.
Doctorat ETHIQUE MEDICALE ET HOSPITALIERE APPLIQUEE . Permettre aux étudiants de penser leur pratique de terrain, d'exercer leur
vigilance, à partir.

A l'Hôtel-Dieu, ce Comité d'éthique existe depuis 15 ans déjà. . professionnels de la santé à s'interroger sur la dimension éthique de la pratique
hospitalière.
27 oct. 2017 . Pour nous autres acteurs du soin, il s'agit en pratique moins de les ... Universitaire d'éthique soignante et hospitalière - partenariat
Sainte.
17 avr. 2017 . Les règles de bonnes pratiques peuvent être très spécifiques d'un domaine . de qualité dans les domaines éthique et scientifique qui
s'appliquent aux promoteurs, aux . Bonnes pratiques de pharmacie hospitalière (BPPH).
La pratique des soins infirmiers est aujourd'hui très réglementée, au point .. Dictionnaire des principaux sigles du droit et de l'administration
hospitalière 5e.
24 avr. 2017 . . référence en éthique biomédicale et hospitalière, Bioethique.com s'adresse à . gériatre, tente de proposer des solutions faciles et
pratiques.
4 août 2004 . L enquête nationale 2003 Éthique et pratiques hospitalières constitue la première phase d un repérage et de l étude de la diversité
des.
18 févr. 2009 . Inclure de l'éthique dans son style de management ne me paraît pas à priori .. zélés - dans ce sens aussi bien dans les IFCS que
dans nos pratiques ? .. économiques et stratégie hospitalière », 5 juin 2008, Saint-Etienne.
Comité d'éthique Depuis plusieurs années, un Comité d'Ethique Médicale siège au . toutes démarches de réflexion éthique relatives à la pratique
hospitalière.
12 juin 2017 . Implication dans des structures hospitalières : responsabilités de coordination dans les procédures de certification en éthique
requises par la.
d'intégrer la fonction publique hospitalière, de conserver le sentiment que ce .. éthique du care » pour des pratiques de gouvernance à l'hôpital
favorables aux.
Acquérir les bases théoriques et pratiques d'une démarche éthique dans le . STAGE DANS DES STRUCTURES HOSPITALIÈRES
D'ACCUEIL (10 h).
en France et en Europe. Isabelle Erny. 21 Éthique et pratiques médicales et sociales. 21 Inégalités d' ... et de transplantation, organisation
hospitalière, etc.).
Email du comité d'éthique : comite.ethique@his-izz.be . d'accompagnement et de conseil concernant les aspects éthiques de la pratique des soins
hospitaliers
Une « demande éthique » généralisée mais parfois indéfinie traverse la société. . de la prise de décision, concerne également le quotidien des
pratiques.
26 mai 2009 . Lorsque l'on soigne, l'attention éthique caractérise un sens de la .. Le champ des pratiques hospitalières les plus exposées et les
plus.
Ethique et bioéthique 07/04/2015 . En France, le don du vivant se pratique principalement pour le rein (281 greffes en 2010, soit près de 9,7 %
des greffes.
23 oct. 2015 . DIU « Éthique et pratiques médicales » 2015-2016 . en présence d'aumôniers hospitaliers des cultes catholique, protestant,
musulman et juif.
Le Comité d'éthique s'assure que les politiques et les pratiques de l'hôpital ainsi que . hospitalière pour s'assurer que toutes les décisions d'ordre
éthique se.
L'enseignement de l'éthique hospitalière est multidiscipli- naire. . Observatoire éthique et soins hospitaliers . de nombreuses initiatives de réflexions
pratiques.
Elle concerne l'ensemble des acteurs hospitaliers, soignants mais également . et des recommandations de bonnes pratiques, la réflexion éthique
contribue à.
Prendre soin 5 », assumer en pratique – autrement que ne le serait une simple incantation . Évoquer les valeurs hospitalières et du soin justifie, d'un
point de.
19 oct. 2016 . Site de l'Espace Ethique Hospitalier et Universitaire de Lille (EEHU . et de l'incertitude dans les pratiques managériales
hospitalières, dans.
15 mars 2008 . Présentation de la formation : Master 2 professionnel PHILOSOPHIE PRATIQUE, spécialité Ethique médicale et hospitalière
Paris-Est.
19 oct. 2015 . ETHIQUE Pour aider les personnels hospitaliers confrontés à des cas . de la Santé devrait lancer un guide de bonnes pratiques dès
2016…
Le déploiement d'une démarche de questionnement éthique dans les . permettant d'intégrer la réflexion éthique dans la pratique, au bénéfice de la
personne .. des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (Fehap), membre du.
Centre de recherche en éthique, Université de Montréal; présidente, Comité d'éthique .. Pourtant, dans leur pratique en santé mentale, maints
intervenants et.
Mots clés : Canada, enquête, pratique pharmaceutique hospitalière, Québec .. d'éthique du pharmacien, un standard de pratique sur le rôle du
pharmacien en.
