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Bientraitance, un principe

Le concept : « care » = prendre soin, souci de l’autre, 
opposé « neglect », négligence.

� Prendre soin de la personne devenue dépendante

� Rechercher le bien-être

- Un objectif et des valeurs professionnelles et humaines : 
ensemble des aides, soins, accompagnement, paroles, 
gestes qui visent à permettre de vivre avec bien-être et 
dignité

- Un idéal, place du questionnement éthique, éthique du 
care, difficulté, noblesse et valeur des métiers qui 
permettent aux citoyens dépendants de vivre dans le 
respect et un certain bien-être malgré leurs déficiences.



Bientraitance, les implications

• La qualité technique est indispensable à la bientraitance

• La dimension de l’accompagnement humain, dimension 
relationnelle du soin

• Le principe s’enrichit d’une responsabilité des 
professionnels quand l’autonomie décisionnelle est 
altérée et qu’une dépendance mentale (cognitive) existe.



Conditions de la bientraitance

1 - Compétence technique : 
� Techniques soignantes (escarres, diagnostic et principes de 

traitement de la douleur, troubles psychologiques et 
comportementaux, psychotropes) 

� Valeurs gériatriques (prise en compte du droit au risque, liberté 
d’aller et venir, autonomie décisionnelle)

� Compétences relationnelles qui sont sous-tendues par 
anthropologie, philosophie, psychologie / et identité 
professionnelle solide, permettant hauteur et humilité.

2 - Connaissance de ses limites / des limites : 
� Capacité à porter , les soignants ne sont pas sans limites, 

l’isolement est facteur d’épuisement et de dérapage.
� Conscience de son action : responsabilité de personnes, 

emprise, pouvoir / service, don

3 - Collégialité : échanges interprofessionnels, confrontations, 
on ne peut être bientraitant tout seul



Angèle…
• Angèle est née en 1925, elle est veuve, ses 3 enfants

vivent à Annemasse et Strasbourg
• Elle est atteinte de maladie d’Alzheimer , le diagnostic

est posé depuis 2010

• Elle est orientée vers le réseau à la demande de son
médecin traitant en aout 2010 suite à un épisode de
confusion qui fait suite à un retour chez elle après un
séjour de plusieurs semaines chez sa fille. Sa fille est
désemparée par l’importance des troubles cognitifs et la
perte de repères dans son environnement qui devrait lui
être familier. Elle repousse son retour à Strasbourg…

• Propositions : révision du plan APA pour majorer le
nombre de passages d’aides à domicile, passages
infirmiers pour superviser la prise des traitements,
conseils pour initier des demandes de maison de
retraite à proximité d’un des enfants



• Au cours des années 2011 et 2012 , les professionnels
relèvent qu’après chaque séjour chez un des enfants, les
retours au domicile sont de plus en plus compliqués.

• Les troubles cognitifs s’aggravent : elle fait elle-même les
courses et les stocks de produits frais sont trop importants,
elle se rend au foyer restaurant du lundi au vendredi à midi et
rentre chez elle vers 17h mais le foyer est fermé le week end
et elle se trouve devant la porte fermée.

• La marche devient instable en lien avec des vertiges, des
chutes sont suspectées.

• Début 2013, Angèle rentre chez elle après plusieurs
semaines d’absence : elle est partie vivre chez sa fille à la
sortie d’une hospitalisation pour chute ou un trouble du
rythme est mis en évidence => traitement AVK.

• A partir de janvier 2013 : les alertes des infirmières et de
l’association d’aide à domicile sont alors de plus en plus
fréquentes



Les dangers évalués par les aides à 
domicile et les infirmières

• Désorientation temporo spatiale avec perte des repères
alimentation aléatoire avec oublis de manger, stockage de produits
frais (viande, yaourt…) à température ambiante, consommation
probable d’aliments périmés…
ne se reconnait plus dans son appartement, sort dans la rue, délires
à propos d’inconnus qui lui rendent visite…

• Marche instable associée à des vertiges et des chutes de
plus en plus fréquentes. Le risque est majoré par la prise
d’anti coagulant

On note entre janvier et août 2013, 7 passages aux urgences
suivi de courtes hospitalisations, toutes à la demande des
infirmières, et faisant suite à une chute.
3 médecins traitants se sont succédés en 3 ans, à l’initiative des
enfants.

La demande d’entrée en maison de retraite semble la seule
issue possible…



La bientraitance à rechercher au cœur 
des sources de tension

1. Le respect des souhaits d’Angèle , citoyen à part 
entière, quelque soit son âge, ses déficiences…

2. Les difficultés des professionnels de proximité qui 
vont suppléer des tâches de plus en plus nombreuses, 
hors du cadre professionnel parfois. Le sentiment de 
ne pas bien faire son travail lorsqu’il faut poursuivre 
la tournée alors que la personne est seule, 
désorientée.

