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Spécialisées ou accessibles, nos publications répondent depuis
30 ans aux besoins d’apprentissage et de formation et
proposent une analyse des questions de société et d’actualité.

Collection REGARDS CROISÉS
Cette collection propose de mieux appréhender les
sujets de santé de notre société à travers des
échanges entre professionnels, usagers et citoyens.
Ces témoignages nourrissent la réflexion par la
richesse de ses regards croisés.

Communiqué du 10 janvier 2020

La liberté d’aller et venir
dans le soin et l’accompagnement
Sous la direction de Aurélien Dutier et Miguel Jean

Comment concilier liberté et sécurité pour les
personnes vulnérables ?
Une problématique à enjeux social et politique forts
Les limitations de la liberté posent des questions qui interpellent
les professionnels et les citoyens sur la nature et le sens du soin et
de l’accompagnement. Comment respecter les droits et libertés
dans l’accompagnement des personnes internées, incarcérées, en
situation de handicap, mais aussi des personnes âgées, enfants et
adolescents ?
Un ouvrage collectif croisant les regards d’experts
Après avoir éclairé les principaux repères juridiques et
philosophiques, les contributions réunies dans ce livre détaillent les
nombreux enjeux éthiques de la liberté d’aller et venir dans les
établissements sanitaires et médico-sociaux, au domicile des
personnes vulnérables et, plus largement, dans la cité.
Un outil pour les professionnels, les patients et les familles
Cet ouvrage donne des réponses aux soignants sur ce qui se joue
au quotidien dans la liberté de mouvement et de circulation qu’ils
autorisent à leurs patients, et s’adresse aux professionnels,
étudiants, chercheurs et citoyens intéressés par l’éthique et
soucieux de la défense des droits fondamentaux.
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Aurélien Dutier, philosophe, est chargé de mission à l’Espace de réflexion éthique
des Pays de la Loire (EREPL) depuis 2016. Il mène également un travail d’animation
d’accompagnement à la démarche éthique dans différentes structures.
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Miguel Jean, maître de conférences des universités et praticien hospitalier, est
responsable de la Consultation d’éthique clinique du CHU de Nantes, après 25 ans
consacrés à la prise en charge médicale des couples infertiles. Il est directeur de
l’EREPL depuis 2015.
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