Evaluation du livre Espace éthique. Pratiques hospitalières et lois bioéthique de Collectif chez DOIN dans la collection Les dossiers de l'AP-HP
(ISBN.
Master Mention « Prévention et décisions en santé » - Spécialité « Ethique, Soin . typologie des pratiques sédatives à visée palliative en fin de vie
"SEDAPALL" . Espace éthique de la Fédération Hospitalière de France (FHF) : « Avis sur les.
Le Comité d'éthique est l'instance indépendante qui est visée à l'article 70ter . et de conseil concernant les aspects éthiques de la pratique des soins
hospitaliers . Il s'agit de veiller au sérieux des pratiques d'expérimentation et à la défense.
Le Comité d'Ethique est l'instance indépendante qui est visée à l'article 70 de la loi . Il s'agit de « gérer » l'aspect éthique de la pratique des soins
hospitaliers.
L'équipe qui le forme, une quarantaine de professionnels, est rassemblée dans un effort de réflexion sur l'éthique des pratiques médicales,
hospitalières et.
Le comité d'éthique exerce les missions prévues par l'AR du 12 août 1994 : . de conseil concernant les aspects éthiques de la pratique des soins

hospitaliers.
rapports avec l'éthique médicale à travers des cas pratiques. Ce numéro d'Atome de savoirs restitue l'essentiel de leurs interventions. ATOME DE
SAVOIRS #4.
des redéfinitions du travail et de l'éthique professionnelle se mettent en place dans ... de la rationalisation accompagnant l'arrivée des pratiques
hospitalières,.
aux valeurs constitutives de l'éthique hospitalière . Cela d'autant plus qu'elles concernent directement la généralité des pratiques soignantes. En fait,
ne.
En poste à l'Espace éthique de l'AP-HP, Assistance publique-Hôpitaux de . Éditeur scientifique : Espace éthique AP-HP. . éthique & pratiques
hospitalières.
Dans ce sens, comment les pratiques d'éthique contribueront-elles à faire encore . mais elle est bien réelle et présente dans notre vie quotidienne
hospitalière.
Promouvoir la formation continue au regard de l'éthique, interne à . continue que dans le plan de formation du personnel de la fonction publique
hospitalière.
20 déc. 2011 . Docteur Arnaud Sevene, président du Comité local d'Ethique, Ph . avec une direction hospitalière ouverte à la nécessité
d'améliorer la qualité.
Emmanuel Hirsch, né en 1955 à Bordeaux, est professeur d'éthique médicale à la Faculté de . Dans le champ de l'éthique hospitalière et du soin, il
est l'auteur de la note pour le think tank .. Pratiques hospitalières et lois de bioéthique, Coll.
6 août 2003 . Enquête nationale : Éthique et pratiques hospitalières. Une enquête menée en fin d'année 2002 autour des mutations et évolution de
la culture.
15 nov. 2012 . Philosophie pratique. Lauréat du Prix "Le Monde" de la recherche universitaire, Pierre Valette, s'interroge dans sa thèse sur la
place de.
13 sept. 2017 . . Sainte-Marie. Association Hospitalière Sainte-Marie . de 9h30 à 12h. Depuis 5 ans, le comité d'Ethique du CHSM Rodez se
réunit autour de thèmes divers, relatifs aux pratiques des professionnels de l'établissement.
Livre : Ethique et pratiques hospitalières écrit par Sous la direction de Guy LLORCA, éditeur PRESSES UNIVERSITAIRES DE LYON, , année
2005, isbn.
représentants des personnels hospitaliers et des membres invités, désignés sur . un problème d'éthique dans la pratique des soins, extra hospitalier
(soins de.
1 mars 2011 . Ce sont des lieux consacrés à la réflexion éthique sur les pratiques professionnelles partant de la vie quotidienne hospitalière. En
introduisant.
Noté 0.0/5 Ethique et pratiques hospitalières, PUL, 9782729707651. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
30 mai 2012 . Ethique et soins en milieu hospitalier : Un regard sociologique. EPU du centre . pratique au quotidien pour comprendre les attitudes
de chacun. L'idéal .. Les réformes hospitalières en proposant une lecture du travail de.
11 sept. 2017 . De nombreux changements - progrès scientifiques, juridiciarisation, réformes hospitalières, démarche qualité. - sont intervenus ces
dernières.
Elle vise notamment à soutenir la promotion pratique de l'éthique de la recherche .. notre Observatoire éthique et soins hospitaliers, nous
souhaitions disposer.
Le DIU éthique et pratiques médicales est organisé par la faculté de médecine de Paris Descartes conjointement avec les Universités de Bordeaux
2, Brest,.
éthique. Les professions de santé sont en effet confrontées à des questions de plus en . pratique se réduirait à une technique, scientifiquement
instruite, mais .. lit de douleur comme au guichet des admissions hospitalières, au cours d'un.

