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INTRODUCTION 
 

Ce travail de fin d’étude que j’ai élaboré dans le cadre de la validation de l’unité 

d’enseignement 5.6, « analyse de la qualité et traitement des données scientifiques et 

professionnelle » est l’aboutissement de trois années de formation et d’un cheminement 

de réflexions quant à la prise en soin des personnes soignées que l’on accompagne.  

Le thème de mon travail de fin d’étude me semble très intéressant dans la pratique 

soignante au quotidien. En effet, tout au long de notre parcours professionnel, les 

soignants sont au contact de personnes en situation de dépendance et de vulnérabilité, 

soit liées par exemple à des maladies pour certaines chroniques ou pour certains 

inconscients temporairement.  Ces personnes se retrouvent dans une situation provisoire 

ou définitive d’incapacité à exprimer leur volonté, leurs désirs. Leur santé est alors mise 

entre les mains des soignants qui les prennent en soins.  

Les soignants doivent faire preuve d’une posture professionnelle et mettre en exergue 

leurs valeurs, leurs capacités de réflexivité sur les soins qu’ils entreprennent, en 

essayant au mieux de gérer le « pouvoir » qu’ils détiennent.  

Ainsi quotidiennement la place de l’éthique a toute son importance tant au point de vue 

professionnel que personnel. En ce qui me concerne, le choix de cette thématique me 

tenait tout particulièrement à cœur et est motivé par le désir de vouloir approfondir le 

sujet.    Dans ma vie personnelle j’ai des valeurs et des règles de moralité qui font partie 

de moi et de la future infirmière que je serai, ainsi tout au long de ma carrière je me 

remettrai toujours en question pour être dans le « prendre soin ».  

Tout d’abord j’ai choisi de contextualiser mon travail de fin d’étude par deux 

situations d’appel que j’ai vécues lors de mes stages au cours de la formation puis 

s’enchaineront leurs analyses, les questionnements qui ont émergé et qui m’ont permis 

alors de poser la question de départ provisoire.   

Dans une seconde partie, j’entamerai la phase exploratoire avec premièrement la revue 

de littérature suivie de la pré-enquête menée sur le terrain auprès de cinq infirmières 

sous forme d’entretiens semi-directifs, s’en suivra l’analyse de ces entretiens par 

thématique et l’émergence de la question de départ définitive.  

Ensuite dans une troisième partie je mettrai en place la problématisation au travers de 

la phase conceptuelle se déclinant sous trois concepts qui sont les personnes 

dépendantes vulnérables, les groupes de réflexion éthique et le « prendre soin ».  

Enfin je terminerai par l’hypothèse générale et la conclusion.  
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1. SITUATIONS D’APPEL ET QUESTIONNEMENTS INITIAL 
 

Au cours de mes stages effectués en deuxième année de formation infirmière, j’ai vécu 

des situations qui ont suscité en moi des interrogations. 

Tout d’abord, lors de mon stage effectué en SSIAD, je me suis occupée d’une 

patiente atteinte de la maladie de Steel Richardson à un stade avancé, qui est une 

paralysie supranucléaire progressive. Après des années d’évolution de sa pathologie, la 

rigidité a gagné l’ensemble de son corps, celle-ci ne pouvait plus se mouvoir, ni 

communiquer verbalement avec des facultés cognitives apparemment conservées. 

Entourée de son mari qui est l’aidant naturel, le choix des habits, des crèmes, du parfum, 

chaque décision se faisait en fonction des envies de ce dernier. 

Le seul moyen de communication que Mme N. avait, se faisait par le regard, en 

écarquillant les yeux, en les clignant ou bien par la présence de larmes ou quelques 

rictus de sa bouche qui pouvaient faire transparaitre les émotions qu’elle pouvait 

ressentir.  

Chaque soin que je prodiguais était avec bienveillance, en faisant preuve d’empathie et 

en essayant de faire au mieux pour Mme N. malgré un appartement qui n’était pas 

adapté à sa pathologie notamment la salle de bain et l’utilisation d’un lève malade très 

petit adapté aux couloirs très étroits. 

Des soins réalisés en espérant faire plus de bien que de mal, en ne sachant pas ses désirs, 

ses envies, son consentement aux soins, ses refus ainsi que ses ressentis. 

Ces moments d’échanges pendant les soins sans avoir de retour mis à part son regard 

expressif qui voulait tant faire passer de message, faisait naître en moi beaucoup 

d’émotions, notamment ce sentiment de peine qui était très présent.  

Puis lors de mon stage passé au sein d’une clinique privée en salle de réveil, j’ai 

pu retrouver cette sensation de toute puissance des soignants face aux patients 

inconscients ou au moment du réveil.  

En effet, à cet instant le patient se trouve livré entre les mains du soignant car en étant 

encore sous l’effet de la sédation, il n’est pas encore en état de pleine conscience et 

d’alerte à l’opposé du soignant, ce dernier en pleine capacité. 

C’est justement lors d’une situation particulière vécue que j’ai été confrontée à cette 

asymétrie de pouvoir.  
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C’était un vendredi après-midi, jour où les interventions sont censées se terminer tôt, la 

salle de réveil était vide. Un appel informe l’équipe d’une opération en urgence d’un 

patient atteint d’une infection sur prothèse de fémur. Celui-ci devait avoir une 

transfusion au cours de l’intervention puis en post opératoire, un échange eu lieu entre 

la salle de réveil et le service pour déterminer le lieu de celle-ci.  

Après négociation, elle dû se faire en salle de réveil, ce qui n’arrangeait pas le planning 

personnel des infirmières qui voulaient partir plus tôt. 

En retour de bloc, le patient a mis un certain temps à se réveiller, il était encore beaucoup 

somnolent et pas en pleine possession de ses facultés pour s’exprimer correctement. Il 

était très affaibli. 

Ce patient était en position de faiblesse, ne pouvant rien contrôler de tous les actes de 

soins pouvant lui être prodigués. Tout s’est enchainé rapidement dès son arrivée en salle 

de réveil. J’ai alors observé toute les étapes de la prise en charge dès la réception du 

colis de l’EFS, la vérification des fiches de délivrance jusqu’à la pose de la poche. 

Les vérifications se sont faites dans la précipitation, je remarquais alors des problèmes 

de concordance dans les phénotypes entre ceux du patient et ceux de la poche de sang, 

ce que je fis remarquer, mais ce n’était pas important pour les infirmières. Sur les fiches 

de prescription d’examen immuno-hématologique nous n’avions pas l’information si 

celui-ci avait déjà été transfusé auparavant.  

Puis le contrôle ultime se fit sans le Safety pack mais avec les moyens du bord c’est-à-

dire avec un trocart pour mélanger les gouttes de sang. La lecture de carte n’était à mon 

sens pas fiable étant donné qu’il n’y avait pas assez de sang prélevé, ce que je fis 

remarquer quand on me demanda l’interprétation de la carte. L’infirmière alla poser la 

poche de sang, malgré les failles existantes dans les étapes de contrôle. 

Je me sentais très mal, à ce moment-là j’étais stressée pour le patient et je ne comprenais 

pas comment un soignant pouvait prendre de tels risques sans demander des 

compléments d’informations. 

Je ressentais quand même de l’inquiétude dans la voix de l’infirmière en demandant au 

patient s’il n’avait pas de douleur au dos et en le questionnant constamment sur 

comment il se sentait. Le patient a commencé à avoir des nausées, on me demanda de 

lui injecter en IVD un antiémétique qui n’était pas prescrit et sur la même voie que la 

transfusion sanguine, acte que j’ai refusé de pratiquer. 

Puis au bout d’une vingtaine de minutes passées, l’infirmière a commencé à augmenter 

le débit pour que la transfusion se termine rapidement.  
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Cette situation fut pour moi un grand moment de stress et d’incompréhension.  

Le soignant est alors en position de supériorité en choisissant la manière dont il va se 

conduire auprès du patient, en pratiquant des actes de soins comme bon lui semble sans 

que celui-ci ne se rende vraiment compte de ce qui se passe.  

Selon ses actes, ses prises de choix, le confort du patient, son bien-être, sa sécurité et 

jusqu’à sa vie en dépendent. Ce qui confère au soignant une puissance, une 

responsabilité vis-à-vis de la personne soignée.  

Cette « dyssimétrie » dans la relation se retrouve tant au point de vue du soignant qui a 

le savoir par rapport au patient qui est dans le non savoir, le fait qu’il soit en position 

couchée et le soignant debout puis entre donner, prodiguer des soins et recevoir. 

Est-ce que le soignant peut oublier ou ne plus se rendre compte de cette emprise qu’il 

peut avoir sur les personnes dont il prend soin ?  

Dans ces deux situations émergent donc cette supériorité que possède le soignant 

face au patient, cette asymétrie dans la relation soignant-soigné qui est très prononcée.  

En effet, le soignant se retrouve alors en position de supériorité face au patient, avec 

une toute puissance sur lui, un pouvoir de lui prodiguer des soins sans refus de sa part. 

Ces deux patients sont en position de vulnérabilité, d’impuissance face aux actes du 

soignant qui les prends en soins, ne pouvant donc pas se défendre. Vulnérabilité tant 

physique qu’émotionnelle, dans une situation de dépendance entre les mains du 

soignant, qui peut engendrer un sentiment d’impuissance chez la personne soignée.  

Nous pouvons nous demander si pour le soignant la tentation de détenir ce pouvoir sur 

les personnes vulnérables serait-elle grande ?  

Le soignant a-t-il alors conscience de ce pouvoir, de cette supériorité sur le patient ?  

A quel moment doit-il alors tirer la sonnette d’alarme pour se rendre compte des risques 

et des dérives que cela pourrait engendrer ? 

Est-ce que l’empathie pour le soigné tout au long de sa prise en charge, ne serait-il pas 

un moyen de ne pas basculer dans des dérives ?  

Un questionnement éthique sur ses pratiques soignantes permettrait-il de se rendre 

compte des dérives possibles et de réajuster certaines pratiques auprès de ces personnes 

qui se retrouvent en situation de dépendance temporaire pour certains et définitive pour 

d’autre ? Mais ne serait-il pas à nous, soignant, de ne pas tomber dans cette tentation de 

domination, cette forme de pouvoir ? 

Face à une personne vulnérable, avec les années d’exercices qui passent ou selon les 

services n’y aurait-il pas un risque de ne plus voir le patient comme une personne mais 
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comme un objet ou une pathologie ? Objet qui ne se trouve pas en position de refuser 

des soins. 

Le fait de s’occuper de personnes qui ne communiquent quasiment plus peut-il majorer 

le risque de se positionner en supériorité et d’effectuer des actes qui ne seraient pas fait 

auprès d’une personne moins vulnérable ? Mais quelles stratégies pourraient être mises 

en place, pour gérer cette puissance, cette supériorité sur la personne que l’on prend en 

soin ? 

 

A partir de ces deux situations vécues ainsi que de mon questionnement qui en a 

découlé, j’en ai dégagé la question de départ provisoire qui est la suivante :  

 

En quoi le questionnement éthique permet de préserver le soignant des dérives en 

termes de pouvoir dans sa relation au patient en situation de dépendance temporaire 

ou définitive ?  
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2. PHASE EXPLORATOIRE  
 

2.1. La revue de littérature 
 

Tout d’abord je suis partie d’une question de départ qui était assez générale : 

Comment le soignant gère le pouvoir qu’il détient auprès des personnes vulnérables, 

puis grâce à mes différentes lectures je l’ai modifié et formulé comme ci-dessus.  

En partant de cette dernière, j’ai dégagé plusieurs thèmes autour desquels j’ai effectué 

des recherches supplémentaires.  

Ces thèmes sont les suivants :  

- La relation de soin  

- La dépendance 

- Les dérives possibles en termes de pouvoir  

- Le questionnement éthique  

Thèmes que je vais maintenant vous exposer au travers des pensées des différents 

auteurs.  

 

2.1.1. La relation de soin : une relation asymétrique 
 

Tout d’abord, nous pouvons dire que la relation de soin est une relation entre le 

soignant et la personne soignée d’accompagnement, d’échange et plus exactement de 

réciprocité. Celle-ci naît au travers d’une relation de confiance qui se tisse avec le soigné 

quotidiennement, d’autant plus lors de la première prise de contact avec ce dernier lors 

des entretiens d’accueil par exemple. Cette confiance naissante est à entretenir, car elle 

peut être difficile à gagner mais facile à perdre. 

