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SOUS LA DIRECTION DE

soin

Le soin ne désigne pas seulement un domaine particulier de l’activité médicale,
au sens où l’on parle par exemple des soins inrmiers ou des soins palliatifs. Il ne
correspond pas non plus à un « supplément d’âme » de la médecine, mais il en constitue une, sinon la nalité essentielle. Car le soin est aujourd’hui le point où s’articulent
la médecine, l’éthique et la société dans leur ensemble, à la fois dans les expériences,
les pratiques et les institutions. Partout, le soin est une référence, un souci et une
valeur, parfois un prétexte et un leurre, toujours un problème.

Lazare Benaroyo est professeur d’éthique et de philosophie de la médecine,
président de la Plateforme interdisciplinaire d’éthique de l’Université de Lausanne.
Céline Lefève est maître de conférences en histoire et philosophie de la médecine
à l’Université Paris Diderot. Jean-Christophe Mino est médecin-chercheur en santé
publique au Centre de ressources national Soins palliatifs (Fondation de la CroixSaint-Simon) et dans l’Unité mobile d’accompagnement et de soins palliatifs de
La Pitié-Salpêtrière. Frédéric Worms est professeur d’histoire de la philosophie
contemporaine à l’Université de Lille III et directeur du Centre international d’étude
de la philosophie française contemporaine à l’École normale supérieure (Paris).
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Le but de cet ouvrage est de décrire et d’interroger le soin sous tous ses aspects et
à partir de disciplines et d’approches différentes dans les champs de la médecine, de
la philosophie et des sciences sociales. Destiné aux philosophes, médecins, citoyens,
soignants mais aussi soignés que nous sommes ou serons tous un jour, il fait apparaître combien le soin nous aide à penser au plus près le moment actuel.
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