3. Le lent cheminement de la famille qui progresse à 
son rythme vers le projet d’institutionnalisation.



La difficile prise en considération du 
point de vue d’Angèle…

Angèle est capable, lorsque l’environnement est paisible,
de parler de son séjour d’un mois dans un hébergement
temporaire. Elle a fait la connaissance d’un vieux
monsieur dont elle parle avec émotion et aurait volontiers
prolongé son séjour. Elle verbalise aussi, qu’elle ne
souhaite pas mettre ses enfants en difficulté et qu’elle
fera «ce qu’ils voudront »

Elle se trouve bien chez elle, est attachée aux infirmières
et aux auxiliaires de vie.

La perspective d’une entrée en maison de retraite est
un projet bien investi… mais ambivalent



Les difficultés des professionnels

• Les soins effectués, la porte refermée, Angèle se retrouve seule
et angoissée dans un appartement qu’elle ne reconnait plus
toujours, face à un temps « élastique » où les horaires de repas,
le jour et la nuit perdent leurs significations.

• Le nombre de taches à accomplir augmente au fur et à mesure de
l’avancée de la maladie. Il y a alors davantage de frontières floues
entre le travail des infirmières et celui des aides à domicile. Toutes
sont le lieu d’une nécessaire coopération et d’un conflit
potentiel .

• Parfois un professionnel prend responsabilité de tout ce qui est
nécessaire (quelque en soit la nature) et qui risquerait de n e
pas être fait. Le rôle et la place de chacun deviennent flous. Ce rôle
peut être attribué par la personne âgée, par la famille ou par
l’intervenant lui-même…

• Il est nécessaire de dire les difficultés, de les nommer (par écrit, par
téléphone, dans un temps de rencontre) afin de mettre à distance
les affects . La rencontre des professionnels et de la famille va
permettre de négocier et tente de construire une « action
collective ». L’objectif est d’obtenir un consensus sur la
problématique qui permettra de guider l’action, le travail de chacun.
Ce sont les situations problématiques qui créent le collect if



Les difficultés des professionnels…

� Le sentiment de mal faire son travail : le travail réel est bie n loin
de l’idéal . Pour que le maintien à domicile se passe avec le moins
de risques possible soit :

- Les professionnels sont obligées d’y « mettre du leur », de faire du
zèle (passage des IDE à midi pour réchauffer les lasagnes, sortir les
poubelles, mettre en route une lessive….)

- Les professionnels se limitent au travail prescrit (=> routine ?)

Dans tous les cas,  le travail vécu est difficile : soit les actions 
effectuées ne correspondent pas aux besoins identif iés , soit il y 
a glissement de tâches  avec le risque de perdre sa légitimité

� La norme concernant la limite à ne pas franchir pour un maintien à 
domicile est floue et fonction du vécu de chacun. En fonction des 
conditions dans lesquelles s’exercent ce risque et selon la 
conscience que nous en avons, nous calculons intuitivement 
notre responsabilité.  L e professionnel estime donc le rapport 
bénéfice/risque avec sa rationalité



L’ambivalence de la famille face au 
projet d’EHPAD

• Des troubles évidents mais le réseau de professionnels est là 
pour suppléer…

• L’ambivalence du projet d’entrée en EHPAD qui ravive les conflits 
pré existants dans la fratrie, le sentiment d’être de « mauvais 
enfants »

• Le projet d’une entrée en EHPAD pour son parent n’est jamais
anodin. Cette décision est toujours difficile. L’aspect financier est
souvent mis en avant pour justifier la lenteur de mise en route des
démarches d’inscription mais masque souvent des sentiments
ambivalents et un travail de deuil difficile :

• Sentiment de culpabilité et d’abandon pour la famille qui se 
sent fautive ou honteuse de n’avoir pas pu ou pas su s’occuper 
de son proche

• Sentiment de soulagement car le maintien à domicile devient 
trop lourd 



Être professionnel = se méfier de son  
Procuste, chercher son Hermès

La situation est complexe, les moyens à mettre en œ uvre sont incertains, les 
résultats aléatoires…

• Procuste , dans la mythologie grecque est un brigand qui s’attaque aux voyageurs. 
Il les étend sur un lit, y réduit les plus grands et allonge les petits. Pour les 
premiers, il coupe les pieds qui dépassent et il étire les seconds jusqu’à ce qu’ils 
atteignent la taille du lit. Il ramène quiconque passe entre ses mains aux 
dimensions de son lit… Procuste est le symbole de la simplification outrancière. Il 
réduit, divise, ampute les individus jusqu’à ce qu’ils correspondent à ses critères, à 
sa valeur étalon. Procuste est la représentation d’une action guidée seulement 
par notre rapport à la norme, à l’idéal. Un problèm e => une solution 

Le coordinateur du réseau n’est pas à l’abri de ces figures caricaturales tout 
comme l’ensemble des professionnels du soin.

