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Ce grand panorama des différentes législations sur 
l'euthanasie à travers le monde revient aussi sur le 
contexte de chaque Etat la mettant en place. Il revient 
aussi sur les affaires marquantes qu'il y a pu avoir dans 
chaque Etat, et permet donc d'avoir une bonne vision et 
une compréhension de ce qui est en place à travers le 
monde. en savoir plus
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C ontention
et psychiatrie

Aziliz Leboucher, 
Cynthia Fleury  Mai 2022

Cet état de l’art s’inscrit dans le projet 
« De la contention involontaire au sujet 
se contenant ». ce projet a vocation à 
associer usagers, aidants, médecins, 
paramédicaux, directions, chercheurs 
et designers autour de la notion de 
contention volontaire dans les services 
de psychiatrie et de neurosciences.  
en savoir plus

Haute Autorité de Santé 01/05

Dans son dernier référentiel d'évaluation des 
Etablissements sociaux et médico-sociaux, la 
HAS met en avant parmi ses thématiques la 
bientraitance et l'éthique. On retrouvera donc, 
en particulier axé sur la réflexion éthique des 
professionnels, une place accordée à l'éthique 
dans le référentiel. Pour s'en faire une idée, 
cette place de l'éthique se retrouvera dans les 
chapitres 2 et 3.   en savoir plus

L'intelligence 
artificielle, le 
défi éthique

Thierry Ménissier 
20/05

Cet article, paru dans Les Cahiers de 
l’Atelier Arts Sciences, revient sur les 
défis éthiques autour de l'Iintelligence 
Artificielle : « La recherche des conditions 
d’une éthique de l’IA permet-elle d’éviter 
les méfaits de l’algorithmisation du 
monde, qui est potentiellement une 
nouvelle forme de l’emprise 
bureaucratique ?»
en savoir plus

L 'euthanasie 
dans le monde

Centre National Fin de 
Vie Soins Palliatifs 25/05

E valuation des 
ESMS : place de 
l'éthique 

Retrouvez l'éditorial du professeur Gilles Bernardin, 
dans la lettre d'information de mai de l'espace 
éthique Azuréen. L'occasion de revenir la notion 
de maltraitance ordinaire : « La maltraitance 
bizarrement qualifiée d’ordinaire, c’est cette 
accumulation d’incivilités, de négligences, de 

manques de respect, et d’atteintes à sa 
dignité ». en savoir plus

Maltraitance ordinaire
et établissement
de soins Pr Gilles 

Bernardin 01/05

Inserm 25/05

Dans la continuité du billet éthique du 
professeur R. Gil (Greffe d'un coeur de porc à 
l'Homme), L'inserm revient sur cette opération 
et les questions qu'elle pose : peut-on 
réellement considérer la xénotransplantation 
comme une avancée médicale majeure ? Quel 
avenir pour la xénogreffe ?  en savoir plus

X enogreffe de 
coeur, les enjeux 

https://www.parlons-fin-de-vie.fr/euthanasie-et-suicide-assiste-actualisation-du-panorama-des-legislations-sur-laide-active-a-mourir-dans-le-monde-au-31-janvier-2022/
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2838131/fr/comprendre-la-nouvelle-evaluation-des-essms
http://www.tumultieordini.com/2022/05/l-intelligence-artificielle-le-defi-ethique.html
https://chaire-philo.fr/de-la-contention-involontaire-au-sujet-se-contenant/
http://j1gk.mjt.lu/nl2/j1gk/mguur.html?m=AWAAACNZqBoAAcrBPMwAAAAA5kYAAAAAAFcAAAKMAAi2_ABikKK_k3mjm7C7TAK40KOY2DTTLQAIRLs&b=bb01ecc1&e=4d38f13d&x=74i-0x_gZwx3rzEtSTB7shhOKcOth3IrPdBBMUyHcJU
https://presse.inserm.fr/un-coeur-de-porc-pour-tous-vraiment/45372/
https://poitiers.espace-ethique-na.fr/actualites_931/greffe-virus_3286.html
https://poitiers.espace-ethique-na.fr/actualites_931/greffe-virus_3286.html

