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L’ouvrage

Exercer la médecine, et plus largement être engagé dans le soin, s’avère une pratique de plus en plus
complexe, médiée par la technique, objectivée et quantifiée par des protocoles. Cependant, la posture
professionnelle du clinicien en rencontre d’une personne souffrante convoque sa subjectivité en termes
d’expérience. Le médecin, le soignant sont toujours des personnes engagées comme humains, avec leurs
valeurs, leur histoire et leur compréhension de l’existence.
C’est cette dimension de la subjectivité que cet ouvrage veut rencontrer dans ses enracinements éthique,
spirituel, voire religieux pour certains. Non pas pour dire ce qu’il est opportun de faire ou pas mais pour
offrir aux acteurs certains points d’attention, de compréhension de ce qui les traverse lorsqu’ils/elles se
trouvent confronté.e.s à des décisions difficiles, des accompagnements inhabituels. En un mot, toutes
ces situations dont les professionnel.le.s disent volontiers « je ne suis pas bien avec cela… ». Dans cette
optique, ce livre envisage une approche de la question éthique en médecine, propose des clés de lecture
spirituelle de la pratique clinique ainsi que certains prolongements d’ordre théologique.
Cet ouvrage est destiné aux futurs praticiens mais également aux soignants tentés de relire leur engagement professionnel et ce qu’ils.elles y vivent.
L’auteur
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