Nous pouvons dire que la relation de soin passe par le « prendre soin », qui 

requiert des qualités humaines traduisant la considération que l’on a pour l’être humain, 

cet être en tant que personne à part entière.  

Avoir une attention particulière pour la personne soignée, va au-delà du souci de bien 

faire mais du souci de cet autre être humain, affaibli, fragilisé.  

Nous pouvons nous questionner sur la différence entre « faire des soins » et « prendre 

soin ». La différence est dans l’intention que l’on porte à l’autre, demandant « un 

effort » de la part du soignant en se confrontant à sa singularité donc en considérant le 

soigné comme une personne singulière, unique.  
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Le soin exprime l’importance que l’on porte à la personne soignée. En effet, on peut 

prendre soin d’une personne sans pour autant prodiguer des soins et à l’opposé on peut 

faire des soins sans pour autant « prendre soin » de la personne. « La question qui se 

pose à chacun et qui oriente la pratique professionnelle est : vais-je dans une chambre 

pour un acte ou pour une personne ? ».1 

La différence est donc dans l’intention que l’on porte au soigné, en se demandant ce qui 

est bien pour celui-ci, ce qui lui ferait plaisir, en prenant en considération ce qui pourrait 

le rendre heureux.  

 Cette démarche demande une réflexion individuelle ou collective et conduit le soignant 

à se poser des questions sur sa manière de faire ainsi que sur sa manière d’être avec 

ceux dont il prend soin.  

Si nous nous intéressons à la position du soignant et du soigné dans cette 

relation, nous pouvons constater une asymétrie dans cette relation de soin. En effet, le 

soignant est actif et le soigné passif, l’un en position debout par rapport à l’autre  

allongé.  

L’hospitalisation peut engendrer le risque que la personne soignée ait la sensation d’être 

dépossédée de son propre corps en devenant la cible de produits et d’appareillages. Son 

corps devient alors « objet de soins »2 et ainsi à la « merci des soignants ».  

 L’objectif des soignants est de rétablir une relation symétrique 

permettant au soigné de regagner son autonomie et une égalité au cours des interactions 

et des relations. Afin d’établir une « bonne relation » le soignant ne doit pas avoir 

seulement des qualités humaines mais également des savoirs professionnels, des 

« savoirs professionnels en sciences humaines centrés sur les soins et qui englobent les 

différents types de relations les plus souvent rencontrés dans la relation soignant-

soigné ».3 

L’asymétrie de la relation qui passe par l’absence de réciprocité, est d’autant plus 

importante avec les personnes dépendantes. Pour atténuer cet écart dans la relation, on 

retrouve le principe d’autonomie ainsi que le consentement éclairé du patient. 

En termes de dépendance nous pouvons parler de vulnérabilité, selon moi toute 

personne malade, fragilisée par la maladie est vulnérable.  

                                                        
1 HESBEEN W., « Prendre soin de l’humain malade ou dépendant », p. 4 
2 GEY M., « Au-delà du corps machine : l’expérience extrême du sujet hospitalisé », p. 66 
3 FORMARIER M., « la relation de soin, concepts et finalités », p. 36 
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Nous pouvons même dire que toute vie humaine est fragile en soit, la vulnérabilité, 

étymologiquement fait référence à la « possibilité de se blesser, d’être blessé, ou de 

subir des blessures »4. Elles peuvent être superficielles ou indélébiles et survenir à tout 

âge et suscitent un besoin d’aide, de dépendance d’une personne. Certaines blessures 

peuvent provenir de négligences, de mépris voir de méchanceté. 

L’objectif en voulant réduire cette asymétrie est donc d’informer le patient, de chercher 

son consentement dans les soins en le faisant participer aux décisions qui le concernent 

et ainsi lui redonner une part d’initiative et renforçant ainsi son autonomie. 

La dernière parution de 2007 de la « Charte des droits et des libertés de la personne 

âgée dépendante » approfondie la notion de « dépendance » et introduit celle de 

« handicap ». Le souci principal qui a voulu être exprimé réside dans le fait qu’il existe 

plusieurs degrés au niveau d’handicap, de dépendance ainsi que de vulnérabilité. L’âge 

n’est pas le point central de cette charte. Elle est un « outil » qui suscite une réflexion 

collective des pratiques de soins permettant de faire élaborer des objectifs et visant une 

amélioration des attitudes soignantes.  

Toute personne doit se sentir concernée par cette charte car quiconque peut devenir 

dépendant ou se retrouver en situation de handicap. Cette charte est complétée d’une 

mention qui me semble importante : « Lorsqu’il sera admis et acquis que toute 

personne âgée en situation de handicap ou de dépendance est respectée et reconnue 

dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix, cette charte sera appliquée dans son 

esprit. ». 

 

Intéressons-nous maintenant aux thématiques des dérives possibles en termes de 

pouvoir et du questionnement éthique.   

  

2.1.2. Entre pouvoir et éthique 
 

Pendant longtemps, durant l’ère du paternalisme, les soignants détenaient un 

certain pouvoir, une puissance sur les personnes soignées, vulnérables, fragilisées par 

leur maladie et ne connaissant pas les thérapeutiques. Elles étaient comme livrées entre 

les mains du soignant, dans une relation qui était verticale. Aujourd’hui la relation 

semble plus horizontale avec le principe d’autonomie mais nous constatons toutefois 

                                                        
4 DUPUIS M. ; GUEIBE R. ; HESBEEN W., « Du souci de la personne soignée aux enjeux pour la pratique ».  
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que la relation asymétrique persiste. « du savoir / du non savoir, du donner / du recevoir, 

de la position debout / à la position couchée, d’une réponse dans le temps / à 

l’immédiateté, du présent/ de l’anxiété sur l’avenir, d’une situation quotidienne / à une 

situation unique, de gestes automatiques habituels / à un état d’alerte, de tension, de 

devoir / de droit. ».5  

Les personnes soignées sont donc fragilisées, vulnérables par la maladie qui les touche, 

elles mettent entre les mains du soignant leurs espoirs de guérison, en leurs confiant 

leur santé. Devant ces personnes, le soignant détient un certain pouvoir, une 

responsabilité. En effet, le soignant est celui qui possède les connaissances et nous 

pouvons également parler du progrès technologique de la médecine, la « toute 

puissance de la médecine »6 apparaît aujourd’hui en perpétuel progrès pour rallonger la 

vie, avec les progrès techniques et scientifiques qui laissent un espoir de guérison qui 

croît avec le temps.  

De plus, « les soignants eux-mêmes se donnent un statut de puissance », 7  les 

connaissances tant pratiques que théoriques assimilées durant leurs cursus de formation 

ainsi que les avancées technologiques, les progrès de la médecine, font que les soignants 

peuvent avoir ce sentiment de pouvoir, de force. Force qui ne doit pas pour autant être 

vécue comme un pouvoir, même si dans certaines situations la tentation est présente, 

car « le soin est destiné à celui qui souffre et n’appartient pas à celui qui le délivre ».8    

La personne soignée qui est donc fragilisée, vulnérable doit garder « sa puissance » en 

tant qu’homme, en tant que personne à part entière, et doit par conséquent avoir sa part 

décisionnelle dans la prise de décision le concernant, en passant par son consentement 

aux soins mais également en respectant son principe d’autonomie et de décision, le 

faisant participer activement dans son parcours de soin. 

L’interdépendance dans la relation de soin est indispensable accompagnée du respect 

des droits et des devoirs de la personne soignée.  

 Dans la relation de soin, « la qualité et les déterminants de la relation de soin 

ne sont que rarement considérés en tant que tels du côté des agents, si ce n’est qu’à 

l’extrême, dans des situations d’épuisement professionnel, de négligence ou de 

maltraitance ».9 Cet article dont est issue cette citation est basé sur une étude qui traite 

                                                        
5 VIGNERAS B., « Puissance et faiblesse des soignants : mythe ou réalité ? », p.1 
6 Ibid., p. 1 
7 Ibid., p. 1 
8 Ibid., p. 1 
9 MENECIER P. ; PLATTIER S. ; ROTHEVAL L. ; PLOTON L., « Réflexions sur l’emprise et la possessivité 

dans la relation de soin en gérontologie », p. 339. 
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de l’emprise et de la possessivité dans la relation de soin, étude qui ne fut pas directe 

car il n’était pas possible d’observer les ajustements dans les attitudes des soignants. 

Leur discours a donc été analysé, reflétant ainsi leurs attitudes. Le choix des mots 

permet également de conditionner leurs attitudes, leur pratique professionnelle, en effet 

« Penser le choix des mots avant de les dire peut aider à pondérer des attitudes de soins 

pas toujours optimales, autant que penser avant d’agir permet d’éviter certaines 

déconvenues, dont ici la victime est déjà un malade, âgé, fragile. ».10 

Une comparaison des termes « prise en charge » et « accompagnement » est réalisé 

ainsi qu’une attention est portée sur l’utilisation du possessif. 

 Le mot « prise en charge » revient cinq fois plus souvent que le terme 

« accompagnement » et est presque devenu comme banalisé, notion employée 

fréquemment, que ce soit à travers d’articles, dans des titres et même aux niveaux de 

recommandations de l’HAS. 

La « prise en charge » peut aussi bien concerner une personne, une situation mais aussi 

bien en parlant d’une pathologie « rapprochant à tort une situation qui peut être 

chosifiée et une personne qui ne devrait pas être réifiée ».11 

Ce qui permet de mettre en exergue une relation d’emprise, traduisant une domination, 

une possession, une recherche de contrôle.  

Dans ces relations très asymétriques, la réapparition de mécanismes peut se voir tel que 

le déni des besoins et des désirs des soignés, en ignorant donc leur réelle demande.   

Des ouvrages font référence à des citations, des témoignages de personnes qui ont été 

hospitalisées. Un en particulier a retenu mon attention dans cet ouvrage « Le souci de 

l’autre » de DE HENNEZEL Marie, parlant de « l’autre » qui est hospitalisé, 

vulnérable, fragilisé, qui attend de la considération, du respect et de ne pas être réduit à 

sa maladie. On trouve dans ces citations, la sensation d’humiliation, d’être « chosifiée », 

ou bien d’être considéré comme étant en « pièces détachées », tel un cœur ou un 

poumon et certains qui ressentent que le soignant a le pouvoir sur eux. Le manque de 

soutien ou d’accompagnement de la part du soignant est ressenti comme étant 

insupportable pour le soigné.  

Le pouvoir et le défaut d’humilité peuvent aboutir à humilier la personne soignée qui 

est fragilisée et « sans en avoir conscience, nuire à la santé de la personne »,12 niant 

                                                        
10 Ibid., p. 340 
11 Ibid., p. 340 
12 MARESCOTTI R. ; GINESTE Y., « Pouvoir du soignant : notion d’humilité », p.16 
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ainsi sa dignité. En effet, l’humiliation est inconsciente au soignant allant à l’encontre 

de son objectif mais le soigné quant à lui peut le ressentir comme tel.  

L’humilité est une valeur dont il faut se doter dans l’exercice de notre profession, tel 

que nous le disent MARESCOTTI R. et GINESTE Y., « Il faut de l’humilité, c’est-à-

dire être humble, pour pouvoir accompagner l’Autre, considérer qu’il a des possibilités, 

et que ses désirs, donc ses projets, ses motivations doivent rester notre priorité, la 

priorité de tous les intervenant soignants avec cette personne qui reste unique. ».13 

Le soignant recherche quelque part à contrôler la situation mais « ne pas contrôler 

signifie ne pas être tout puissant, perdre de son pouvoir. »,14 il ne faut pas perdre de 

vue que le soignant « n’est pas maître de la lutte qui se joue entre les forces de vie et 

les forces de mort. ».15 Pour ce faire, le soignant doit rechercher une certaine « distance 

philosophique qui permet à un soignant d’être librement en lien émotionnel avec une 

personne, sans y laisser sa peau, parce qu’il a abandonné ce pouvoir et cette prise de 

possession de l’autre. ».16 

La relation soignant-soigné doit être en égalité en Humanitude et en citoyenneté, 

en ayant des devoirs et des droits qui sont semblables pour chaque citoyen, ce qui 

permet de ne pas déresponsabiliser la personne malade, fragilisée.  

Ne pas respecter la dignité de la personne, faisant partie des droits et devoirs 

fondamentaux se qualifie de maltraitance.  

