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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.
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