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Depuis 2007 (avec une pause en 2012 et 2013) la soirée solennelle de remise du Prix Pierre
Simon constitue un temps fort de la réflexion éthique « en actes ». Dans un cadre convivial, les
membres du jury remettent leurs prix aux récipiendaires : il seront huit en 2014? Au-delà d?un
cérémonial convenu, ce temps d?échange permet d?évoquer les différents thèmes ou enjeux
retenus par le jury. A travers les années, en fidélité à la mémoire de Pierre Simon les choix du
jury témoignent de la diversité de domaines de l?engagement éthique significatifs du souci
porté aux valeurs d?humanité et aux principes de la démocratie.

Espace éthique/IDF, Hôpital Saint-Louis, Porte 9, 1 rue Claude Vellefaux, 75010 Paris
Sélection du prix Pierre Simon 2014

1. Éthique et recherche
Doctorats
Le pari éthique de la complexité. Action médicale dans le champ des accidents
vasculaires cérébraux
SOPHIE Crozier, université Paris Sud, 2012
Valeurs, attitudes et pratiques des gestionnaires de cas en gérontologie. Une éthique
professionnelle en construction
Aline CORVOL, Université Paris Descartes, 2013
Le deuil : expérience et réception collective. De la narrativité du deuil à la question de
l?accompagnement du deuil
Rozenn LE BERRE, université Charles de Gaulle ? Lille 3, 2013
La conscience à l?épreuve des maladies neurologiques : un défi éthique

Christian TANNIER, université Paris Est, 2013

Articles
« Décider en cancérologie dans les situations médicosociales complexes : les réunions
de concertation pluri professionnelles médicosociales et éthiques à l?hôpital Saint-Louis
de Paris »
Claire GEORGES-TARRAGANO, Oncologie (2014) 16 :55-62

Master
Poursuite, limitation et arrêt de traitement en hémodialyse : quels choix ? Approche
croisée médicale, juridique et éthique
Bruno DALLAPORTA, université Paris Sud, 2013
Consentement : quand la démence s?emmêle
Véronique LEFEBVRE des NOETTES, université Paris Est, 2012
Quel sens les professionnels de santé donnent-ils à la personne de confiance et aux
directives anticipées ? Réflexion menée à partir d?une démarche d?appropriation de la
loi relative aux droits des malades et à la fin de vie dans un service d?hématologie
clinique
Sophie TRARIEUX-SIGNOL, université Paris Sud, 2012

Étude
« Penser les arrêts de traitement Maastricht III à propos des greffes. Analyse et réflexion
éthique après la loi du 22 avril 2005 »
Eric FOURNERET, pour l?Agence de la biomédecine, 2014

2. Éthique et réflexion
Persécution et entraides dans la France occupée. Comment 75 % des juifs en France
ont échappé à la mort
Jacques SEMELIN, Seuil, 2013
Dictionnaire des sexualités
Janine MOSSUZ-LAVAU, Robert Laffont, 2014
Le patient autonome
Philippe BARRIER, PUF, 2014
Se survivre
Patrick AUTRÉAUX, Verdier, 2013
Soin et fin de vie
Michèle SAINT-JEAN, Flora BASTIANI (dir.), Seli Arslan, 2014
Du juste au saint ? Ric?ur Rosenzweig et Levinas
Mickaël de SAINT-CHÉRON, DDB, 2013
Qu?est-ce qu?une vie bonne ?
Judith BUTLER, Payot, 2014

Répondre du vivant
Roland SCHAER, Le Pommier, 2013
Sciences et société ? Les normes en question
Marie-Françoise CHEVALLIER ? LE GUYADER, Jean-Marc DABADIE (dir.), Actes Sud
/ IHEST, 2014
Le salaire de la confiance ? L?aide à domicile aujourd?hui
Florence WEBER, Solène BILLAUD (dir.), Éditions rue d?Ulm, 2014

3. Éthique et société
Bonjour, jeune beauté !
Jeanne et Tristan AUBER, Bayard, 2013
Les exilés mentaux, un scandale français
Jeanne AUBER, Bayard, 2014
D?un monde à l?autre ? Autisme : le combat d?une mère
Olivia CATTAN, Max Milo, 2014
Une vie politique
Daniel DEFERT, Seuil, 2014
A l?occasion de l?anniversaire de la création de AIDES en 19884
Association Sherpa
Association IBUKA ? mémoire et justice
La Clinique juridique ? Assistance juridique solidaire
Faculté de droit, université paris 8
« Rose magazine »
Céline DUPRÉ, Céline LIS-RAOUX
« La danse immobile »
Chorégraphie de Clémentine CÉLARIÉ Thierry MONFRAY, 2014
« Le père »
Pièce de Florian ZELLER, interprétée par Robert HIRSCH, 2013
« Se battre »
Film de Jean-Pierre DURET et Andrea SANTANA

4. Prix spécial Thérèse Delpech
Englebert des collines
Jean Hartzfeld, Gallimard, 2014
L?effet Lucifer
Patrick CLERVOY, CNRS éditions, 2013
Encyclopédie en ligne des violences de masse
http://massviolence.org/fr/
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