L’accompagnement d’un projet de vie renvoie au cont raire au respect de 
l’altérité, malade ou famille, pour l’accompagner v ers une solution à 
construire ensemble. 

• Hermès , dans les récits mythiques, se situe à la croisée des chemins, afin d’éviter
au voyageur les mauvaises rencontres et de faciliter l’orientation… « il ne
recommande à personne ces chemins, il se contente de les bali ser, de les
donner à voir. Il ne guide pas la voie à prendre, il se contente d’éclairer… » G
Herreros



Le refus de soins

� Pour exister :

◦ Affirmer sa légitimité à évaluer seul ses besoins : auto-évaluation 
contradictoire, revendication d’une autonomie de jugement : 

je n’ai pas la maladie d’Alzheimer, je pourrais faire ma toilette toute seule, 

je n’ai pas besoin du docteur car je ne suis pas malade…

◦ Défendre son autonomie : l’aide proposée serait un facteur 
d’accroissement de leur dépendance, solution de préservation, 
crainte de l’intervention d’une personne inconnue, d’intrusion, de 
maltraitance potentielle : 

le ménage n’est parfait mais ça va comme ça, je ne veux pas que quelqu’un d’autre le fasse / 

pourquoi un étranger connaitrait mon logement, mon histoire personnelle? /

j’ai demandé à l’IDE de venir à 9h, puisqu’elle ne veut pas, je n’en veux pas.

◦ Affirmer son identité : refuser la stigmatisation de celui qui est 
défaillant. Sentiment de demeurer maitre de son existence, 
continuer à être « comme tout le monde ».

je ne suis pas ce que je donne à voir…



Le refus de soins

� Pour disparaitre : 

Abandonner la lutte face à l’affaiblissement, la souffrance…

Moyen de se couper des personnes avec lesquelles des liens 
affectifs existent, forcer l’autre à l’abandon, hâter la mort ? 

« Mort sociale » ?



Les conflits de temporalité
� Le temps contraint, compté et minuté. Au cœur des organisations 

humaines et sociales, organisation du temps en boucle, qui se répète et qui 
est rythmé, 

◦ Le temps du soignant est codifié par une organisation institutionnelle, le 
planning, l’agenda. Disponibilité, durée du soin / prise en charge. Espace 
dans lequel je peux travailler. 

◦ Un repère du groupe professionnel qui n’est généralement pas celui 
d’autres groupes professionnels (médecin, psychologue, travailleur 
social, APA, service d’aide à la personne, tuteur…). 

� Le temps vécu, qui dure et qui s’écoule.

◦ Une temporalité chargée de l’histoire du patient . Malade /famille : ses 
désirs, ses contraintes de santé et d’autonomie fonctionnelle, temps du 
mourir / promesses, finances, compréhension du problème pathologique 
(fils d’une PA démente…)

◦ L’espace de la réflexion , de l’élaboration collective, de l’écoute et de la 
rencontre avec malade et famille, avec le cadre institutionnel

La confrontation de ces temporalités différentes génère tension ou conflit, entre 
temps compté et temps vécu ; entre temporalités et rythmes des différents 
professionnels.



Synthèse : Le collectif de travail 
comme communauté professionnelle 

4 pôles:
� Soi : ses propres buts, sa personnalité, sa formation, son 

expérience, le sens attribué à son travail

� Le « système »: assurance maladie, organisations 
(politique de santé, sociale), filières, réseau?

� Les autres professionnels : buts, obligations et exigences 
des autres

� Le bénéficiaire : le patient et sa famille

Pour une bientraitance collective, un droit au risque envisagé 
ensemble.



En conclusion:  une tension éthique

� Souffrance éthique : ressenti douloureux qui survient lorsque le 
professionnel se trouve confronté à l’impossible arbitrage entre ce 
que sa conscience professionnelle lui dicte de faire en fonction 
des exigences de la situation, et ce que les ressources (matériel, 
personnes, temps) dont il dispose lui permettent de faire.

� Les failles, courants d’air, incertitudes sont une bonne chose. 
Laisser une chance aux malades ? Arriver au bon moment, ne pas 
trop en faire, être « suffisamment bon ».

� Déculpabiliser le soignant confronté à ses représentations 
« surmoïques » comme celle d’avoir le sentiment de mal faire son 
travail.

� La reconnaissance par les pairs et les collègues de la qualité du 
travail réalisé atteste du statut de professionnel compétent de 
chaque soignant


