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La démocratisation des pratiques d’aide et de soin est au cœur des

politiques sanitaires, sociales et médico-sociales depuis la fin du XXe siècle.

Rechercher le consentement, éviter la contrainte en constituent les deux

injonctions dominantes. En situation, les professionnels sont souvent

confrontés à des conflits normatifs qui deviennent indécidables quand les

personnes souffrent d’une altération de leurs capacités mentales. Comment

faire alors, lorsque, à défaut de pouvoir « protéger sans contraindre », il faut

envisager de « contraindre pour protéger » ? Le présent ouvrage rend

compte de ces dilemmes à partir d’enquêtes empiriques menées dans le

champ de la santé mentale.

Publié avec le soutien du laboratoire CERMES 3.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Contrainte et consentement en santé mentale) sur notre site Internet.
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