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Résumé

Les auteurs ont mené auprès d'infirmières une recherche sur le malaise vécu dans
l'exercice de leur profession. La méthode utilisée est une méthode d'éthique clinique du
CEM (analyse de témoignages de pratiques ; étude conceptuelle de vignettes cliniques
; confrontation des difficultés repérées à une analyse de la littérature de discours
philosophiques sur le soin). De ce travail, les auteurs développent des repères
permettant aux professionnels de soins de prendre de la distance par rapport à leurs
pratiques et de créer un espace de créativité éthique.

Analyse

L'ouvrage est structuré selon les différentes étapes de déroulement de la méthode
décrite, ce qui facilite sa lecture. La méthode et les propositions de cheminement
réflexifs décrits dans la dernière partie de l'ouvrage sont des outils adaptables à
d'autress contextes professionnels.

Synthèse

Une posture éthique dans le cadre des pratiques professionnelles permet de prendre
de la distance par rapport aux situations déstabilisantes et de dépasser l'immédiateté
de l'action. La créativité éthique désigne cette
cette capacité à prendre de la distance. Elle
permet au professionnel d'identifier son rôle, de devenir acteur et autonome. Elle
nécessite d'exercer une conscience morale (selon étapes des 3 P : percevoir, penser,
parler) en tenant compte du contexte de la situation.
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