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Le soin
Approches contemporaines
Céline Lefève, Jean-Christophe Mino
et Nathalie Zaccai-Reyners
Le soin au cœur de la vie et de la culture.
Depuis Claude Bernard jusqu’à la médecine fondée sur les
preuves, quelle place la médecine scientifique fait-elle à la clinique et au soin du patient individuel ?
De Freud à la prise en charge des vétérans souffrant de stress
post-traumatique, en quoi le soin psychique permet-il de mieux
comprendre la vie quotidienne avec la maladie et de questionner
les critères du « bon soin » bien au-delà de la santé mentale ?
De la compassion critiquée par Nietszche à la reconnaissance de
la vulnérabilité et de l’interdépendance des sujets promue par les
éthiques du care, quelles sont les valeurs fondatrices du soin ?
En quoi les savoirs médicaux, les relations sociales et les choix
économiques les mettent-ils à l’épreuve, au point de faire parfois
basculer le soin en son envers fait de domination et d’exclusion ?
De Franz Fanon à Joan Tronto, les approches contemporaines
du soin offertes ici ancrent le questionnement éthique dans les
analyses anthropo-logiques et politiques dont il a résolument
besoin.
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