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Les formations qui conduisent à l’exercice des métiers de la
santé sont définies par des programmes officiels qui précisent le contenu des enseignements et activités ainsi que
les modalités concrètes de déroulement et d’organisation.
Ces programmes forment des bases incontournables, mais
chaque établissement d’enseignement marquera sa différence suivant la tonalité particulière que donneront les
équipes pédagogiques à la mise en pratique de ce qui est
réglementairement prescrit.
Les auteurs du présent ouvrage, tous professionnels de la pédagogie, reflètent ainsi comment des
programmes identiques peuvent se transformer en autant de projets particuliers, à même de singulariser chaque structure d’enseignement. Il s’agit de suivre le cheminement d’un projet de formation à
sa mise en œuvre et de réfléchir à la façon d’imprégner les pratiques pédagogiques d’une sensibilité
commune. La question de l’inspiration éthique de ces projets et pratiques pédagogiques relatifs à la
santé des personnes apparaît alors déterminante, notamment pour la réflexion sur la finalité de
l’action professionnelle et la façon de concevoir et d’organiser le rapport aux étudiants.
En interrogeant la visée éthique qui les anime, en partageant leurs expériences pédagogiques
innovantes, les auteurs mettent en évidence l’un des principaux enjeux de la formation aux métiers
de la santé : préparer les étudiants à réfléchir et à agir de sorte que se déploient des pratiques
bonnes dans des structures et organisations justes.
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