L’HAS17  reconnaît différents types de maltraitance qui sont soient liés aux 

comportements individuels tel que le manque d’écoute, l’humiliation, les menaces ou 

bien la culpabilisation ou soit liés à l’organisation avec le manque de disponibilité, les 

rythmes de travail, les bruits, les dysfonctionnements…   

Elle parle également de maltraitance ordinaire qui est quotidienne et banalisée et même 

parfois non percevable.  

Au niveau des droits des patients, trois droits dits « traceur » ont été ciblés avec des 

problèmes rencontrés, qui sont le droit à l’information, le soulagement de la douleur et 

le respect de la dignité. Elle spécifie également que des situations sont plus à risque de 

maltraitance, en effet, plus la personne est dépendante plus le risque est important.  

                                                        
13 Ibid., p. 16 
14 Ibid., p.17 
15 Ibid., p.17 
16 Ibid., p.17 
17   HAS : Haute autorité de santé publique. Maltraitance/bientraitance dans les établissements de santé  

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-01/plaquette_maltraitance_v3.pdf 
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Il y a des situations à risque, tel que lorsque la personne est « entravée » physiquement, 

immobilisée, « brancher » à des appareillages tel que nous renvoie l’image des services 

de réanimation. L’accueil des urgences en fait également partie, en effet « la logique 

médicale s’impose complètement », « l’entrave physique, l’insécurité psychique et 

l’isolement social accroissent la dépendance du patient et de ses proches ».18 Ainsi que 

« l’arrêt des soins curatifs chez un patient en fin de vie ou la survenue d’évènements 

indésirables »19. 

 Il ne faut pas perdre de vue le droit des patients, au niveau législatif nous 

retrouvons la loi Leonetti concernant le droit des patients en fin de vie 

ainsi que la Charte de la personne hospitalisée avec la notion du consentement libre et 

éclairé qui doit être recherché.  

Nous devons également faire référence au code de déontologie infirmier au sein duquel 

nous retrouvons les articles suivants en lien avec le droit des patients qui sont tout 

d’abord, le respect d’humanité, l’article R. 4312-3 dit que « L’infirmier, au service de 

la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. 

Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches. »20. Puis 

concernant le respect des principes fondamentaux l’article R. 4312-4 énonce que 

« l’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de 

loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession »21. Nous retrouvons 

également le consentement du patient au sein de l’article R. 4312-14 qui évoque que 

« le consentement libre et éclairé de la personne examinée ou soignée est recherché 

dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse le traitement 

proposé, l’infirmier respecte ce refus après l’avoir informé de ses conséquences et, avec 

son accord, le médecin prescripteur »22. Il spécifie également les situations où le patient 

n’est pas en capacité d’exprimer sa volonté ainsi que des circonstances lorsque des soins 

sont prodigués auprès d’une personne mineure ou un majeur protégé.    

Enfin nous retrouvons le respect de l’intérêt du patient au sein de l’article 4312-10, il 

est stipulé que « l’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. Ses 

soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. »23. 

 

                                                        
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 https://www.ordre-infirmiers.fr/assets/files/000/codedeonto_web.pdf. p.5  
21 Ibid., p.5 
22 Ibid., p.8 
23 Ibid., p.7 

https://www.ordre-infirmiers.fr/assets/files/000/codedeonto_web.pdf
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En prenant en considération ce « pouvoir soignant » et les risques de dérives qui 

peuvent aboutir à de la maltraitance, explorons maintenant l’importance du 

questionnement éthique dans notre profession.  

 La profession infirmière s’articule autour de différents socles, que ce soit au 

niveau déontologique, juridique mais également éthique. 

En adoptant un questionnement éthique autour d’une situation, le soignant va pouvoir 

cibler les « normes » ainsi que les « déviances » présentes, de plus cela va lui permettre 

de se responsabiliser, le conduisant ainsi « à approfondir sa professionnalisation »24.  

Au cours de chaque situation de soins, le soignant lors de ses prises de décision est 

soumis à un questionnement moral. A la différence de l’éthique, la morale représente 

« ce qui s’impose comme obligatoire »25, se rapportant donc à des règles, des lois, des 

normes qui nous dictent ce que le soignant doit faire.  

« La théorie de la vertu que comprend l’éthique permet de donner du sens et de la 

cohérence aux pratiques soignantes ».26 

L’éthique passe par le respect des droits du soigné. Tout d’abord, le droit à la 

confidentialité, le secret professionnel permettent entre autres de respecter la dignité de 

la personne soignée et participent ainsi à la création du lien de confiance avec cette 

dernière. « Chacun doit être considéré comme une fin et non comme un moyen ».27 Puis 

le droit à l’information, découle du respect que l’on porte au soigné.  

Il semble important de parler de bienfaisance, en effet lors de tout soin, 

l’infirmier aura pour but de rechercher ce qui est le mieux pour la personne, de « faire 

du bien »28, en évaluant les bénéfices et les risques d’une prise de décision.  

En peu de temps, il y a eu une évolution « d’une éthique de bienfaisance (faire le bien 

pour le patient et l’usager) vers une éthique de la bientraitance (bien traiter le patient 

et l’usager) »29.  

La bientraitance a vu le jour dans les années 1990. Elle se défini selon l’HAS 

comme « une démarche globale dans la prise en charge du patient, de l’usager et de 

l’accueil de l’entourage visant à promouvoir le respect des droits et libertés du patient, 

de l’usager, son écoute et ses besoins, tout en préservant la maltraitance. Cette 

                                                        
24 TOCHEPORT P., « Principes éthiques dans la relation de soins », p.32 
25  PAYCHENY O., « A la rencontre de l’éthique ». 
26 Ibid., p.33 
27 Ibid., p.34 
28 GRASSIN M. ; WANQUET-THIBAUL P., « Bientraitance et relation de soins. L’éthique de la bientraitance », 

p. 26 
29 Ibid., p. 26 
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démarche globale met en exergue le rôle et les interactions entre différents acteurs que 

sont le professionnel, l’institution, l’entourage et le patient, l’usager. »,30  il est précisé 

que la bientraitance « nécessite un questionnement tant individuel que collectif de la 

part des acteurs ».  

La bientraitance doit être évaluée au sein des établissements de soins, reflétant ainsi la 

réalité de leurs pratiques, pour ce faire, l’HAS et la Fédération des organismes 

régionaux d’amélioration des pratiques et des organisations en santé (Forap) ont établi 

des outils et un guide.   

Elle a vu le jour en 2008 au sein des recommandations de bonnes pratiques de l’Agence 

nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux (Anesm).  Cette notion s’est diffusée rapidement au sein des 

établissements de santé.  Nous pouvons faire une corrélation entre la bientraitance et le 

droit des usagers, qui permet de rééquilibrer les positions des personnes soignées par 

rapport aux soignants.  Il faut de plus, prendre en considération les conditions de travail 

concrète, car la deuxième notion importante est « la qualité de vie au travail », « il 

s’agit de comprendre à quel point la bientraitance des « fragiles » est tributaire des 

conditions d’organisation et de reconnaissance du travail des professionnels par leur 

encadrement ».31  

 

2.1.3. Synthèse de la revue de littérature 
 

  Cette phase de revue de littérature nous a donc permis de mettre en exergue qu’il 

existe bien une relation asymétrique entre le soignant et le soigné, relation auprès de 

personnes dépendantes, fragilisées.  

La relation de soin qui va se créer, se tisser avec cette dernière au décours des soins, des 

échanges va viser à corriger cet asymétrie en passant par le consentement de la 

personne, le respect de son autonomie, de ses droits entre autres et de valeurs soignantes. 

Une attention doit être portée sur le ressenti de cette personne dont on prend soin qui 

peut avoir cette sensation d’être « dominé » par ce soignant ou réduit à une maladie, un 

organe ou bien ressentir un manque de considération, de soutien.  

Certains soignants peuvent avoir conscience de cette emprise et d’une certaine 

domination qui pourraient se révéler dans la pratique professionnelle. Le risque majeur 

                                                        
30 POIROUX L., « Bientraitance et relation de soins », p.21 
31 Ibid., p. 24 
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serait de perdre de vue la dignité de la personne soignée et de dériver donc vers de la 

maltraitance, maltraitance malheureusement qui peut être ordinaire et passer inaperçue. 

Parallèlement nous avons remarqué l’importance de l’éthique, des réflexions 

individuelles qui se mènent quotidiennement mais également de façon collégiale telle 

que nous retrouvons cette notion dans la bientraitance comme l’HAS le prévoit, en 

mettant en œuvre des évaluations au sein des structures de soins et des outils qui 

permettent au soignant de faire un point sur leur pratique soignante et de la réalité du 

terrain.   

 

Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe et ce qui se pense sur le terrain 

concrètement auprès de professionnels de santé.   

 

2.2. Pré-enquête 
 

2.2.1. Le choix de l’outil 
 

J’ai effectué la pré-enquête par des entretiens auprès de professionnels de santé. 

Ces entretiens ont été semi-directifs permettant de laisser la personne parler librement 

avec ses mots, à partir de questions établies en centrant le discours de la personne autour 

de thèmes définis.  

Ce choix de type d’entretien m’a permis d’observer le langage non verbal lors de 

l’explication du point de vue de la personne interrogée.  

Afin d’être attentive au discours et au langage non verbal, les entretiens ont été 

enregistrés sur dictaphone après accord de chaque professionnel et engagement de ma 

part concernant le respect de l’anonymat. Pour ce faire, j’ai utilisé des prénoms inventés 

pour évoquer les dires des professionnels interrogés.   

 

2.2.2. Le choix de la population interrogée 
 

La population que j’ai décidé de cibler pour effectuer mes entretiens est celle des 

infirmiers auprès desquels j’ai pu mener cinq entretiens semi directifs.  

J’ai préféré comparer des personnes exerçant la même fonction mais par contre 

différencier les lieux d’exercices.  
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Les critères d’inclusion ont été de choisir des infirmiers avec plusieurs années 

d’exercices professionnels dans le service choisi.  

Les critères d’exclusion étaient des infirmiers jeunes diplômés, ou ayant une prise de 

poste récente dans le service. 

 

2.2.3. Le choix des lieux 
 

Il m’a semblé intéressant de cibler des structures et services au sein desquels nous 

rencontrons des personnes en situation de dépendance, de vulnérabilité.  

Tout d’abord le service de réanimation, où j’ai effectué un entretien au près d’une 

infirmière que nous appellerons Katy, exerçant depuis six ans dans le service, 

actuellement de nuit. 

Puis au sein d’EHPAD, j’ai réalisé deux entretiens auprès de deux infirmières exerçant 

dans deux structures différentes. La première, Amel exerçant depuis huit ans et Sylvie 

depuis quinze ans, travaillant de jour et faisant des vacations de nuit.   

Au sein des urgences pédiatriques, j’ai mené un entretien avec une infirmière 

puéricultrice exerçant depuis plus de trente ans dans le service de nuit, Marie. 

Et enfin un entretien au sein d’une unité psychiatrique, plus exactement une maison 

d’accueil spécialisée. Virginie, exerçant depuis douze ans dans cette structure de jour.  

Les entretiens se sont déroulés dans des environnements calmes, propices à ces 

échanges en essayant de réduire les biais qui auraient pu survenir lors de ces derniers.   

Le guide d’entretien que j’ai élaboré ce trouve en annexe I. 

 

2.2.4. L’analyse des entretiens 
 

J’ai décidé d’analyser les entretiens au travers des différents thèmes définis 

précédemment.  

Tout d’abord, concernant le thème de la relation de soins : 

Nous pouvons constater que sur les cinq entretiens, trois entretiens soulignent 

l’importance de l’échange, de l’accompagnement, de la relation d’aide sauf Katy qui 

évoque le « professionnalisme » et qui dit « qu’il faut savoir mettre une certaine 

barrière entre les deux parce que quand il y a trop d’empathie ça ne fonctionne pas » 

ainsi que « l’empathie sans trop de sentiment » au regard des nombreux décès qu’il peut 

y avoir dans le service.  



17 
 

Toutefois, pour les autres professionnelles l’empathie, comme Sylvie qui la qualifie de 

« primordiale » fait partie des fondements de la relation de soins et des qualités 

humaines que le soignant doit avoir pour faire des soins de qualité. De plus, selon Marie 

dans la relation il faut « beaucoup d’empathie ».  

Amel parle également de « sympathiser » avec le patient « afin de connaître ses besoins 

et ses objectifs ». Virginie quant à elle évoque également « l’Humanitude », « la posture 

soignante » ainsi que « la bienfaisance ».  

Virginie et Sylvie soulignent l’importance de « la relation de confiance », de ce lien qui 

se crée avec le soigné, nous pouvons retrouver cette notion dans le discours d’Amel 

quand elle souligne l’importance du premier contact avec le soigné.  

