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Sur quels critères distinguer la composante non médicale d’un acte posé par
un professionnel de santé ? Énoncées sous la forme d’un interdit ou d’un
ordre, les pratiques témoignent de frontières mouvantes et irréductibles ni à
la science ni même à la raison. Les contributions de cet ouvrage se réfèrent
systématiquement à des pratiques concrètes, mais les auteurs se saisissent
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différemment de la dissociation entre médical et non médical. Ces enjeux
sont ici repérés dans des champs aussi divers que ceux de la procréation,
de la sexualité ou des conduites alimentaires, du point de vue des soignants
comme de celui des patients.

Pour plus d’informations, consultez la notice (Prescrire, proscrire) sur notre site Internet.
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