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Publications
Livres
-(2012) Éthique et toxicomanie. Les conduites addictives au cœur de la condition
humaine, Montréal, Liber, pp. 206.
-(2005) Herméneutique et psychiatrie. Pouvoirs et limites du dialogue. Montréal, Liber.
Direction de livre
-(2018e) Avec Florence Vinit et Fabrice Herrera, Intimité et secret dans les soins,
Montréal, Liber.
-(2016b) Le dialogue dans l’acte éducatif et la relation de soin. Donner une voix à la vie.
Montréal, Liber, pp. 167.
-(2016a) Vinit, Florence et Quintin, Jacques. La place du corps dans la rencontre de soi
et l’accompagnement. Montréal, Collectifs du Cirp, 2016.
-(2014) Vérité de soi et quête de sens. Le récit de vie dans la relation de soin, Montréal,
Liber, pp.194.
-(2010) Cheminer vers soi. Hommage à Jean-François Malherbe pour son soixantième
anniversaire, Montréal, Liber, pp. 368.
Chapitres de livre
-(2018g) « Intimité et tact », dans Intimité et secret dans les soins, Montréal, Liber.
-(2018f) avec F. Vinit et F. Herrera, « L’art de la rencontre », dans Intimité et secret dans
les soins, Montréal, Liber.
-(2018c) Quintin J., « L’enjeu éthique du bien-être », dans: Théodoropoulou, Ε.,
Moreau, D., Gohier, C. (coord.), Éthique en Éducation. Dépistages et clairières
philosophiques, Rhodes: Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et
Appliquée (L.R.Ph.P.A.), p. 77-102. http://practphil-‐biennale.aegean.gr/flipb1/  
-(2017a) « Le bien-être avec prudence », dans Bénédicte Courty et Jean-François
Dupeyron (dir.), Le bien-être des écoliers, Bordeaux, Presses Universitaires de

Bordeaux, 2017. (Mars, 2017).
-(2016j) « Lire en soi-même grâce aux œuvres de culture», dans Le dialogue dans l’acte
éducatif et la relation de soin. Donner une voix à la vie. Montréal, Liber, pp. 167.
-(2016i) « Introduction », dans Le dialogue dans l’acte éducatif et la relation de soin.
Donner une voix à la vie. Montréal, Liber, pp. 167.
-(2016g) « Le rétablissement en santé mentale : la réappropriation de soi », dans Aller
mieux. Approches sociologiques, Lise Demailly et Nadia Garnoussi (dir.), Presses
Universitaires du Septentrion.
-(2016b) Vinit, Florence et Quintin, Jacques. « Ouverture : Le corps dans tous ses états »
dans La place du corps dans la rencontre de soi et l’accompagnement. Montréal,
Collectifs du Cirp, 2016.
-(2016a) « Le statut de la caresse dans la relation de soin : du corps au soi » dans La
place du corps dans la rencontre de soi et l’accompagnement. Montréal,
Collectifs du Cirp, 2016.
-(2014) « À la recherche d’une connaissance perdue. Existe-t-il des récits meilleurs que
d’autres? » dans Vérité de soi et quête de sens. Le récit de vie dans la relation de
soin. Jacques Quintin (dir.), Montréal, Liber, pp.194.
-(2014) « Raconter pour mieux vivre », dans Vérité de soi et quête de sens. Le récit de
vie dans la relation de soin. Jacques Quintin (dir.), Montréal, Liber, pp.194.
-(2014) « La rencontre de soi tout au long de la vie ». L’éthique de l’enseignement.
Enjeux personnels, professionnels et institutionnels. Eirick Prairat (dir.). Presses
universitaires de Nancy-Éditions universitaires de Lorraine.
-(2013) « Exercer une délibération en éthique clinique avec le souci de l’expérience des
personnes » (avec Anne-Marie Boire-Lavigne). La prise de décision en
éthique clinique. Perspective micro, méso et macro. Yanick Farmer, Marie-Ève
Bouthillier, Delphine Roigt (dir.), Presses de l’Université du Québec.   