Pour Marie un des fondements de la relation de soins est qu’« on doit être sur un pied 

d’égalité, et il ne doit pas y avoir un plus fort que l’autre, pas un qui domine l’autre », 

faisant ressortir ainsi l’asymétrie entre le soignant et le soigné qu’il peut y avoir.  

Pour toutes les infirmières interrogées, « faire des soins » correspond à la technique 

tandis que « prendre soin » tend vers la notion de globalité de la personne, pour Marie 

le « prendre soin » « rejoint un soin de qualité, une bonne infirmière ».  

Virginie quant à elle fait ressortir cette notion de singularité, « prendre soin se sont des 

émotions qui s’installent, des qualités humaines qui rendent chaque personne 

singulière, chaque soin sera différent car chaque personne est différente. ». Sylvie 

pense que cela regroupe le « savoir-faire » et le « savoir être » et que ça « s’acquiert 

avec l’expérience et le temps, c’est une posture ». 

Toutes trouvent que le soignant ne se trouve pas en situation d’égalité vis à vis du 

soignant, pour Marie « le soignant est celui qui sait et qui fait, l’autre reçoit.  

La où on peut être à la même hauteur est dans l’échange, le faire participer, c’est sur 

la relation où on se met sur un pied d’égalité. ».  

Virginie fait le distinguo entre les soignants qui peuvent « prendre une position de toute 

puissance, la blouse blanche, elle apporte une puissance, une dominance. » et d’autres 

qui se mettront à « égalité ». Il est intéressant de constater que la notion de « puissance » 

et de « dominance » est évoquée avant même de traiter de ce thème. De plus, pour elle, 

une relation est de qualité « s’il n’y a pas de dominant et de dominer ».  

Katy sur la question « Comment évaluez-vous la qualité d’une relation de soins ? », 

dans sa réponse elle reste sur la qualité des soins et non pas d’un point vu relationnel.  

Nous remarquons donc que les points fondamentaux de la relation de soin que j’ai 

recensés dans la revue de littérature sont évoqués par les soignants interrogés.  
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Au niveau du thème de « la dépendance » :  

Tous les soignants font ressortir cette dépendance vis à vis du soignant, « dépendre de 

l’autre », « avoir besoin d’aide ». Elles décrivent la personne dépendante comme 

« quelqu’un qui a besoin de moyen physique ou technique, matériel ou humain ». Selon 

Amel, la dépendance correspond à une incapacité qui peut être « physique, 

psychologique mentale ou sociale ». 

Elles trouvent chacune des situations au sein de leur service de personne dépendante, 

pour autant elles ne font pas une généralité en disant que toute personne fragilisée, 

malade est dépendante du soignant, hormis Sylvie qui considère la personne âgée 

comme étant dépendante ainsi que Marie au travers de son discours quand elle dit : « un 

malade est à ta merci quelques part ». 

Marie parle de la qualité des soins, selon elle « Si le soignant n’a pas de qualité 

professionnelle et humaine le soin n’est pas de bonne qualité ».  

Afin de palier à cette dépendance, tous les soignants hormis Katy évoquent le maintien 

de l’autonomie de la personne soignée ainsi que de la recherche du consentement aux 

soins. En effet, Katy fait uniquement référence à la collaboration qui se fait avec le 

médecin.  

Nous retrouvons la notion de posture soignante, au travers de « l’écoute, les 

explications », « trouver les bonnes postures, les bons gestes afin que le soigné adhère 

au soin », ainsi que de « créer cette relation de soin, ce va et vient qui va entre le patient 

et le soignant » et de rechercher « ce lien qu’il y a pour palier à cette dépendance ». 

Nous retrouvons donc cette notion de réciprocité, cette interdépendance dans la relation 

de soins qui doit être recherchée par les soignants tel que MARESCOTTI Rosette et 

GINESTE Yves32 le soulignaient dans la revue de littérature.  

De plus, nous retrouvons les qualités que le soignant doit avoir, telle que l’exprime 

Amel, « il faut être humain » et « voir le patient comme un être humain et non pas 

comme un patient ».  

Amel souligne également qu’il existe plusieurs types de dépendance et que pour palier 

à cette dernière cela va passer par un travail qui se fera en équipe.  

Sylvie quant à elle évoque la charte de la personne âgée dépendante qui doit être 

respectée faisant ainsi référence à « la charte des droits et des libertés de la personne 

âgée dépendante ». 

                                                        
32 MARESCOTTI R. ; GINESTE Y., « Pouvoir du soignant : notion d’humilité », p. 16 et 17 
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Nous constatons ainsi au travers du discours de ces infirmières que les notions recensées 

dans la revue de littérature sont évoquées hormis la notion de bientraitance qui est 

obligatoire et évaluée dans les institutions de soins, comme nous l’avons vu 

précédemment.   

Nous pouvons constater que Marie parle de « pouvoir » sur ce thème de la dépendance, 

en effet selon elle, « on ne devrait pas avoir ce genre de pouvoir normalement », de 

passer au-dessus de l’avis des parents dans certaines situations, rendant ainsi l’enfant 

soigné et les parents totalement dépendant de la décision de l’équipe de soins.  

 

Puis concernant le thème de « les dérives possibles en termes de pouvoir » :  

En analysant ces cinq entretiens, nous constatons que toutes les infirmières donnent une 

définition générale du pouvoir employant les termes de « toute-puissance » 

« domination », « le boss », « l’autorité », « volonté de gérer », «d’avoir le contrôle sur 

tout », «prendre le dessus sur l’autre », « c’est la personne qui sait et qui fait sans tenir 

compte de l’autre »,  hormis Katy qui ne donne pas de définition générale malgré les 

questions de relance et fait directement le lien avec sa pratique soignante en 

disant  « nous le pouvoir, on est assez autonome vis-à-vis des soins, on peut prendre 

des décisions » et spécifie que « le pouvoir c’est compliqué ».  

Nous remarquons qu’elle se contredit avec la question suivante, en effet, en introduisant 

le pouvoir soignant, elle me dit « qu’on ne peut pas prendre les décisions qu’on veut 

surtout en réa c’est compliqué (…) il faut qu’on appelle les médecins, on est pas tout à 

fait autonome » renvoyant ainsi le « pouvoir soignant » au médecin, elle ne considère 

qu’en partie que le soignant détienne un pouvoir, « oui et non » en donnant un exemple 

d’un soignant qui réalise un soin alors que la personne soignée le refuse.  

Quatre infirmières sur cinq considèrent que le soignant détient un « pouvoir ». Marie 

spécifie « on a ce pouvoir à l’hôpital (--) aux urgences de soigner sans forcément avoir 

l’autorisation de l’autre », mais afin que cela ne devienne abusif il n’y a que « la 

relation, l’échange et les explications » ainsi que de se mettre dans « une relation 

d’égalité, d’échange ».  

  Sylvie pense qu’« il ne faut pas en abuser » et elle spécifie que ce pouvoir doit être 

utilisé à « bon escient » et « tant qu’il est bénéfique, que nos décisions sont bénéfiques 

pour le patient, ça va, sinon ça tourne mal. ».  

Virginie pense que certains soignants peuvent « créer une toute puissance avec cette 

blouse blanche » et parfois c’est même le patient « qui la crée lui-même » et qui pense 
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alors que « parce qu’on a la blouse blanche, on a le pouvoir, tout nous ai dû ». Ce qui 

nous amène une piste de réflexion à exploiter.  

Hormis Amel en répondant rapidement à la question et d’une façon étonnée par « mais 

nous on n’a pas de pouvoir ». Selon elle, le soignant ne détient pas de pouvoir « c’est 

le patient qui commande », elle parle d’éducation, d’accompagnement et explique que 

le soignant ne doit pas imposer des soins « on est pas là pour avoir le pouvoir sur les 

patients. Ce n’est pas du tout notre rôle. ». A contrario, elle admet que l’abus de pouvoir 

a lieu et qu’elle en a été souvent témoin, allant jusqu’à dire « En gériatrie l’abus de 

pouvoir est très courant. A cause de la vulnérabilité des personnes âgées et leurs 

multiples pathologies et leur isolement. ». Selon elle, les soignants qui recherchent le 

pouvoir, sur « le plan professionnel ils sont insatisfaits », «il n’y a pas de relation 

soignant soigné et ce qu’on recherche alors c’est notre propre satisfaction 

professionnelle ».  

Pour Amel dans la relation de soins « Il faut accepter les échecs pour avancer », ne pas 

s’obstiner à réaliser un soin contre le consentement de la personne. Voici un aspect des 

dérives en termes de pouvoir que je n’ai pas retrouvé dans mes recherches et qui serait 

également à exploiter.  

Si nous continuons sur les origines, les causes possibles d’abus « de pouvoir », Amel 

rajoute que cela peut être dû à « un certain mal être », ainsi que le « burn out » et 

introduit la notion de fragilité en parlant « d’une fragilité de la personnalité du 

soignant qui fait qu’elle cherche une certaine autorité sur les patients ». Selon elle, le 

soignant ne doit donc pas être « fragile » pour pouvoir exercer cette profession, « si on 

est fragile on ne peut pas faire ce métier. », « Il faut avoir une forte personnalité et être 

à l’aise avec soi-même, il faut savoir prendre du recul aussi pour prendre soins des 

autres ». Nous pouvons ainsi faire le lien avec le travail sur les émotions que le soignant 

doit effectuer. Cette réflexion sur la « fragilité » des soignants peut être approfondie en 

effectuant des recherches en termes de faiblesse des soignants, en effet, en quoi ces 

faiblesses pourraient elle engendrer des dérives en termes de pouvoir ?  

Nous retrouvons dans le discours des soignants, « le manque de temps », « le manque 

de soignant », « beaucoup de charge de travail », « prend pas assez le temps pour 

parler » ainsi qu’une notion de facilité que nous retrouvons dans le discours de Sylvie 

et de Virginie, « c’est la facilité en EHPAD de dériver », « pour une facilité du soignant 

il va vite le laver, faire à sa place et du coup il prend le pouvoir sur le patient. ».  
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Marie rajoute que la personnalité de soignant peut être un facteur, « on n’est pas tous 

pareil », « on est pas tous dans la bienveillance ». 

Virginie fait le lien avec la dépendance et dans la situation où la personne soignée ne 

peut pas s’exprimer, elle pense que c’est alors le soignant qui prend les décisions, « on 

a le droit de tout faire », « c’est un pouvoir de décision ».  

Toutes les infirmières révèlent avoir été témoin de dérives, où le soignant a abusé de ce 

pouvoir. Katy ne répond pas clairement à la question mais dans la suite de son discours 

nous pouvons y retrouver des éléments de réponse tel que « c’est pas facile la réa des 

fois tu as l’impression de les maltraiter » et donne l’exemple de soins qui sont effectués 

malgré le refus de la personne.  

Les deux infirmières d’EHPAD disent que c’est courant, « En gériatrie l’abus de 

pouvoir est très courant. A cause de la vulnérabilité des personnes âgées et leurs 

multiples pathologies et leur isolement. », « c’est la facilité en EHPAD de dériver », 

« on arrive souvent à des bousculades (…) avec des propos, des tons employés qui 

n’emploieraient pas forcément avec d’autres patients ou en service. ».  

Il est intéressant de constater qu’elles qualifient rapidement les dérives de pouvoir 

soignant en termes de « maltraitance ». Amel nous livre en fin d’entretien « en gériatrie, 

il y a beaucoup de maltraitance, parce que le personnel est en burn out, donc il y a 

beaucoup de charge de travail et qu’il faut quand même prendre le temps et que le 

temps des fois on ne l’a pas ». 

Virginie également nous fait comprendre que c’est courant en milieu psychiatrique, « en 

psychiatrie c’est facile pour les soignants de dériver et de prendre pour excuse le côté 

« folie » ».   

 

Enfin sur le thème du « questionnement éthique » :  

Face aux dérives qui pourraient se produire, nous constatons que tous les soignants ont 

répondu que la remise en question permet d’éviter que la situation ne se réitère ou ne se 

produise et permet également « de faire évoluer notre pratique professionnelle ».   

Une remise en question qui doit être quotidienne selon Marie « c’est tout le temps une 

remise en question », qui va permettre au soignant de « se réadapter », de « se 

repositionner ».  

