Table des matières

Les auteurs ............................................................................ 7
Introduction
La vocation médicale de l’homme : in-quiétude éthique
et professions de santé
Alain Cordier ................................................................... 13
1. SOIGNER LA PERSONNE
Soigner et se soigner
Gérard Reach ................................................................... 39
Se soigner à tout prix pour survivre à quel prix ?
Une médecine normative face aux doléances des SDF
Yann Benoist .................................................................... 51
Anthropologie, médecine et éthique
Anne-Marie Begué-Simon ................................................. 62
Médecine, corps et anthropologie
David Le Breton ............................................................... 74
L’intime, le corps et la relation de soin
Odile Bourguignon ........................................................... 84
Corps et intimité dans la relation de soin avec l’adolescent
Patrick Alvin .................................................................... 96

700

Traité de bioéthique - Soigner la personne, évolutions…

Éthique des soins en situation interculturelle à l’hôpital
David Le Breton ............................................................... 106
Les musulmans, leur corps, la maladie et la mort
Atmane Aggoun ................................................................ 120
Approche philosophique de la maladie en Afrique noire
Didier Ouedraogo ............................................................. 135
Approche éthique de la vieillesse en Afrique
Lucie-Blanche Miamouini-Nkouka ................................... 158
Prendre soin : plus qu’un métier, une symbolique
pour la société
Laure Marmilloud ............................................................ 168
…

2. ÉVOLUTIONS
Un aperçu de la question éthique dans la relation de soin
Philippe Barrier ................................................................ 181
Une autonomie incertaine :
les malades et le système de soins
Isabelle Baszanger ............................................................. 189
L’« irruption » de la personne malade
Christian Saout ................................................................ 199
Sida : d’autres conceptions du soin
Emmanuel Hirsch............................................................. 209
Les défis posés par les maladies rares
Olivia Gross ..................................................................... 217
Droits et devoirs des patients :
une dialectique en déséquilibre ?
Yann Bubien .................................................................... 228
Information médicale et relation de soin
Pierre Le Coz ................................................................... 243

701

Table des matières

Le refus de soin
Benjamin Pitcho ............................................................... 255
Le proche de la personne malade et l’univers des soins
Hugues Joublin ................................................................. 270
Bénévolat et maintien du lien social
des personnes vulnérables
Françoise Demoulin .......................................................... 286
3. AU CŒUR DU SOIN
Une éthique du soin
Florence Gruat ................................................................. 299
Le diagnostic d’une maladie rare perçu
comme nomination, au risque d’une identification :
une position fragile du malade
Marie-Hélène Boucand ..................................................... 310
L’annonce diagnostique de la sclérose latérale
amyotrophique : une éthique de la réalité
Nadine Le Forestier .......................................................... 323
Communication pronostique :
pour une éthique de l’espoir
Nicola Grignoli ................................................................ 333
Croire au possible même face aux maladies
les plus désespérantes
Catherine Ollivet .............................................................. 350
Le diagnostic en psychiatrie
Marie-Aude Piot............................................................... 360
Le dispositif d’annonce du cancer :
de l’espoir aux contradictions
Nicole Alby, Edwige Bourstyn............................................ 374

702

Traité de bioéthique - Soigner la personne, évolutions…

L’entrée dans le temps de la maladie grave
et des traitements : engagement des professionnels
de santé dans le cadre du dispositif d’annonce du cancer
Anne Masson .................................................................... 386
Les enjeux éthiques en oncologie pédiatrique
Jean-Pierre Vannier .......................................................... 397
Atteints de cancer, mais « des enfants comme les autres »
Dominique Davous........................................................... 407
Enjeux éthiques de l’« éducation » thérapeutique
chez le malade rénal chronique
Béatrice Levaltier .............................................................. 416
Les familles de patients en état végétatif chronique
ou pauci-relationnel : la position reconnue des proches,
un impératif éthique
Nicolas Gegout ................................................................. 430
…

Accueillir en stage les étudiants en soins infirmiers :
un aspect d’actualité en lien avec l’art éthique du soin
Phyllis Wieringa ............................................................... 441
4. INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES
Pour un engagement éthique permanent
Alain Grimfeld ................................................................. 457
Les cellules souches : incertitudes scientifiques
et questions éthiques face à l’attente thérapeutique
Laure Coulombel .............................................................. 464
Mythe ou réalité : médecine régénérative
ou thérapie cellulaire ?
Christine Dosquet ............................................................. 480
Neurosciences et neuroéthique
Hervé Chneiweiss.............................................................. 493

703

Table des matières

Approche éthique de la génétique
Marie-Louise Briard ......................................................... 507
Les tests et empreintes génétiques : enjeux de société
Sylvie Manouvrier-Hanu, Annie Nivelon-Chevalier ........... 525
Tests génétiques présymptomatiques
pour des maladies à révélation tardive :
la tension entre conscience, liberté et destin
Marcela Gargiulo ............................................................. 538
Oncogénétique : prédire et agir
François Eisinger .............................................................. 550
Les scènes originaires de l’assistance médicale
à la procréation
Bertrand Pulman.............................................................. 562
Éthique et assistance médicale à la procréation
René Frydman .................................................................. 572
Les évolutions de l’assistance médicale à la procréation
et leurs conséquences
Israël Nisand .................................................................... 580
…

Diagnostic préimplantatoire et clonage reproductif
Israël Nisand .................................................................... 595
Médecine de l’embryon et du fœtus :
le désarroi des idéologies
Claude Sureau .................................................................. 608
Médecine fœtale : le temps de la différence
Astrid Brunswick .............................................................. 621
Une éthique pour la chirurgie
Anne-Laure Boch .............................................................. 633
Chirurgie et expérimentation humaine :
le cas de l’allogreffe de face
Jean-Paul Meningaud ....................................................... 644

704

Traité de bioéthique - Soigner la personne, évolutions…

Enjeux éthiques des prélèvements d’organes et de tissus :
vers un utilitarisme de la mort ?
Régis Quéré ...................................................................... 657
Transplantation : la répartition des organes
Emmanuel Hirsch, Marc Guerrier ..................................... 671
Greffe hépatique :
réflexions à partir des nouvelles règles d’attribution
Serge Duperret .................................................................. 686

