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Une conférence de

Michèle Stanton-Jean
Ph.D.

Y

Conférence organisée par
la Chaire "Valeurs du soin centré-patient"
avec l'Académie internationale d'éthique, en
partenariat avec la Fédération Hospitalière
Auvergne-Rhône-Alpes (FHF ARA).

Au cours des dernières années, la littérature concernant
le(s) soin(s) s’est considérablement développée. Elle comporte des
analyses de l’accès aux soins de santé basées sur une approche
des principes et valeurs de la bioéthique, ou sur les choix des pays
établis en fonction de leurs priorités économiques et de leur législation, jusqu’à une conception du soin (care) reposant sur une
approche féministe. Cette dernière a connu une extension conceptuelle s’appliquant maintenant à plusieurs disciplines faisant de son
étude un exercice complexe. Cette conférence comprendra trois
parties.
Une première procédera à un bref historique du concept de(s)
soin(s) dans les perspectives féministes.
La deuxième présentera la philosophie du soin d’une féministe
québécoise, Idola Saint-Jean, dont Michèle Stanton-Jean et Marie
Lavigne viennent de publier la biographie.
La troisième décrira les revendications de certains mouvements féministes, vis-à-vis des enjeux actuels liés aux valeurs du soin discutés
notamment dans le cadre des Etats généraux de la bioéthique en
France.

”

Marie Lavigne et Michèle Stanton-Jean, Idola Saint-Jean,
L’insoumise, Montréal, les Éditions du Boréal, 2018. 382 pages.
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Les Rencontres d'Hippocrate
Nées à la Faculté de Médecine de l’Université Paris
Descartes, les Rencontres d’Hippocrate s’exportent
depuis octobre 2010. Ouvertes au grand public, elles
accueillent des personnalités du monde de la politique,
de la santé, ou des sciences humaines et sociales, pour
échanger et débattre sur des thématiques d’actualité
liées à la santé et l’éthique.