-(2010) « L’art de la rencontre ». Jacques Quintin (dir.), Cheminer vers soi.
Hommage à Jean-François Malherbe pour son soixantième anniversaire. Jacques
Quintin (dir.) Montréal, Liber, p. 231-250.
-(2010) « Le bon dialogue dans la relation médecin-patient ». Claire Crignon-De
Oliveira et Marie Gaille (dir.), Qu’est-ce qu’un bon patient? Qu’est-ce qu’un bon
médecin? Paris, Seli Arslan, p. 34-39.
-(2007) « La télépsychiatrie : un outil de réseautage ». Bernier, R. et Roy, P.-M.,
(dir.), L’avancement des connaissances et des technologies au service de la
personne âgée, Edisem.
Articles (revues de pairs)
-(2018d) Quintin J., «Le travail du sens commun : phronesis et éducation », Epistrophe,
1, Revue d’Éthique Professionnelle en Philosophie et en Éducation. Études et
Pratiques, Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et
Appliquée (L.R.Ph.P.A.), 2018. [à publier].
-(2018a) Why Philosophy is So Important to Psychiatrists According to Karl Jaspers, EC
Psychology and Psychiatry, vol. 7, no 4, p. 182-187.
-(2016l) Ethical Discomforts Linked to Mental Health in Community Organizations,
Journal of Ethics in Mental Health, (oct. 2016). (issn: 1916-2405).

-(2016k) L’herméneutique à la recherche de la condition humaine et des idées perdues,
Recherches qualitatives, vol. 35, no 2, octobre 2016.
-(2016h) Quintin, J.; Côté, L. et Guimaraes, D. Le suivi intensif dans la communauté et la
consommation : quelques enjeux éthique, Drogues, santé et société, Vol. 14, no 2,
mars 2016.
-(2016f) avec Marcelle Monette. L’accompagnement éthique. De patient à agent dans
l’adversité. Éthique et santé, juin 2016, vol. 13, no 2, p. 75-82.
-(2016e) avec Emmanuelle Jasmin. La cyberintimidation chez les jeunes : mieux
comprendre pour mieux intervenir à l’école. Service Social, vol. 61, no 2, p. 1-23.
-(2016d) L’enseignement de l’éthique. Le jeu en chassé-croisé de l’éthique, de
l’enseignement et du politique. Les Dossiers du GREE. Série 3, no 2. Mai.
https://gree.uqam.ca/upload/files/LDG_serie_3_no_2_final.pdf
-(2016c) La place du questionnement dans le professionnalisme. Les Dossiers du GREE,
série1, no 3. Mars.
https://gree.uqam.ca/upload/files/publication/Dossiers_GREE_Serie_1_no_3.pdf
-(2015) When Two Worlds Meet : A Response to Heesters. BioethiqueOnline.
http://bioethiqueonline.ca/4/15.
-(2015) Du tragique en médecine, Médecine/sciences, vol. 31, no 4, p. 450-451.
-(2015) La mort de mon père. BioéthiqueOnline. http://bioethiqueonline.ca/4/11
-(2014) Accompagner le patient dans ses choix de vie: le jeu de la conversation. Éthique
et santé, vol. 11, no 2, p. 69-76.
-(2013) Organ transplantation and meaning of life. A quest for self fulfillment, Medicine,
Health Care and Philosophy, vol. 16, no 3, p. 565-574.
-(2012) La mise en sens de l’expérience humaine, Les Cahiers du Cirp, vol. 3, p.42-59.
-(2011) La souffrance du médecin. Un malaise éthique? Le médecin du Québec, vol. 46,
no 4, p.51-55.
-(2011) La souffrance à l’école : Un malaise éthique. Les Collectifs du CIRP, Actes du
colloque international du CIRP 2010, vol. 2, p. 51-55.
-(2008) Enseignement de l’éthique : une approche socratique. Pédagogie Médicale, vol.
9, no 3, p. 166-170.