Le questionnement éthique semble primordial dans leur pratique professionnelle, selon 

Amel, « c’est la priorité dans le soin (…)  il faut toujours penser au patient, au désir 

du patient ». 
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Une des notions importantes qui ressort dans leurs discours est le partage en équipe, 

que le questionnement éthique doit se mener non seulement individuellement mais en 

équipe.  

Le bémol qui est souligné est par rapport au travail de nuit (Marie et Katy) où des 

réunions ne sont pas instaurées et les soignants prennent l’initiative d’en parler entre 

eux, tel que le souligne Marie : « le seul moyen que nous avons à notre disposition nous 

la nuit, c’est soi et son équipe ». 

Katy renvoie la puissance soignante aux médecins dans ces propos. Elle dit « on ne peut 

pas faire grand-chose, on ne peut pas aller à l’encontre des décisions du médecin ». 

Nous pouvons constater que tout au long de l’entretien elle associe le « pouvoir 

soignant » au « pouvoir médical » que ce soit vis à vis des personnes soignées mais 

également vis à vis des infirmiers. Nous pouvons rajouter que tous les exemples donnés 

dans les différentes questions restent dans du soin technique et très peu sur un versant 

relationnel.  

Les moyens mis en place pour permettre une éthique de la discussion est variable selon 

les lieux d’exercices, en effet nous constatons qu’au sein des urgences et de la 

réanimation des réunions ou des concertations en journée ne sont pas prévues pour le 

personnel de nuit et il en ressort un certain isolement de ces professionnels face à des 

situations qui pourraient être problématiques.  

Les seuls lieux où des réunions d’équipes formelles sont instaurées sont au sein du 

service de psychiatrie où Virginie exerce. En EHPAD, Sylvie parle de réunions qui sont 

faites « pour parler des conflits » et des analyses de pratiques professionnelles qui 

peuvent être faites à la demande des soignants mais elles ne se font que rarement car 

« les soignants n’osent pas » préférant en parler en équipe « de peur que la direction ne 

lui tombe dessus, de peur qu’il ne soit jugé ou sanctionné ».  

Par contre, Amel exerçant également en EHPAD a connaissance des analyses de 

pratiques professionnelles mais cela ne se fait pas au sein de la structure.  

Toutes les professionnelles pensent que des réunions, des formations obligatoires « sur 

la prise en charge éthique des soins, sur le respect de la personne », des groupes de 

parole en équipe pluri professionnelle devraient être instaurés et tel que le spécifie 

Marie « il faut aussi que ce qui gère le service soit là pour voir nos difficultés, parce 

que souvent on est seul ». Toutefois, il ressort que le manque de temps empêcherait la 

mise en place de ces dernières.  
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Nous remarquons que la formation bientraitance qui est obligatoire aux seins des 

structures n’est pas évoquée.  

 

2.2.5. Synthèse de la pré-enquête 
 

  A l’issue de cette analyse, nous pouvons conclure que tous les professionnels 

interrogés considèrent bien que le soignant détient en quelques sortes un « pouvoir » 

vis à vis de la personne soignée vulnérable. Chacun d’eux est donc conscient de cette 

puissance soignante et des dérives auxquelles cela peut aboutir si le soignant venait à 

en abuser. Nous pouvons même rajouter que tous ont été témoin de ce genre de dérive 

au niveau de leur lieu d’exercice.  

Parallèlement, tous considèrent que la réflexion éthique est une remise en question qui 

doit se faire individuellement dans notre pratique professionnelle et que de l’instaurer 

collectivement autour de réunion en termes de discussion éthique serait bénéfique et 

pourrait apporter des solutions afin que ces dérives ne se produisent ou ne se réitèrent.  

Cependant, nous constatons que ce genre de groupes de parole ne sont instaurés qu’au 

sein de la structure en psychiatrie. Au sein de structure où des réunions sont à la 

demande des soignants celle-ci ne sont pas solliciter de peur de jugement ou de 

sanctions de la part de la direction. De plus en ce qui concerne le personnel de nuit, les 

deux infirmières travaillant dans deux structures différentes ont ce même ressenti qui 

est d’être seules et quelques parts à l’écart.  

 

Cette analyse de ces entretiens et la mise en lien avec la revue de littérature a pu me 

permettre d’affiner ma question de départ et ainsi de pouvoir dégager ma question de 

départ définitive.  

 

2.3. Question de départ définitive  
 

En quoi la mise en œuvre formelle de groupes de réflexion éthique favorise le prendre 

soin des personnes dépendantes, vulnérables ?  
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3. PHASE CONCEPTUELLE : LA PROBLÉMATISATION 
 

Au cours de cette phase conceptuelle, nous allons cheminer en abordant dans un 

premier temps les personnes dépendantes, vulnérables puis nous nous concentrerons sur 

le concept de groupe de réflexion éthique et nous terminerons sur celui du prendre soin.  

 

3.1. Les personnes dépendantes, vulnérables 
 

3.1.1. La dépendance  
 

Tout d’abord intéressons-nous à la dépendance. Le terme « dépendance » est 

d’origine latine, association de « de » et de « pendere » qui signifiait au premier siècle 

avant Jésus Christ d’après CICERON « relever de », « dépendre de »33.    

En gériatrie, la dépendance peut se définir « par l’incapacité d’accomplir seul certains 

actes ou le besoin de l’intervention d’une autre personne pour les accomplir »34. Elle 

se définit également comme étant sous « la domination de quelque chose ou de 

quelqu’un »35.  

Les situations de dépendance « comporte une part d’emprise et risque de déboucher 

sur l’abus ou la violence » 36 , l’emprise exercée par l’institution « repose sur la 

dépendance ». 

Le terme de « dépendance » peut avoir une connotation positive du moment que celui-

ci qualifie un échange, qui passe par une « relation nécessaire et productive unissant 

un élément passif et un élément actif »,37 ce sens fut établi à la fin du XIIIème siècle. A 

l’opposé, son sens peut être négatif, lorsqu’il traduit la situation de « subordination » 

ou bien de « soumission » ou d’« asservissement » ou encore quand il s’agit de parler 

d’une personne âgée. Ce sens quant à lui fut avéré au XVI ème siècle, renvoyant ainsi à 

la notion d’emprise, la personne dépendante étant « sous l’autorité de ».38 

Si nous élargissons cette idée de dépendance, nous pouvons dire que chaque 

individu au cours de sa vie aura besoin de l’aide d’une tierce personne que ce soit au 

niveau physiologique ou bien émotionnel par exemple. Il est vrai que ces dépendances 

                                                        
33 Dictionnaire latin : www.dicolatin.com 
34 CHARAZAC P.M., « Emprise psychique et dépendance en institution gériatrique », p. 61-63. 
35 KIPMAN S.D, Dictionnaire critique des termes de psychiatrie et de santé mentale. 
36 CHARAZAC P.M., « Emprise psychique et dépendance en institution gériatrique », p. 61 
37 GARRAU M. ; Le Goff A., « Les représentations sociales de la dépendance, Care, justice et dépendance. 

Introduction aux théories du care », p. 11 
38 Ibid., p.12 
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seront renforcées à des moments de la vie, telle qu’au moment de l’enfance, de la 

vieillesse et de la maladie. 

 

3.1.2. La vulnérabilité 
 

Lorsque nous parlons de dépendance nous pouvons faire le lien avec la notion 

de « vulnérabilité » qui vient du latin, « vulnu » se traduisant par « la blessure », 

« vulnerabilis » voulant dire « qui peut être blessé » ainsi que « qui blesse »39.  

La vulnérabilité fait référence à « une situation de faiblesse à partir de laquelle 

l’intégrité d’un être est ou risque d’être affectée, diminuée, altérée. »40 

Nous constatons une évolution de ce concept qui est encore « instable » depuis le 

XXème siècle. Ce terme a tout d’abord été utilisé par des experts consacrés aux 

catastrophes naturelles vers 1970 puis il s’est étendu au niveau de la littérature médicale 

et enfin depuis 1990, il s’utilise comme étant « une sensibilité qui s’expose à »41.  

Dans le domaine médical, ce terme indique que la personne a « un risque de de 

développer ou d’aggraver des incapacités », ce risque est en lien avec son âge ainsi 

qu’à son « état physique et mental »42. 

Le conseil national de l’ordre des médecins a indiqué en 2007 que la vulnérabilité peut 

concerner une personne soignée de tout âge et issue de n’importe quel milieu, c’est lors 

d’une situation où la personne « ressent ou est confronté à un vécu d’exclusion ».43 

Or, le droit français ne reconnaît pas de vulnérabilité holistique de la personne, si celle-

ci ne bénéficie pas d’une procédure de protection, pour la loi, elle ne sera pas considérée 

comme étant une personne vulnérable. Seul les personnes mineures ainsi que celles 

étant considérées comme « personnes protégées » bénéficiant d’une mesure de 

protection juridique sont prises en compte comme telle.  

Pourtant, cette vulnérabilité indique qu’aucun être humain n’est tout puissant, 

on peut ainsi dire que tout être est vulnérable et c’est donc envisager la vulnérabilité de 

l’homme en général. Le patient qui est dans la souffrance accentue cette vulnérabilité.  

On peut ainsi dire que la vulnérabilité est reconnue comme étant le « fond commun »44 

entre les soignants et les soignés permettant alors de corriger la « dyssimétrie » de la 

                                                        
39LIENDLE M., « vulnérabilité », Les concepts en sciences infirmières, p. 304-306 
40 Ibid., p. 304-306 
41 Ibid., p. 304-306 
42 Ibid., p. 304-306 
43 Ibid., p. 304 
44 ZIELINSKI A., « La vulnérabilité dans la relation de soin « fonds commun d’humanité » », p. 89 -106 
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relation en apportant une réponse singulière et permet l’émergence d’une relation de 

réciprocité, ce que Paul RICOEUR appelle « une phénoménologie du soi affecté par 

l’autre que soi ».45  Au sein de cette relation de soin, « la reconnaissance de cette 

vulnérabilité peut devenir une vertu relationnelle ».46  

Le soignant doit faire preuve de sollicitude lui permettant d’avoir des actions ajustées 

aux situations et de rétablir un équilibre dans la relation. Tel que Paul RICOEUR le 

disait, elle permet au soignant d’être dans la bienveillance en laissant autrui être lui-

même.  

L’aide que le soignant ou l’aidant pourra apporter à la personne dépendante, vulnérable 

va permettre à cette personne de pallier à ses incapacités ou difficultés et ainsi pouvoir 

lui redonner son autonomie qui a été fragilisée.  

S’il y a absence d’altération psychique, la personne peut garder son autonomie dans ses 

décisions. L’asymétrie de la relation pourra s’atténuer si le soignant « se positionne 

comme l’élément manquant provisoire ou définitif qui permet à l’autre d’assurer son 

quotidien »,47 tout en veillant à ce que la personne puisse entreprendre le plus de gestes 

et de décisions possibles.  

Ainsi, nous introduisons la notion d’autonomie. 

 

3.1.3. L’autonomie  
 

Le terme « autonomie » vient du grec « autos » signifiant « le même », « ce qui 

vient de soi » et « nomos » se traduisant par « lois », « règles établies par la société »48.  

Plusieurs philosophes se sont attelés à développer ce concept. Mon attention s’est portée 

sur KANT49. Selon lui, l’autonomie se définit comme étant « la propriété qu’à la 

volonté d’être à elle-même sa loi ».50  

Ce dernier a posé le principe de l’autonomie de volonté, qui est un principe 

philosophique individualiste qui a vu le jour au XVIIIème siècle, selon ce dernier 

l’homme est libre de nature et il peut ainsi ne s’obliger ou s’engager que par sa propre 

volonté.  

                                                        
45 RICOEUR P., « Soi-même comme un autre », p. 382  
46 ZIELINSKI A., « La vulnérabilité dans la relation de soin « fonds commun d’humanité » », p. 89 
47 BONICEL M.F, « Panser la dépendance ou penser la dépendance ? », p. 235 
48 WARCHOL N., « autonomie », les concepts en science infirmière, p.87-89 
49 KANT Emmanuel : philosophe allemand du 18ème siècle (1724-1804) 
50 KANT E., « Fondements de la métaphysique des mœurs », p. 323 
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Dans son ouvrage « les fondements de la Métaphysique des Mœurs », Kant souligne 

que l’autonomie est « le principe de la dignité de la nature humaine et de toute nature 

raisonnable » et spécifie également qu’elle est la « propriété qu’a la volonté d’être à 

elle-même sa loi ».  

Nous pouvons trouver une notion de contrat, contrat passé avec autrui qui sera 

forcément équitable car il sera accepté et voulu en sauvegardant ses intérêts. 

