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Résumé

Des intervenants œuvrant dans des établissements qui offrent des services dans les
domaines de la santé, des services sociaux et de la petite enfance peuvent-ils
construire un savoir éthique, en s'appuyant sur des échanges portant sur des situations
qui les interrogent ? Quelle expérience particulière peuvent-ils alors faire de l'éthique ?
Quels en sont les avantages et les limites ? Quelles en sont les conditions de réussite ?
[résumé éditeur]

Analyse

L'organisation du chapitre 3 reflète entièrement les étapes de l'émergence d'une
conscience éthique des pratiques professionnelles : depuis le questionnement initial
issu d'une situation problématique jusque la transformation de cette prise de
conscience en savoir et l'adoption d'une posture réflexive.

Synthèse

L'éthique est une philosophie de l'action. Toute personne peut adopter une démarche
éthique dans le cadre de son activité professionnelle, quelle qu'elle soit, en se
questionnant et réfléchissant pour cela sur ses actions : comment bien faire ?; pour qui
? pour quoi ? pourquoi ?
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