-(2008) La connaissance de soi. Un mirage de la psychologie ou une expérience
herméneutique? Les cahiers du CIRP, vol. 2, p. 41-53.
-(2004) Solipsisme et sacrifice : Fondement et effondrement de l’éthique. Laval
Théologique et philosophique, vol. 60, no 1.
-(2001) La menace des biotechnologies. Vertigo, vol. 2, no 1.
Articles (autres)
-(2016m) Santé et vie philosophique (31 octobre 2016).
http://philosophie.ch/sante/2016/10/31/sante-et-vie-philosophique/
-(2016k) Jean-François Malherbe (1950-2015), maître éthicien, Philo & Cie, vol. 13,
janvier-février 2016.
-(2014) L’intime, notre lien au monde, Philo & Cie, vol. 9, no 3, p. 40-43.
-(2012) Réflexion sur le désir d’enfant, Philo & Cie, vol.1 no 2, p. 38-39.
-(2010) Du lieu caché de l’éthique. Tambour. www.tambour1856.com/

Recensions
-(2014) « Du personnage romanesque au sujet moral. La littérature comme autre de la
philosophie » d’Aline Giroux. Montréal, Éditions Liber, 2012. Laval théologique
et philosophique, vol. 69, no 2, juin 2013.
-(2012) « Le désir d’enfant. Histoire intime, enjeu politique » de Marie Gaille. Paris,
Presses Universitaires de France, 2011. Laval théologique et philosophique, vol.
68, no 3.
-(2011) « La valeur de la vie » de Marie Gaille. Paris, Les Belles Lettres, 2010. Laval
théologique et philosophique, vol. 67, no 1.
-(2008) « Sujet de vie ou objet de soins? Introduction à la pratique de l’éthique clinique »
de Jean-François Malherbe. Laval théologique et philosophique, vol. 64, no 2.
-(2003) “Ethics in Context. The Art of Dealing with Serious Questions” de Gernot
Böhme. Laval théologique et philosophique, vol. 59, no 3.
-(2003) “A Philosophical Disease : Bioethics, Culture and Identity” de Carl Elliott. Laval
théologique et philosophique, vol. 59, no 2.
-(2000) Philosophie de la santé de Hans Georg Gadamer. Laval théologique et
Philosophique, vol 56, no 1.
Journaux
-(2018h) « Et si nous étions tous compagnons d’âmes. Quand vivre dans la rue veut dire
quelque chose », Journal de rue de l’Estrie, vol. 16, no 3, p. 20.
-(2018b) « Vivre dans la rue. Le point de vue de Diogène, le philosophe cynique »,
Journal de rue de l’Estrie, vol. 16, no 2, p. 11.
-(2003) Le silence des intellectuels. Le Devoir, 1 mars 2003.
-(2001) OGM : une question éthique ou pas? Le Devoir, 1 août 2001.
-(2000) Pour en finir avec le narcissisme scientifique. Le Devoir, 15 août 2000.
-(2000) Une réforme pour qui? Le Devoir, 8 janvier 2000.
-(2011-sept) CAU
-(2012-février) Fonds de recherche santé Québec.
-Membre du comité de la recherche en psychiatrie du département de psychiatrie. Depuis
2006.
-Membre du comité de programme du diplôme en éthique clinique depuis 2007-2015.
-Coordonnateur de la télépsychiatrie et de la formation-réseau Ruis. 2007-2013.
-Coordonnateur de l’axe santé mentale du CAU (Centre affilié universitaire) de
septembre 2008 jusqu’à novembre 2010.
-Membre de l’axe santé mentale du CAU depuis septembre 2008- .
-Membre du comité d’éthique clinique du CMDP du CHUS, 2010-2013.
-Membre du comité d’éthique de la recherche du CSSS-IUGS (2009-2016).
-Membre du Comité d’éthique de l’Hôpital du Haut-Richelieu
Janvier 1996-septembre 2001.
- Président du Conseil d’établissement de l’École Notre-Dame-du-Sourire, Ste-Brigide
Septembre 1998- octobre 2000.

