Le soin, une philosophie

Type de contenu : Texte
Type de médiation : sans médiation
Type de support : Volume
Titre(s) : Le soin, une philosophie : choisir et vivre des pratiques de reconnaissance réciproque / Michel
Dupuis
Auteur(s) : Dupuis, Michel (1954-....)
Editeur, producteur : Paris : Seli Arslan, copyright 2013
Description matérielle : 1 vol. (157 p.) : couv. ill. en coul.; 22 cm
Collection : Perspective soignante
ISBN : 978-2-84276-190-5
EAN : 9782842761905
Appartient à la collection : Perspective soignante (Collection)
Classification décimale Dewey : 177 22
174.2 22
Note sur les bibliographies et les index : Notes bibliogr.
Résumé ou extrait : La 4e de couverture indique : "Pourquoi et comment le soin est-il reconnu aujourd'hui
comme une nouvelle catégorie proprement philosophique ? Qu'est-ce qui explique, ou fait comprendre,
que cette notion largement réservée à la littérature professionnelle spécialisée soit devenue un mot clé
dans le domaine tout entier des sciences humaines ? Avons-nous ressenti un manque, un besoin, un désir
d'humanité, de compassion, de confiance ? Avons-nous craint, une nouvelle fois, pour l'avenir des
hommes ? Les analyses proposées dans cet ouvrage cherchent des éléments de réponse praticables,
effectifs, concrets à ces questions. Ces éléments, l'auteur les met en valeur en conjuguant les réflexions
des auteurs philosophes et celles des professionnels des soins qui, hors de l'immédiateté de leurs
pratiques, dans le recul, sont également des acteurs de la philosophie. C'est en allant à leur rencontre dans
le cadre de son enseignement ou directement sur leur lieu de travail (c'est - à - dire de soins) qu'il a pu
saisir qu'en ces lieux et ces moments la parole a vraiment besoin d'être vraie. Sont particulièrement
développés les thèmes de la vulnérabilité, de la dignité, de l'empathie, de la vérité ou de la délibération.
Les principes en éthique d'aide et des soins sont décrits et enrichis, en montrant que les valeurs éthiques
ne peuvent être figées. Les notions originales de l'à - chaque - fois ou de l'être - nous interpelleront encore

les soignants soucieux d'interroger leurs pratiques. En croisant la pensée philosophique sur le soin et la
réflexion émanant des acteurs des pratiques soignantes comme de ceux qui les enseignent, ce livre vise à
oeuvrer à la reconnaissance du soin comme source et ressource d'humanité. "
Sujet - Nom commun : Sollicitude
Reconnaissance (philosophie)
Soins infirmiers -- Aspect moral
Médecine -- Philosophie
Principe (philosophie)
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