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Les questions et préoccupations éthiques imprègnent 
toujours plus les pratiques de soins au sein d’établissements 
hospitaliers, d’hébergement ou à domicile. Elles surgissent 
dans un contexte organisationnel et managérial qui néces-
site un regard critique approfondi, tant le système et l’enca-
drement influencent au quotidien le bon déroulement des 
pratiques de chacun, tout comme des pratiques d’équipes 
pluridisciplinaires.  

Cet ouvrage propose des réflexions issues à la fois des pratiques cliniques, pédagogiques et 
d’encadrement. Les auteurs s’inspirent de ce qu’ils vivent au jour le jour dans le cadre de leur 
exercice pour faire part d’expériences de collaborations réussies au sein de leur structure, d’expé-
riences innovantes encouragées par leur organisation, ou bien pour partager des pistes d’améliora-
tion des systèmes organisationnels ou des modes de management. Ils montrent ainsi que, pour que 
des pratiques puissent se révéler bonnes dans des institutions ou organisations qui se veulent justes, 
il importe que l’ensemble des acteurs du système de soins soient pris en considération dans la 
réflexion. Celle-ci, tant individuelle que collective, veillera particulièrement aux répercussions de ce 
qui est mis en œuvre concrètement sur la qualité des pratiques comme sur la qualité des rapports 
humains dans les structures. 
Ce livre s’adresse aux responsables des établissements, aux différents professionnels de la santé 
ainsi qu’aux étudiants cadres et de direction intéressés par les enjeux éthiques soulevés au quotidien 
par le management et l’organisation au sein du système de soins. 
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