
	  
 

 

Le soin en perspective 
Au cœur d’un humanisme humanisant 

Bernard Honoré 
Préface de Walter Hesbeen 

ISBN : 978-2-84276-153-0. Broché, 14,8 x 21,8, 224 pages, 24,90 euros. 
Collection Perspective soignante 

Qu’entendre par perspective soignante ? Qu’est-ce qu’une pratique 
porteuse de sens ? Une pratique respectueuse des personnes ? 
Bernard Honoré partage son cheminement au cœur de l’expé-
rience humaine du soin, et cherche à percer l’effort de porter au 
langage l’épreuve que vivent les soignants de nos jours. 
Pour ce faire, il a choisi de s’appuyer sur une lecture des articles 
parus dans la revue Perspective Soignante, dont la phrase de 
positionnement est « pour une pratique porteuse de sens et 
respectueuse des personnes », et où ont été publiés des articles 
écrits par des professionnels du soin et de la santé, des psycho-
logues, des philosophes, des sociologues, des gestionnaires, etc.  

Apparaissent entre ces textes des « nœuds de résonance » autour des grandes questions soulevées dans la 
mise en perspective du soin : l’appel à une éthique soignante, les modalités de la coopération dans les 
pratiques soignantes, l’épreuve du vieillissement et de la fin de vie, la formation au soin – autant de questions 
qui interpellent aujourd’hui les soignants. 
Entraîné par le courant de pensée qu’ont cherché à défendre tous ces auteurs, Bernard Honoré expose une 
vision du soin qu’il appelle un « humanisme humanisant ». Soigner prend alors le sens de laisser émerger 
chez l’autre son humanité quels que soient son état et la situation dans laquelle il se trouve. Cet ouvrage 
est, pour tous ceux qui sont en recherche sur le sens à donner à leur pratique, une invitation à toujours plus 
dialoguer et écrire sur leur expérience du soin. 

Bernard Honoré, psychiatre et philosophe, est co-fondateur de la revue Perspective Soignante. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages sur la formation, le soin et la santé. 
 
Sommaire : Première partie – En présence de la revue Perspective Soignante. 1. Entrer dans la présence des textes : La mise en 
présence d’un texte • La résonance • Les tonalités et les sentiments • Consonances et dissonances • La résonance d’une œuvre collective. 
2. L’appel à une éthique soignante : Au fondement de l’éthique dans l’action soignante • Conditions et repères éthiques pour l’action • 
L’éthique appliquée aux pratiques soignantes. 3. Les modalités de la coopération dans les pratiques soignantes : Pluridisciplinarité et 
interdisciplinarité • La notion de partenariat • Les notions d’intermétier et d’intermédiaire culturel • La rencontre entre soignants.  
4. L’épreuve du vieillissement et de la fin de vie : La souffrance des personnes âgées en leur vieillissement • La souffrance des soignants • 
La quête du sens • Mission et rôle de l’infirmière. 5. La formation au soin : Des conceptions de la formation • Soin éducatif et éducation 
soignante • Une pédagogie par l’épreuve • Un autre mode de penser. Deuxième partie – Le scintillement de la perspective soignante. 
6. Qu’entendre par perspective soignante ? : Perspective : quelles significations ? • Le mot « perspective » dans la revue Perspective 
Soignante • L’expression « perspective soignante » • La mise en perspective • La mise en perspective soignante • Le soin en perspective. 
7. Une pratique porteuse de sens : De la signification au sens du sens • Une mise en perspective du sens dans l’évolution de la pensée de 
Heidegger et de Teilhard de Chardin • Pour une pratique porteuse de sens. 8. Pour une pratique respectueuse des personnes : La notion 
de respect • Respect de la loi morale et respect de la personne. Troisième partie – Quelle vision du soin ? 9. Le cheminement du sens 
du soin : Le dévoilement d’un cheminement du sens du soin • Interrogation sur le sens du soin pour les autres • L’ouverture du sens de 
l’agir soignant à toutes les pratiques • Le sens du soin se conjoint au sens de la santé • Le lien du sens du soin avec celui de la formation • 
Les perspectives du soin et de la santé se rapportent à des visions du monde. 10. Mon chemin dans la pensée du sens du soin : Un 
engagement dans des pratiques sociales, éducatives et de soin • La réflexion sur les pratiques et la découverte de la question du sens • 
Du sens de la formation au sens du soin • L’ouverture du sens du soin • Devoir prendre soin • Le soin « évoluteur » et « amorisant ».  
11. Le soin au cœur d’un humanisme humanisant : De la nature humaine à la condition humaine • Humanisme, humanitude et 
hominescence • Résonances avec Heidegger et Teilhard de Chardin • Un humanisme humanisant centré sur le soin 
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