
Sommaire
 

PARTIE 1- Les conceptions philosophiques de "être humain . 

Introduction.......................................................................................................................................................................................... 3
 

Chapitre 1- Les concepllons antiques de l'êlre humain 7
 

1. La conception platonicienne 7
 

2. La conception aristotélicienne............................................................................................................................. 10
 

Chapilre 2 - La conception moderne de l'êlre humain 13
 

1. Qu'est-ce que la modernité ? 13
 

2. La crise de la Renaissance et l'avènement de la modernité:
 
l'être humain comme ujet rationnel et libre...................................... 16
 

3. La modernité et le soin.......................... 22
 

Chapllre 3 - L'être humain: animal ou êlre social ?............................................................................................. 27
 

1. L'évolution de l'e pèce humaine et la sélection naturelle selon Darwin:
 
l'idée de continuité entre l'animal et l'homme........................................................................ 27
 

2. L'homme, un être social................................................................ 28
 

Partie 2 - Les conceptions philosophiques de l'être humain à l'œuvre
 
dans les controverses contemporaines 31
 

Chapitre 4 - L'éthique elles soins......................................................................................................................................... 33
 

1. Distinguer éthique et morale.................................................. 33
 

2. aissance d'une discipline: l'éthique médicale.................................................................................... 36
 

3. Les caractéri tiques communes des problèmes éthiques............................................................ 38
 

4. Les principes éthiques comme outils pour la démarche éthique............................ 39
 

5. Les grands courants éthiques.............................. 41
 

Chapitre 5 - Les conlroverses éthiques acluelles.................................................................................................... 45
 

1. Trois grandes orientations éthiques............................................................................................................... 46
 

2. Le débats autour du droit de naître et de mourir 53
 

Partie 3 - Éthique et politique 59
 

Chapilre 6 - Le corps el la médicalisation de la société 61
 

1. L'individu: un corps mai pa que cela 61
 

2. La médicalisation de la société........................................................... 65
 Contenu protégé par copyright



Chapitre 7 - La naissance d'une discipline: la santé publique..................................................................... 69
 

1. La place de médecins dans notre société.. 69
 
2. Les lieux de décision de l'éthique................ .. " "....... 74
 

3. L'autonomie morale et juridique de la personne humaine .."" " ".." 74
 
4. La question de la représentation politique "................... 75
 
5. La bioéthique............................................................... 77
 

Partie 4 -la profession d'infirmier....................................................................................................................... 85
 

Chapitre 8 - L'exercice de la profession d'infirmier dans le Code de la santé publique........... 87
 

Introduction.......................................................................................................................................................................................... 87
 

1. La création d'un Ordre national des infirmiers
 
et d'un code de déontologie des infirmiers.................. 88
 

2. Le rôle propre de l'IDE................................................................. 89
 

3. Les actes de l'IDE ne relevant pas de son rôle propre.................................................................... 97
 
4. La recherche en soins infirmiers............................. 102
 

Chapitre 9 - La responsabilité professionnelle........................................................................................................... 109
 

Introduction 109
 

1. La responsabilité pénale.......... 110
 

2. Les responsabilités civile et administrative............................................................................................... 115
 
3. La respon abilité disciplinaire............................................................................................................................ 119
 
4. La responsabilité au nom de la solidarité nationale.......................................................................... 121
 
5. La responsabilité déontologique.......................................................................................................................... 123
 
6. La responsabilité indemnitaire , ,............................................................ 125
 

Chapitre 10 - Le secret et la discrétion professionnels........................................................................................ 129
 

1. Le secret professionnel............................................................................................................................................ 129
 
2. La discrétion profe sionnelle......................................................................... 131
 
3. Le secret partagé ,., , , ,.............. 132
 
4. Les cas particuliers ,........................................................... 133
 
5. Les dérogations au secret.......................................................................................................................................... 135
 

6. Exemples de situations professionnelles 136
 

Chapitre 11 - La coopération entre les professionnels de santé 141
 

1. La coopération dans les soins: cadre léga1............................................................................................. 141
 
2. Les enjeux de la coopération 144
 
3. Exemples.................................................................................................................................................................................... 145
 

Contenu protégé par copyright



Partie 5 - Les droits des patients 147
 

Chapitre 12 - La place du citoyen-usager dans le système de santé....................................................... 149
 

Introduction 149
 

1. L'évolution des droits des patients 150
 

2. Les usagers dans le système de santé............................................................................. 150
 

Chapitre 1'3 - La loi sur les droits des malades et la qualité du système de santé 155
 

Introduction.......................................................................................................................................................................................... 155
 

1. La démocratie sanitaire................................ 156
 

2. La qualité du système de santé.. 157
 

3. Les dispositions en matière de droits des patients 158
 

4. Conclusion et perspectives............................... 171
 

Chapitre 14 - L'éducation thérapeutique 175
 

1. La situation en France..................................................................................................... 175
 

2. Le financement de I·ETP........ 178
 

3. La conception de l'ETP................. 179
 

4. La mise en place de l'ETP...................................................................... 184
 
5. Questions éthiques et réflexions en matière de prévention............................... 188
 

Partie 6 - Entraînement...................................................................................................................................................... 191
 

Énoncés....................................................................................................................................................................................................... 193
 

Corrigés 201
 

Annexes 211
 

Annexe 1 
Un exemple européen: la Charte européenne des droits de l'enfant hospitalisé 213
 

Annexe 2
Les grands principes de la Charte des droits et libertés
 
de la personne âgée dépendante..... 214
 

Contenu protégé par copyright