L’autonomie représente une valeur essentielle que chacun possède au plus profond de 

lui. Ce principe permet aux individus de le contracter s’ils le désirent et de mettre en 

œuvre des échanges librement ce qui fait de ce principe la meilleure façon, d’installer 

des rapports justes entre ces personnes. Kant met en opposition l’autonomie et la 

soumission.  

Si nous faisons la corrélation entre autonomie et liberté, nous retrouvons dans les 

pensées de KANT, « que l’on ne devient mûr pour la liberté qu’en étant mis en liberté : 

l’autonomie n’advient jamais sous la loi d’un autre ».51 

Si nous faisons le rapprochement avec le domaine des soins, cela signifie que la 

personne soignée, est libre de choisir, de vouloir ce qu’elle désire pour elle-même. Ce 

qui permet un échange juste avec le soignant qui mettrait en pratiques les soins voulus 

dans le propre intérêt du soigné.  

Partant de ce principe, chaque être humain doit être autonome, car l’autonomie 

représente une valeur intrinsèque à l’individu mais quand est-il des personnes en 

situations de haute vulnérabilité ne pouvant plus exprimer leurs désirs, leur volonté ? 

Ce concept d’autonomie a ainsi connu de nombreuses critiques.  

Certains auteurs, tel que MONJO Roger 52 , considère l’autonomie comme étant 

« individuelle ou collective, mais elle désigne, dans les deux cas, la capacité de se 

gouverner soi-même, sans faire appel à une source de commandement extérieur ou à 

une autorité transcendante ».53  

Pour atteindre cet objectif qui est l’autonomie, il conviendrait de prendre en 

considération cette vulnérabilité commune à tout être humain, visant ainsi 

l’interdépendance, la réciprocité.  

 

                                                        
51 FOESSEL M., « Kant ou les vertus de l'autonomie », p. 350 
52 MONJO Roger : maître de conférences en sciences de l’éducation 
53MONJO R., « L'autonomie, de l'indépendance vers l'interdépendance », p. 173-192  
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Toutefois, comme nous l’avons évoqué précédemment, face à la dépendance et 

à la vulnérabilité des personnes, le risque est d’autant plus important de déboucher sur 

de l’emprise avec une notion de « pouvoir », de « puissance » de la part des soignants. 

 

3.1.4. Le « pouvoir soignant » 
 

Tout d’abord commençons par définir ce que le pouvoir signifie, celui-ci est 

« l’ascendant, l’emprise, la domination » 54 , il peut être « physique, moral ou 

psychologique ».  

Le pouvoir peut donc se définir ainsi, « Le pouvoir est l’ascendant, l’emprise, la 

domination qui sont exercés sur une personne ou un groupe d’individus. Il peut être 

physique, moral ou psychologique. Il permet à un individu ou à un groupe d’appliquer, 

de faire exécuter ou d’imposer, éventuellement par la force, des décisions dans des 

domaines très variés ».55  

Selon VIGNERAS Blandine56, le terme « puissance » fait écho à « pouvoir », « pouvoir 

de commander, de dominer, d’imposer son autorité, son influence ».57   

Si nous nous intéressons au terme d’emprise, elle se révèle être « une forme de relation 

qui consiste à agir sur un objet extérieur pour contrôler un danger ou une menace 

d’origine interne dont le sujet n’a habituellement pas conscience. »58. Elle agit « en 

niant son autonomie psychique et son intériorité »59. 

Il existe une emprise physique et psychique, pouvant relever du normal ou du 

pathologique selon si « l’intériorité de l’objet » et « la capacité qu’a la relation 

d’évoluer »60, sont respectés ou non.  

Si le soignant fait preuve de pouvoir, d’emprise sur la personne soignée, tel que 

nous en avons vu leur sens, on peut émettre le lien avec la maltraitance.  

 

 

 

 

                                                        
54 MARESCOTTI R. ; GINESTE Y., « Pouvoir du soignant : notion d’humilité », p.16 
55 Ibid., p.16 
56 VIGNERAS Blandine : praticien hospitalier, centre hospitalier Saint Yrieix (87) 
57 VIGNERAS B., « Puissance et faiblesse des soignants : mythe ou réalité ? », p. 11 
58 CHARAZAC P.M., « Emprise psychique et dépendance en institution gériatrique », p. 61 
59 Ibid., p.61 
60 Ibid., p.61 
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3.1.5. La maltraitance 
 

Intéressons-nous de plus près à cette notion de maltraitance. A l’opposé du verbe 

maltraiter, le mot maltraitance n’existe pas. Selon DEFRESNE Catherine61, ce terme 

est un « antonyme de la bientraitance, la maltraitance est un néologisme »62.   

Evoquer la maltraitance dans les soins, va à l’encontre des valeurs et de l’objectif des 

soignants s’opposant ainsi au prendre soin et au respect de la dignité de la personne 

soignée.  

C’est en 1990 que le conseil de l’Europe l’a définie comme étant « Tout acte ou 

omission commis dans le cadre de la famille par l’un de ses membres, lequel porte 

atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique, ou à la liberté d’un autre membre 

de la famille ou qui compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou 

nuit à sa sécurité financière »63.  

D’après ALMA64 France, la maltraitance qui se fait par omission doit être également 

évoquée, au travers des négligences qui peuvent être actives ou passives. D’après cette 

association, « nous sommes tous potentiellement maltraitants : un comportement 

énervant répété de la personne, des problèmes personnels, une charge de travail trop 

lourde, un travail considéré comme non gratifiant, non valorisant ».65 

 

  Après avoir développé ce concept concernant la personne dépendante, 

vulnérable et prenant en considération la « puissance soignante » ainsi que les risque de 

dérives possibles pouvant aboutir à de la maltraitance, intéressons-nous à la place du 

concept de groupe de réflexion éthique, de son importance au niveau des structures de 

soins.  

 

 

 

 

 

                                                        
61 DEFRESNE Catherine : infirmière, cadre de santé formateur, diplôme universitaire en algologie, certificat en 

techniques psychocorporelles, IFSI de Laon. 
62 DEFRESNE C., « Maltraitance », Les concepts en sciences infirmières, p. 316-317 
63 BUSBY, F. Directrice ALMA France, « Refuser la maltraitance envers les adultes âgés et réagir avec… », 

Support pédagogique, Mars 2007. 
64 ALMA France : Allô maltraitance personnes âgées et/ ou handicapées 
65 DEFRESNE, C., « Maltraitance », Les concepts en sciences infirmières, p. 316-317 
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3.2. Les groupes de réflexion éthique 
 

3.2.1. L’éthique 
 

Etymologiquement le terme « éthique » provient du grec « ethos » signifiant 

« mœurs » et « ethikos » qui veut dire « morale ».  La « morale » quant à elle vient du 

latin « mores »66.  Ces deux mots ont une même signification faisant référence aux 

mœurs ainsi qu’aux habitudes.  

Toutefois, de nos jours il semblerait que ces deux notions se distinguent, d’un côté la 

morale concerne les règles, un ensemble de valeurs et représente les devoirs tandis que 

l’éthique correspond à un questionnement autour des valeurs et des pratiques qui en 

découlent. Un questionnement éthique surgit lorsque deux règles morales semblent être 

alors en contradiction.  

La naissance de la conscience éthique a vu le jour avec les recherches 

biomédicales suite à la découverte des terribles crimes nazis commis pendant la guerre 

de 1939-1945. S’en sont suivis le code de Nuremberg en 1947 concernant la protection 

des personnes participant à des recherches, puis en France, la loi Huriet Sérusclat qui a 

mis notamment en place les comités de protection des personnes. D’autre part, la 

bioéthique a nécessairement vu le jour avec l’ascension des biotechnologies 

parallèlement au progrès de la médecine. Le comité consultatif national d’éthique fut 

alors créé en 1983.  

Les prémisses de l’éthique en soins infirmiers ont vu le jour avec 

NIGHTINGALE F.,67 qui considérait déjà la personne soignée comme actrice dans sa 

prise en soin, qui suggérait donc le principe d’autonomie, parallèlement aux médecins 

qui sont rester longtemps dans un modèle paternaliste. Parallèlement, nous constatons 

l’essor de la professionnalisation des infirmiers tendant vers une réflexivité propre à 

leur champ de compétence s’opposant ainsi à ce qu’a pu être la répartition du travail 

avec un médecin décisionnaire et une infirmière exécutante.  

De nos jours la personne soignée est actrice de son projet de soins et n’est plus comme 

auparavant passive et soumise aux prises de décisions du médecin en lui 

« déchargeant » sa responsabilité. Elle a des droits, notamment elle peut décider de 

                                                        
66 POIRIER COUTANSAIS G., « Éthique, éthique des soins », Les concepts en sciences infirmières, p. 187-189 
67 NIGHTINGALE F. : infirmière née le 12 mai 1820 à Florence, pionnière des soins infirmiers  
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refuser ou d’accepter les soins qu’on lui propose. Cette logique va à l’opposé de ce 

qu’était la relation soignant -soignée paternaliste. 

Dans le milieu des soins, l’éthique a donc toute son importance car c’est fréquemment 

que de nombreuses situations difficiles touchant l’être humain suscitent un 

questionnement éthique. Situations qui peuvent générer de l’angoisse et des 

questionnements chez le soignant.  

Tel que le souligne COMBES S. 68  l’éthique est « constitutive de la pratique 

soignante »69 et elle se pense déjà au cours des formations infirmières en tendant vers 

« l’éveil de la conscience éthique », en acquérant une compétence éthique au travers 

des unités d’enseignements ainsi qu’au niveau de la compétence sept mais également 

en analysant des situations qui se révèlent être problématiques induisant ainsi une 

« réflexion critique ».  

L’éthique repose sur le respect des quatre principes fondamentaux qui sont le principe 

d’humanité et de dignité, de solidarité, d’équité et de justice ainsi que celui de 

l’autonomie.  

 

3.2.2. Vers une éthique de la relation de soin  
  

Rappelons qu’il y a deux manières d’aborder le soin qui sont le « cure » et le 

« care », toute la différence se situe dans l’intention que l’on porte à la personne 

soignée, plus exactement dans l’opposition entre « traiter » et « soigner ».  

L’éthique de la relation de soin est un cheminement de questionnement que le soignant 

doit adopter sur les valeurs de sa pratique soignante ainsi que sur le sens de sa pratique 

de soin auprès de la personne vulnérable qui est en souffrance, de cet autre.  Ce qui nous 

renvoie à la notion d’altérité qui vient du latin « alter » et « désigne le caractère de ce 

qui est autre ».70 Nous pouvons faire le lien avec LEVINAS, par la rencontre du visage, 

l’appel de cet autre.  

Dans cette partie de l’éthique de la relation de soin, il est important de ne pas oublier 

que l’Homme, l’être humain et sa dignité sont inaliénable, dans n’importe quel état il 

se trouve, quels que soit sa situation ou bien son histoire de vie. Cela implique le respect 

de la personne dès le commencement de sa vie et de sa primauté. Nulle personne ne 

peut se voir retirer sa dignité.  

                                                        
68 COMBES Stéphanie : cadre de santé, formatrice IFSI CAPELETTE  
69 COMBES S., « penser l’enseignement de l’éthique », p.44-46 
70 LIENDLE M., « Altérité », Les concepts en sciences infirmières, p.328 
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D’autre part, la réflexion éthique peut se faire seulement si l’infirmière ne se considère 

pas comme une simple « exécutante » laissant ainsi de côté sa prise de décision 

autonome.  

Se soucier de l’éthique « doit être au centre des préoccupations soignantes afin 

d’assurer la qualité des interventions et commander le respect inconditionnel des 

personnes ».71 Tel que le souligne SAUVIGNET J., « L’attention portée à autrui reste 

un des déterminants essentiels du choix de la profession »72.  

Selon MICHON.F, elle doit se faire au quotidien et fait référence aux valeurs permettant 

de se questionner et de donner du sens aux soins que l’on prodigue, « L’éthique est 

indissociable des soins et doit être une occupation omniprésente »73  

Pour les infirmières un « bon soin », un « soin éthique » met en avant 

l’importance du « respect de la personne et la qualité relationnelle du soin »74. Elles 

sont toujours prêtes à mobiliser cette « inquiétude éthique » afin de ne pas soumettre la 

personne soignée à un état semblable à celui d’un objet.  

