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Premier hors-série de la Lettre de l'Espace éthique/AP-HP, daté hiver/printemps 2000.
Au sommaire : Un dossier spécial lié au colloque "Alzheimer, les soignants s'engagent"

La Lettre
La Lettre de l'Espace éthique a relayé, depuis sa création en 1996 à son dernier volume en
2002, les éléments les plus importants du débat éthique et politique autour des questions du
soin.
Les exemplaires de la Lettre sont disponibles en intégralité via notre site, et la plupart des
articles de la revue sont également accessibles via le moteur de recherche.

Sommaire
Éditorial

Dossier : Alzheimer : les soignants s?engagent
Alzheimer : quelques principes
Une réflexion pour mieux servir la personne malade
Les pouvoirs publics s?engagent auprès des soignants
Manque de reconnaissance et difficultés d?accès aux soins
Repères et principes
Alzheimer : quelques données chiffrées
Alzheimer : pour de nouvelles pratiques
Soigner les personnes atteintes de démence : un vrai métier
Prévoir, compenser, retarder
Les soignants s?engagent
Aides et accueils
Protéger sans contraindre
Éthique des soins et relations avec les personnes
Alzheimer : approches critiques
Le statut trop obscur de cette pathologie
Prendre en considération l?ensemble des besoins d?un malade atteint d?Alzheimer
Des missions d?assistance sociale
Viser à une qualité exemplaire et reconnue des prestations de soin
Nous devons un regard de citoyenneté à chaque personne
Conclusions
Assumer un problème de santé publique
Une maladie qui interpelle les pouvoirs publics
Retisser du lien social par le biais de la santé
Espace éthique AP-HP : des réflexions en mouvement
Le placement en institution de la personne âgée
Liste des groupes thématiques Miramion
Présentation de l?Espace éthique AP-HP
Nos réflexions partagées au service de la personne soignée

Partager sur :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Imprimer cet article
Enregistrer en PDF

