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Les soignants sont de plus en plus confrontés à la nécessité de
décrire leur travail, le contenu de leur activité, d’expliciter le sens
de leurs pratiques. Au-delà de la seule communication entre
collègues, ils sont sollicités pour intervenir auprès de publics très
différents dans le cadre de colloques, pour participer à des projets
de recherches ou de publications afin d’évoquer ce qu’ils effectuent au quotidien. Ce livre vise à accompagner les professionnels
dans ce cheminement de recherche et d’écriture.
À l’heure où les études universitaires se développent pour les professionnels paramédicaux, il est essentiel de
disposer d’outils, de méthodes, d’apprendre à effectuer des recherches. Mais il importe aussi de lire comment
d’autres, avant soi, ont pu révéler les pratiques, mettre en mots l’essence du soin, faire part encore de leurs
observations sur le système de santé. Ainsi, ce livre ne se veut pas un guide du « comment bien écrire » : les
auteurs proposent davantage au lecteur leur vision du sens du soin, forgée dans la pratique, la formation, la
réflexion, la recherche, en particulier sociologique et philosophique. Ils témoignent aussi de leur vécu d’écriture, du rapport parfois difficile des professionnels de la santé à la recherche et l’écriture. Ils évoquent enfin les
possibilités offertes par les ateliers d’écriture et relatent le processus de publication proprement dit.
Les soignants en formation initiale ou continue, les formateurs qui les accompagnent dans la mise en mots
d’une situation vécue, tous ceux qui sont engagés dans une recherche pourront trouver des aides à la réflexion
dans cet ouvrage. La recherche et l’écriture des soignants sont toujours plus à promouvoir car elles peuvent
directement influencer les pratiques quotidiennes. Œuvrer au partage du sens du soin, c’est sans cesse
rappeler que l’être humain est au fondement du travail des soignants.
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