Se souciant de respecter le principe d’autonomie du patient et vigilante quant aux abus 

de pouvoir qu’il pourrait y avoir de la part des professionnels de santé ou bien de la 

famille ou encore de l’administration.  

Mais quand vient le moment de vouloir prodiguer les soins tels qu’on les espère, le 

manque de temps, de moyens, la « rigidité des protocoles », la différence 

des « convictions éthiques » au sein de l’équipe, la « pénurie de personnel »75 se font 

ressentir. L’organisation peut impacter également sur la disponibilité des soignants à 

entrer en relation avec le soigné.  

 Certaines infirmières se « plaignent » des patients et des familles qui sont « exigeants » 

quant à leurs droits et émettent certaines plaintes, telle que la « non-reconnaissance ».  

Elles seraient en quête d’un soin « qui serait perdu »76, selon leurs dires et d’après la 

littérature, pour atteindre ce soin il faudrait plus de moyen et de temps.  

L’efficacité des soins infirmiers dépend de la manière dont les soignants vont articuler 

les deux dimensions que sont le « cure » et le « care ».  

                                                        
71 BLONDEAU D., « Ethique et soins infirmiers », p. 130  
72 SAUVIGNET J., « Une éthique infirmière », p. 3, www.cadredesante.com. 
73 MICHON F., « La réflexion éthique autour des soins », p. 31 
74 SAULVAGE M. ; DE BOUVET A., « penser autrement l’éthique du soin infirmier », p. 84 
75 Ibid., p.85 
76 Ibid., p.85 
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L’éthique infirmière ne peut se faire sans une réflexivité, « pour bien « panser » de 

façon compassionnelle, il faut « penser » le bien. »,77 accompagnée d’un travail sur ses 

émotions. 

Toutefois, lorsqu’il y a une grande différence entre « l’idéal humaniste » et une 

incapacité de pouvoir mettre en pratique cet idéal, ceci peut entraîner une sensation 

d’insatisfaction pouvant entraîner le soignant jusqu’au « burn out » voir même jusqu’à 

à arrêter de pratiquer la profession infirmière.  

Nous pouvons conclure que cette éthique de la relation de soin passe par la 

rencontre avec cet autre que l’on accompagne, non pas à partir d’une certaine 

« puissance » mais bien à partir de sa propre vulnérabilité. 

 

3.2.3. Vers une éthique de la discussion  
 

La réflexion éthique doit se mener individuellement au quotidien comme nous 

l’avons vu précédemment, renvoyant ainsi le soignant à ses conceptions de la morale 

qui lui sont propre, sur son vécu et sur la façon dont il conçoit son métier de soignant. 

De plus, il est important qu’elle soit menée pluri disciplinairement, de façon collégiale, 

encadrée et accompagnée.  

Face à des situations de soins qui peuvent être difficiles, compliquées, le but recherché 

de cette éthique de la discussion est de permettre aux soignants de laisser exprimer 

librement leurs pensées afin de permettre l’émergence de la meilleure décision qui sera 

prise. Beaucoup de soignants en reconnaissent les bénéfices quand elle est instaurée 

dans les services. L’éthique de la discussion, va également permettre au soignant de ne 

pas rester dans une pratique soignante routinière.  

Cette démarche repose sur des valeurs communes qui sont partagées par les soignants, 

« des valeurs citoyennes fondamentales » 78  comme « le respect d’autrui ». Elle 

demande également de la part des soignants, qu’ils aient conscience de toutes les 

responsabilités en s’impliquant dans ces échanges.  

Nous retrouvons la notion de responsabilité, plus exactement la responsabilité morale 

du soignant, selon LEVINAS, « je suis responsable d’autrui, sans attendre la 

réciproque »79, de plus face à cette personne vulnérable, « c’est le visage de l’autre qui 

fait naître en moi-même une conscience de responsabilité devant sa nudité et sa 

                                                        
77 Ibid., p.85 
78 MICHON F., « la réflexion éthique autour des soins », p.31 
79 LEVINAS E., « Ethique et infini » 
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fragilité »80. Ainsi, selon lui, celui qui a le pouvoir sur l’autre est la personne soignée, 

le convoquant ainsi à sa responsabilité.  

Une réflexion menée en équipe va permettre d’effectuer une analyse de ce qui se passe 

et de pouvoir faire émerger un « développement harmonieux pour les personnes et la 

collectivité », 81  « C’est cette confrontation collective qui apporte des résultats 

éthiquement recevables ».82 

Cette discussion éthique va permettre également de faciliter les échanges en 

pluridisciplinarité et ainsi de pallier à un manque de communication tout en renforçant 

une cohésion d’équipe, en ne perdant pas un des objectifs de cette démarche : viser le 

sens de notre pratique soignante.   

Toutefois tel que le souligne GALLAND K.83, il reste complexe de les mettre 

en pratique. En effet, il faut distinguer le « staff éthique » et le « groupe de parole », qui 

visent tous deux à « l’amélioration de la qualité de la prise en charge »84, toutefois leur 

objectif propre n’est pas le même.  

En effet, le « staff éthique » est une réunion pluridisciplinaire visant un questionnement 

pour permettre « d’adopter la démarche de soins la plus adaptée à la personne soignée 

dans la situation qu’elle vit à ce moment précis »85 tandis que « le groupe de parole » 

tend vers un partage des difficultés rencontrées par le personnel et leur vécu 

psychologique. La différence se joue également du fait que ce dernier n’est pas un lieu 

de prise de décision « ni de réflexion collégiale quant à la prise en charge des 

patients »86 n’aboutissant donc pas « à une stratégie d’action, mais sur l’édification 

d’une conscience professionnelle individuelle »87. 

Ce qui est alors choisi de mettre en place doit être « personnalisée aux besoins de 

l’équipe et des patients qu’elle prend en charge »88.  

Nous pouvons faire le lien avec les entretiens effectués concernant la difficulté de mettre 

en place en pratique ces réunions de concertations éthiques pluri professionnelles.  

                                                        
80 Ibid. 
81 POIRIER COUTANSAIS G., « Éthique, éthique des soins », Les concepts en sciences infirmières, p. 187-189. 
82 Ibid. 
83 GALLAND Karine : Cadre de santé, formatrice IFSI CAPELETTE. 
84 GALLAND K., « entre staff éthique et groupe de parole », cadredesante.com 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
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Parallèlement au « staff éthique » et au « groupe de parole » tel que nous venons 

de le voir, il me semble important de parler des « analyses de pratiques 

professionnelles ». 

Depuis une vingtaine d’années, nous observons un engouement pour celle-ci dans 

divers secteurs professionnels. Elles ont vu le jour avec une approche plus médicale 

dans les années quarante avec BALIN89 M. qui a mis en place des groupes de réflexions 

dans le domaine de la psychanalyse en partant de situations vécues permettant une 

approche plus pertinente que dans des enseignements purement conceptuels. Ces 

groupes dit « groupes Balint » se pratiquent toujours de nos jours.  Nous pouvons 

également faire le rapprochement avec SCHÖN qui a travaillé sur le concept de 

« praticien réflexif », il a entre autres étudié l’opposition entre les savoirs académiques 

et ceux qui découlent de la pratique professionnelle. Les réflexions sur ses actions, en 

établissant tout d’abord une problématique de la situation vécue puis en émettant des 

hypothèses, tout en se servant de son expérience qui répertorie des cas similaires, vont 

permettre à la personne de se construire des modèles de pratique. 

Les analyses de pratiques professionnelles s’organisent dans un « cadre institué de 

formation professionnelle, initiale ou continue »90, concernant des professionnels où 

des importantes dimensions relationnelles sont mobilisées, visant une 

professionnalisation.  Elles sollicitent les intervenants à s’impliquer dans les analyses 

permettant ainsi « la co-construction du sens de leurs pratiques et/ou à l’amélioration 

des techniques professionnelles »91. Menées la plupart du temps de façon groupale, 

conduisant à une « élaboration en situation interindividuelle »92.  

Le déroulement d’une séance nécessite la présence d’un animateur « garant du 

dispositif en lien avec des références théoriques affirmées »93 qui est généralement un 

professionnel en lien avec le domaine analysé. Elles se déroulent en différentes phases, 

tout d’abord une phase d’exposition de la situation vécue qui a suscité un problème ou 

des questionnements par une personne du groupe puis une phase pour clarifier cette 

situation où tous les individus composant le groupe vont poser des questions à la 

personne qui expose, ensuite une phase qui vise la compréhension en émettant des 

hypothèses, en analysant. L’animateur peut intervenir en donnant des éléments 

                                                        
89 BALIN Michaël : médecin et psychanalyste 
90 FABLET D., « Les groupes d’analyse des pratiques professionnelles : une visée avant tout formative », p.105-

117 
91 Ibid., p.105-117 
92 Ibid., p.105-117 
93 Ibid., p.105-117 
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théoriques, enfin une phase ou des propositions peuvent être discutées et une clôture de 

la séance.   

Elles permettent de traiter de situations réelles vécues avec les intervenants constituant 

le groupe qui partagent le même contexte institutionnel, basée sur la même organisation 

de travail établie.  La situation qui sera décidée d’être analyser va permettre au soignant 

qui l’expose, si nous faisons le lien avec notre thématique, de faire un point sur sa propre 

pratique envers le soigné mais nous pouvons dire également qu’au travers de ces 

échanges cela va bénéficier aussi aux autres participants ainsi que sur le travailler 

ensemble, tel que FLABET94 D. le souligne, « la finalité de l’action n’est pas seulement 

le changement ou l’évolution des personnes qui y participent, mais aussi, peu ou prou, 

celui de leur collectif de travail »95. Nous pouvons terminer sur les analyses de pratiques 

par cette citation de BEILLEROT, « l’analyse des pratiques professionnelles fait partie 

intégrante du travail de demain, parce que la réflexion sur sa pratique est une position 

« métacognitive » qui est devenue un facteur essentiel de changement »96.  

L’éthique de la discussion tend vers une éthique déontologique visant à 

déterminer non pas « les manières de bien vivre » mais les devoirs. 

Nous pouvons faire référence à HABERMAS97, notamment quand il développe sur la 

notion de l’agir communicationnel, associant trois concepts qui sont la raison, l’action 

et la communication.  Si nous nous intéressons de plus près sur ses écrits notamment 

« De l’éthique de la discussion » ainsi que « Morale et communication » nous 

remarquons qu’il en ressort deux principes, le premier étant le principe « U » qui sous-

tend qu’une norme est considérée comme valide si celle-ci est acceptée, « sans 

contrainte » 98  par tous les individus qui sont concernés et en connaissance des 

conséquences en appliquant cette norme. Il rajoute le principe « D » qui suppose que 

« chaque norme valide devrait pouvoir trouver l’assentiment de tous les concernés, 

pour peu que ceux-ci participent à une discussion pratique ».99 Ce principe met en 

avant la discussion et son importance, se distinguant ainsi d’une morale monologique 

Kantienne. Ainsi pour HABERMAS, pour connaître ce qui est juste cela émerge d’une 

                                                        
94 FLABET Dominique : professeur en science de l’éducation à l’université de Paris-Ouest Nanterre… Née en 

1953 et décédée en 2013. 
95 Ibid., p.105-117 
96 LAGADEC A.M, « L’analyse des pratiques professionnelles comme moyen de développement des 

compétences : ancrage théorique, processus à l’œuvre et limites de ces dispositifs », p. 4-22 
97 HABERMAS J. : philosophe et théoricien en science sociale, né le 18 juin 1929 en Allemagne 
98 HABERMAS J., « De l’éthique de la discussion »  
99 Ibid. 
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relation qui se fait avec autrui, contrairement à que qu’on estime être bon qui est 

dépendante de la spécificité de chaque individu.  

Toutefois, pour que ceci puisse se faire, il faut mettre en place des dispositions 

permettant l’émergence de la réflexion et de l’opinion de chacun des participants 

formant le groupe. Pour ce faire, il faut que chaque membre du groupe respecte les 

règles de la discussion éthique mises en avant par HABERMAS, « en acceptant 

notamment l’égale valeur de chaque parole, une répartition équilibrée du temps de 

parole, l’écoute mutuelle, la possibilité de la controverse et la reconnaissance de la 

meilleure argumentation ». 100 Chacun des participants ne devra pas exercée une 

certaine pression sur son prochain, en acceptant les différentes positions qui peuvent 

émerger et la critique qui pourrait survenir attestant alors qu’il y a un problème. Il ne 

faudrait pas commencer ces échanges sur une position trop catégorique et tranchée sur 

un avis afin de pouvoir renoncer à ses propres croyances si l’un des arguments mis en 

avant serait meilleur pour l’ensemble des intervenants.  

