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Lancé en juin 2017, le magazine Espace éthique Île-de-France a vocation à présenter de
manière riche et vivante les grands enjeux éthiques, les initiatives de terrain, et plus
globalement la vie de la réflexion éthique autour des question de la santé, du soin et de
l'accompagnement.
À travers des interviews, questions croisées et reportages, ce magazine propose à un large
public la diversité des questions de l?éthique du soin et de l?accompagnement contemporain.
Télécharger le magazine

Le magazine de l'Espace éthique Île-de-France n°3

Sommaire :
03 - L?invité-e
Gérard Jugnot nous parle de son engagement auprès de l?association Le Rire médecin
04 - 06 - Le reportage
Des élèves de terminale du lycée Henri IV présentent les réflexions qu?ils ont menées à

l?occasion des États généraux de la bioéthique
07 - 09 - La question
Trois regards croisés sur la question : comment faire entrer l?éthique au domicile ?
10 - Le mot
Autour de la notion de parcours
11 - Le périscope
Pistes et perspectives de réflexion
12 - 15 - Le dossier
Prendre le temps de l'éthique
16 - 17 - Le portrait
Elisabeth Zucman, du Groupe polyhandicap France
18 - 21 - Le panorama
Les actualités de l?éthique en Ile-de-France
22 - 23 - L?entretien
« Comment porter la parole des plus démunis ? » par Claire Hédon, présidente d?ATD Quart
Monde
24 - La photo
Enseignants et lycéens se retrouvent autour d?une réflexion éthique

Commnander le magazine
Chargement en cours...
Partager sur :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Imprimer cet article
Enregistrer en PDF

