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L’éthique à l’épreuve de la protection juridique

Prendre en compte
l’accompagnement

l’éthique

et

la

déontologie

dans

Quatrième opus de la série « Protéger les majeurs vulnérables »,
cet ouvrage interpelle sur la question déterminante de la place de
l’éthique et de la déontologie dans la mission d’accompagnement
des personnes protégées et « à protéger ».
Une interrogation salutaire pour la pratique professionnelle
Les textes courts et accessibles permettront aux professionnels de
prendre le recul nécessaire pour interroger les enjeux éthiques de
la pratique professionnelle sur le terrain.

12 X 17 cm – 208 p.
ISBN 978‐2‐8109‐0789‐2 • 20 €

Un regard pluridisciplinaire qui permet de saisir tous les enjeux en
présence
Des représentants d’usagers, des aidants, des professionnels de la
protection juridique de la santé et du social et des chercheurs
reconnus explicitent pour chaque cas de figure les présupposés des
dispositifs d’accompagnement des personnes vulnérables.
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Karine Lefeuvre, professeur à l’EHESP et directrice adjointe du
département des sciences humaines et sociales, est personne qualifiée au
Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA).
Sylvie Moisdon‐Chataigner, maître de conférences des universités HDR,
est présidente de l’Association pour la diffusion et la connaissance du
droit dans le secteur social, médico‐social et éducatif (ADICOD).
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Hygée Éditions

Elles sont toutes deux membres du laboratoire « Institut de l’Ouest : droit
et Europe » (IODE, UMR CNRS 6262), Axe « Protection fondamentale,
sociale et patrimoniale de la personne ».

FOCUS SUR LES ÉDITIONS HYGÉES
Notre nouvelle marque entend alimenter le débat public et contribuer à la diffusion des connaissances sur des
sujets d’actualité. Notre mission est de fournir une meilleure compréhension des enjeux de société,
contribuant ainsi, comme la déesse Hygée, à prévenir plutôt que guérir.
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