
La revue PRATIQUES, les cahiers de la médecine utopique, présente : 

PROFESSIONS DE SOIN EN DANGER ? 

CONFERENCE-DEBAT 

     JEUDI 27 NOVEMBRE 2008 à 20h30 à Châteaubriant
    salle du quartier RENAC, près du Vélodrome, avec :

Anne Perraut-Solivères, cadre de santé, rédactrice en chef de la revue Pratiques,
auteure de :  infirmières, le savoir de la nuit, Editions Presses Universitaires de
France (PUF), prix Le Monde de la recherche universitaire.

et Patrick Dubreil , médecin généraliste et gériatre, membre du comité de lecture
de la revue Pratiques.

Qu'est-ce qui fait encore tenir les soignants ?
Face aux reportages-chocs des médias  et  leur  objectif  d'audimat,  aux  montées
d'exigences de la population, les soignants peuvent-ils encore prendre la parole ?
Pour dire quoi ? Quelle est la part des mythes, des fantasmes et des réalités dans le
monde du soin ? Dans un système qui organise la pénurie tout en jetant l'opprobre
sur les services publics, quelles difficultés pour les équipes en place et pour l'accès
aux soins de la population ? Face aux accréditations et aux discours sur la qualité
des soins, il  semble au contraire que celle-ci se dégrade ? Pour quelles raisons
profondes ? Le transfert  des tâches est-il  un progrès ou un moyen de gérer la
pénurie ? Le risque des pertes des référentiels des métiers est-il réel ? 
Entre  les  fondements  et  les  richesses  des  métiers  du soin,  les  parcours  semés
d'embûches (désinvestissement, déqualification, fuite des professionnels), reste-t-il
une place pour l'épanouissement et le plaisir au travail ? 
Quelle éthique les soignants ont-ils encore à défendre ? Regardent-ils passer les
réformes ou apprennent-ils à les décoder afin d'en mesurer l'impact dans leur vie
professionnelle  ?  Existe-t-il  encore une place pour une parole  qui  défende les
statuts des soignants, leurs valeurs et leurs pratiques au service des patients ? 
Quel avenir pour les métiers du soin ? 

Soignants, usagers, patients, venez nombreux.

La librairie Le Farfadet, 19 rue Aristide Briand, 44 110 Châteaubriant, vous proposera une série
de livres sur le système de soins et de santé, avec des repères historiques, sociologiques, anthropologiques,
psychologiques et politiques, ainsi bien sûr que des numéros de la revue indépendante Pratiques.
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