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On évoque généralement plutôt le système de santé ou de 
soins que l’univers du soin. Parler d’univers, c’est considérer 
la richesse d’un milieu avec ses règles, sa culture, les pro-
fessionnels qui y travaillent, les personnes qui le traversent. 
C’est le considérer aussi comme un monde en inter-relation 
avec l’ensemble des milieux humains. 
Ce livre vise à faire le tour de cet univers et de certaines des 
conceptions et représentations qu’il véhicule, parmi les pro-
fessionnels ou la population. Celles-ci peuvent être mûre-
ment élaborées ou s’assimiler à des idées reçues.  

Une idée reçue, qu’elle émane des professionnels ou des patients, n’est pas une idée fausse. Elle 
est plutôt de l’ordre de la croyance, de l’opinion, du préjugé, qu’il porte sur le soin, sa profession, 
celle des collègues, les patients, etc. Une idée reçue est difficile à remettre en cause voire 
pleinement assumée. Or, si l’univers du soin est un univers d’accueil et d’aide à l’autre malade ou 
vulnérable, les idées et notions sur lesquels il se fonde devraient pouvoir être régulièrement 
interrogées en son for intérieur ou en collectivité. La posture même d’interrogation et de réflexion est 
une condition pour tenter d’améliorer les pratiques ou asseoir ce qui fonctionne. 
Le principe de ce livre peut servir d’appui, en séances de formations initiales ou continues aux 
métiers du soin, pour travailler aux représentations de chacun, se pencher sur l’écart qui se forme 
parfois entre sa pratique et sa conception idéale du soin. Il peut aussi fournir une base à tout 
soignant afin de faire une pause pour penser s’il se sent assailli par son travail ou est en proie au 
doute. Cet ouvrage s’adresse à l’ensemble des soignants, aides-soignantes, infirmières, cadres, 
formatrices, médecins, et à toutes les catégories professionnelles travaillant dans l’interdisciplinarité 
pour prodiguer des soins. Il s’adresse également aux personnes soignées et accompagnantes. 
 
Principales notions étudiées : Accompagnement • Accueil • Administration • Agent des services hospitaliers 
(ASH) • Aide-soignant(e) • Autonomie • Autre • Bénéficiaire de soins • Bénévole • Besoins • Bientraitance • 
Burn-out • Cadre • Cancer • Care • Changement • Client • Compassion • Compétence(s) • Compliance •  
Corps • Culture • Déontologie • Dépendance • Diagnostic (infirmier) • Dignité • Discipline • Distance • Domicile • 
Douleur • Droit • Écoute • Écrit • Éducation thérapeutique du patient • Émotion • Empathie • Enfants • Équipe • 
Éthique • Être humain • Étudiant • Euthanasie • Évaluation • Evidence-based medicine/nursing • Expérience • 
Famille • Femmes (soignantes) • Formateur(trice) • Formation • Gestion • Hôpital • Identité professionnelle • 
Infirmier(ère) • Intime/intimité • Liberté • Malade/maladie • Malaise • Maltraitance • Management • Médecin • 
Médecine • Morale • Mort • Objet/sujet • Patient • Pénurie • Personne (soignée/soignante) • Personnes âgées • 
Pluridisciplinarité • Pratique(s) • Prendre en charge/prendre soin • Profession • Qualité • Recherche • 
Reconnaissance • Réforme • Relation de soin • Respect • Ressenti • Réunion • Santé • Savoir • Soignant(s) • 
Soigner • Soin(s) • Technique • Terrain • Toilette • Toute-puissance • Travail • Usager • Valeurs 
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