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La crise sanitaire due au coronavirus est venue bouleverser les 
pratiques soignantes, bien au-delà des services de réanimation ou 
d’hospitalisation. Tous les secteurs du soin, de l’accueil et de l’ac-
compagnement ont subi les conséquences de la pandémie. Il a 
fallu agir dans l’urgence, faire face au défi de l’afflux de patients, 
continuer de soigner. Durant cette crise, les soignants se sont in-
terrogés sur les fondements et les valeurs du soin.  

Après le temps de l’action peut venir celui de la relecture éthique des situations vécues. Les auteurs proposent 
leurs regards croisés, mêlant approches philosophiques et pratiques, sur les enjeux éthiques mis en exergue 
par la crise sanitaire. Sont ainsi abordées la question des droits des patients, celle des différents niveaux de 
crises traversés, qu’il s’agisse du corps malade, du système de soins, ou de l’environnement, ou la question 
des essentiels qui nous ont tant préoccupés. L’éthique du care a aussi été mise à l’épreuve, tandis que des 
processus décisionnels en matière d’accès à la réanimation ont dû être mis en place, non sans interrogations 
pour les soignants. Leur vécu de cette période est également abordé, à travers des entretiens qui ont révélé 
leurs réflexions sur le sens de leurs actions en conditions de travail exceptionnelles et les nombreux enjeux 
éthiques soulevés. Enfin, sont évoquées les répercussions de la crise en termes d’éthique pédagogique. 
Les professionnels, formateurs et étudiants confrontés à la crise sanitaire ont aujourd’hui besoin d’un soutien 
réflexif. Cet ouvrage leur fournit des repères sur les fondements du soin qui permettent d’envisager collective-
ment les perspectives pour le monde du soin. 
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