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Le dossier « Care et professions de santé » montre comment les professions
de santé, et plus précisément la profession infirmière, par son histoire
et en dépit de ses développements divers selon les pays, est un exemple
paradigmatique des difficultés à identifier la place du care en lien avec
le travail curatif ou technique, aux frontières des actions sanitaires, éducatives
et sociales. Hiérarchisés autour d’une valorisation du soin hyperspécialisé,
hospitalier et curatif, visant la guérison dans un temps court,
les professionnels de santé peinent à inscrire leurs activités dans des parcours
de soins interprofessionnels permettant d’accompagner les personnes
malades chroniques complexes qui requièrent des soins intégrés
dans la durée.
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