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E hpad et
risques de
maltraitance

V. Lefebvre des
Noettes 01/02
Dans le même esprit que le billet
éthique du professeur Roger Gil
(Maltraitance et ehpad : un risque
structurel , un modèle à refonder),
Mme Lefebvre des Noettes pose des
questions et cherche les réponses :
Comment en est-on arrivé là ? Quelles
mesures permettront d’améliorer la
situation ? Retour et analyse des faits.
en savoir plus

M ineurs non
accompagnés
Défenseure des
droits 03/02
« Le présent rapport ne prétend pas à
l’exhaustivité s’agissant de la situation
des mineurs isolés étrangers ou mineurs
non accompagnés et des difficultés
juridiques auxquelles ils sont confrontés en
France. Il rassemble dans un seul outil
les analyses du Défenseur des droits
depuis près de dix ans en la
matière. »
en savoir plus

U ne seule santé
Conseil scientifique
Covid-19 08/02
Le conseil scientifique développe le concept de
One Health (une seule santé) : « Le concept
One Health va bien au-delà de la prévention
des crises sanitaires et est étroitement lié à
une vision holistique de la santé et aux liens
entre santé, qualité de l’environnement (eau,
air…), climat, alimentation et agriculture et
biodiversité. » en savoir plus

L a mort en
temps de covid
Université de Poitiers
(Conférence) en mars
La conférence en présentiel aura lieu le 17 Mars 2022, de
14H à 18H. Au programme : Mourir en distanciel (Michel
Billé), Le vécu des soignants, des administratifs et des
patients (Edwige Barbier-Baury), Accompagnement des
défunts et rites funéraires : enjeux juridiques et éthiques
(Laurence Gatti et Roger Gil).
en savoir plus

L es émotions
dans la relation
d'accompagnement
Association l'A.T.A.S.H
(Colloque éthique) en mars
La conférence en présentiel au lieu le 31 mars 2022, au
Château d'Oléron, toute la journée. Au programme
L'éthique, émotion ou raison (Roger Gil), Le rôle éthique
de l'ajustement émotionnel dans la relation de soin
(Philippe Blanc), La peur du soin : Bonne conseillère
ou
passion
irrationnelle
(Sylvain
Theuille),
Emotions et indifférences collectives dans le soin
et l'accompagnement, pour une éthique
partagée
du
ressentir
(Alice
Cassagrande). en savoir plus

E ugénisme, de
quoi parle-ton ?
Avis 138 du CCNE 16/02
Dans son avis le CCNE revient sur le sens de ce
mot non seulement dans l’état actuel de la
technologie et de ses applications, mais
également dans ce que nous devons envisager
comme la médecine « du futur ».
en savoir plus