Devant une situation de soins qui se révèle être problématique, celle-ci peut être 

analyser au travers des étendues des principes de l’éthique qui sont au nombre de quatre, 

qui sont le principe d’autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance et enfin de 

justice. 

 Penchons-nous de plus près sur le terme « équipe », pour comprendre et 

percevoir de plus près, un plus en détail ce qui se joue dans ces échanges collégiaux.  

D’après CAUVIN, « une équipe est le lieu où se développent les solidarités, où se 

renforcent les actions de chacun par le jeu des échanges, où s’unifie l’activité, où se 

crée un esprit commun ».101  

Les membres du groupe recherchent la même finalité à atteindre, chaque individu 

constituant ce groupe représente une ressource pour les autres. En effet, chaque 

compétence apportée par un individu va se potentialiser et se renforcer avec celle du 

reste de l’équipe.   

Une notion qui me semble importante est que chaque membre se considère comme 

appartenant à celui-ci et en accepte les valeurs qui le constituent permettant l’émergence 

d’un esprit d’équipe. Pour ce faire le soignant devra faire preuve d’implication dans ces 

échanges. Tel que le souligne DONNADIEU Gérard, l’implication « vise le rapport de 

                                                        
100 COMBES S., « Penser l’enseignement de l’éthique », p.45 
101 CAUVIN P., « La cohésion des équipes », p. 9 
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l’individu non pas à un travail particulier, non pas aux gratifications qu’il peut en 

attendre mais à un type d’appartenance ».102 

Ainsi l’éthique de la discussion va permettre aux soignants, de communiquer, 

d’échanger autour de situations problématiques en visant ce qui est le plus juste pour la 

personne soignée. Renfonçant ainsi la communication, les échanges, les différences de 

point de vue et de pratique ainsi que la cohésion d’équipe. De plus, elle permet d’aboutir 

à une responsabilisation de l’équipe en valorisant la parole de chaque professionnel.  

L’avis d’autrui va ainsi permettre une remise en question de notre propre pratique et 

vision individuelle de certaines situations.  

Ces échanges permettent également de donner du sens à notre pratique soignante en 

mettant au centre de ces échanges, la personne soignée vulnérable, qui remet sa santé 

entre les mains du soignant.  

Il est important que cette démarche de réflexion éthique de façon collégiale formalisée 

soit pérennisée dans les instituions de soins, en l’intégrant dans les projets 

d’établissement ainsi qu’au niveau des plans de formation continue. Il faut que la 

hiérarchie soit également engagée dans ce processus de réflexivité, en déployant des 

conditions qui permettent leur mise en place au sein des structures. Tel que JOLY 

Patricia l’a soulignée lors d’une concertation au sein d’un espace éthique, « La réflexion 

éthique est un projet managérial à part entière. L’engagement de la hiérarchie et la 

mobilisation d’acteurs pluridisciplinaires par cette même hiérarchie sont 

incontournables ».103  

En résumé, nous pouvons citer une des réflexions d’EINSTEIN A. : « si nous ne 

changeons pas notre façon de penser, nous ne serons pas capables de résoudre les 

problèmes que nous créons avec nos modes actuels de pensée ». 

 

 Maintenant que nous avons vu le concept de groupe de réflexion éthique et de 

l’importance d’une réflexion éthique collégiale formelle, intéressons-nous de plus près 

à l’un des buts recherchés dans la pratique soignante : « le prendre soin ». 

 

 

 

                                                        
102 DONNADIEU G., « Motiver les hommes dans les entreprises : approche systémique », p.3 
103 JOLY Patricia. Infirmière. EREMA : espace de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer en mars 2011 
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3.3. Le « prendre soin » 
 

Dans un premier temps, intéressons-nous à l’étymologie du « prendre soin », le 

mot « prendre » vient du latin « prehendere »104 qui signifie « saisir, s’emparer de », le 

mot « soin » quant à lui vient du bas latin « sunnis, sunnia, sonia » qui veut dire 

« empêchement juridique ». En Wallon, le mot « soin » correspond à « la peur ».  

 Ces notions reflètent la complexité du « prendre soin » et révèlent une certaine notion 

d’appréhension et de responsabilité.  

Plusieurs auteurs se sont penchés sur le concept du « prendre soin » mais un en 

particulier a retenu mon attention, HESBBEEN W.105.  

Selon lui, le « prendre soin » se définit comme ceci : « c’est porter une attention 

particulière à une personne qui vit une situation qui lui est particulière et ce, dans la 

perspective de lui venir en aide, de contribuer à son bien-être, à sa santé. »106.  

Ainsi le « prendre soin » doit se mettre en œuvre au cours de chaque interaction avec la 

personne soignée et ce durant toute la durée de son accompagnement.  

Nous pouvons soulever la différence avec la formulation employée de « prendre en 

charge », qui comme nous l’avons vu, est une expression qui est presque devenue 

banalisée, la charge renvoyant au fardeau, au poids, tel que FIAT107 E. le formule « l’on 

prend en charge un objet alors qu’on accompagne une personne ».108 

Nous pouvons dire que cette démarche demande « un effort » au soignant et que 

« prendre soin » d’une personne soignée qui est malade ou bien dépendante, en la 

considérant comme une personne singulière et en lui accordant une attention 

particulière « n’en va pas de soi »109. Ce cheminement de réflexions se traduit au travers 

des valeurs et des qualités professionnelles.  

Des valeurs qui sont comme le nomme HESBEEN Walter, « non négociables » qui sont 

le respect et la dignité. Ces dernières doivent être partagées par l’ensemble de l’équipe 

soignante, « il ne suffit donc pas d’adhérer à une valeur, d’y souscrire ; c’est de 

cheminer avec elle et de s’impliquer dont il est fondamentalement question. ».110 

                                                        
104 FAVETTA V. ; FEUILLEBOIS-MARTINEZ B., « Prendre soin et formation Infirmière », p. 60-75 
105 HESBEEN Walter : infirmier et docteur en santé publique de l’Université catholique de Louvain et Lauréat de 

la Fondation Van Goethem-Brichant pour la réadaptation. 
106 HESBEEN W., « Le caring est-il prendre soin ? », p. 8 
107 FIAT Éric : philosophe, maître de conférences à l’université de Marne-la-Vallée 
108 FIAT E., « Les politiques de la vieillesse face aux questions éthiques », p. 56 
109 HESBEEN W., « prendre soin de l’humain malade ou dépendant », p.9 
110 Ibid., p.10 
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La démarche soignante s’établit par la rencontre et l’accompagnement de la personne, 

elle permettra de donner du sens à la vie de celle-ci, elle ne se doit donc de ne pas être 

conforme à un modèle mais prendre en considération la singularité de la personne. 

Ainsi, pour HESBEEN W. « prendre soin correspond à une « valeur » qui est associée 

à un « état d’esprit, à une façon de se comporter » et il représente « une conception 

pluri-professionnelle de la pratique soignante issue de l’expérience et du 

questionnement ».111 

Selon LEHMANN J.P, le « prendre soin » fait référence au « care »112 correspondant à 

l’attention que l’on porte à la personne soignée. Celle-ci a choisi de faire confiance et 

de laisser le soignant lui prodiguer des soins. Chaque geste du soignant, l’écoute, la 

parole, les soins techniques doivent s’inscrire dans le « care ».  

La relation de soins peut être formelle ou informelle et permet au soignant de récupérer 

des informations qui peuvent être importantes mais s’il est trop pris dans le soin 

technique il ne peut être « disponible et réceptif psychologiquement »113.  

 

Ainsi pour tendre vers le « prendre soin », le soignant devra faire preuve lors de 

ces échanges avec la personne dont il prend soin de qualités relationnelles, 

professionnelles que nous allons développer.  

 

3.3.1. Faire preuve d’empathie  
 

Le terme « empathie » est apparue récemment, au début du XX ème siècle.  Tout 

d’abord en anglais « empathy » traduisant le terme de départ « Einfühlung », apparu en 

langue allemande chez les esthéticiens.  

Si nous nous intéressons à l’étymologie de ce terme et aux différents écrits autour de 

l’empathie, nous constatons que cette notion peut faire polémique quant au sens qu’on 

lui donne et à son utilisation dans la pratique infirmière.  

En effet, étymologiquement ce terme vient du grec « empatheia » qui signifie 

« s’identifier à quelqu’un », « souffrir avec » et « einfühlung » voulant dire « se sentir 

dans la chose »114.  

                                                        
111 HESBEEN W., « Le caring est-il prendre soin ? », p.14 
112 LEHMANN J.P., « Ce que « prendre soin » peut signifier », p. 50-54 
113 FORMARIER M., « La relation de soin, concepts et finalités », p. 33-42 
114 SIMON E., « empathie », Les concepts en science infirmière, p.168-171 
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Des divergences de point de vue, des contradictions quant au sens de ce terme 

ont surgi, en effet pour certains auteurs l’empathie est une relation affective, pour 

d’autre cognitive. Quatre caractéristiques de l’empathie ont été dégagées, 

comportementales, morales, affectives et cognitives. Toutefois certains la perçoivent 

comme étant « restrictive et particularisante »115.  

Selon JORLAND116G., « l’empathie est une disposition psychique qui consiste à se 

mettre à la place de l’autre sans nécessairement éprouver ses émotions ».117 

Selon FORMARIER118 M., la relation d’empathie sert à comprendre la situation de la 

personne et permet de réagir d’une façon appropriée et oblige une « attention 

soutenue ». Le socle de l’empathie est l’écoute en ayant une attitude active, 

compréhensive, ce qui va permettre d’établir la base de la relation de confiance. 

Relation de confiance qui est nécessaire dans une relation de soin de qualité. 

« L’empathie est donc une attitude active, conscientisée que le soignant est capable 

d’exprimer à son interlocuteur et qui va être le socle d’une relation de confiance »,119 

cette confiance qui se construira au décours des échanges.  

Nous retrouvons également cette notion d’empathie avec Carl ROGERS120 dans son 

œuvre « Psychothérapie et relations humaines - Théorie de la thérapie centrée sur la 

personne », selon lui « l’empathie ou la compréhension empathique consiste en la 

perception correcte du cadre de référence d’autrui avec les harmoniques subjectives et 

les valeurs personnelles qui s’y rattachent. Percevoir de manière empathique, c’est 

percevoir le monde subjectif d’autrui « comme si » on était cette personne – sans 

toutefois jamais perdre de vue qu’il s’agit d’une situation analogue, comme si ». Ainsi, 

le soignant au cours de ses échanges, des soins auprès de la personne soignée, devra 

essayer de se mettre à sa place en ressentant ses émotions et ses sentiments mais tout en 

ayant conscience et ne perdant pas de vue qu’il est une personne à part, séparé du soigné.  

 

                                                        
115 Ibid. 
116 JORLAND Gérard :  Philosophe et historien des sciences Directeur d'études à l'EHESS Directeur de recherche 

au CNRS 
117 JORLAND G., « L’empathie, histoire d’un concept dans l’empathie », p. 20 et « Empathie et thérapeutique », 

p.61 
118 FORMARIER Monique : enseignante à l’institut supérieur de formation des cadres de santé de Lyon et 

rédactrice de la revue de recherche en soins infirmier 
119 FORMARIER M., « La relation de soin, concepts et finalités », p.37 
120 ROGERS Carl : psychologue américain né en 1902, a été directeur du centre de consultation de l'université de 

Chicago et président de l'American Psychological Association.  
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Comme nous l’avons développé le soignant devra faire preuve d’empathie dans 

sa relation avec la personne soignée. Mais quand n’est-il de l’Humanitude dans le 

prendre soin ?  

 

3.3.2. Faire preuve d’« Humanitude »   
 

Tout d’abord intéressons-nous à l’émergence de ce terme et de son évolution 

jusqu’à ce jour. En philosophie, le terme « Humanitude » fut élaboré en 1980 par 

KLOPFENSTEIN Freddy puis repris par JACQUARD Albert sous le terme de 

« négritude » lui-même créé auparavant par CESAIRE Aimé et popularisé par 

SENGHOR Léopold.  

Le mot « Humanitude » fut pour la première fois évoqué dans les soins par un gériatre 

français MIAS Lucien en 1989, mais ce fut qu’en 1995 qu’une nouvelle philosophie de 

soins a vu le jour avec MARESCOTTI Rosette et GINESTE Yves dans le cadre de la 

détérioration de l’autonomie cognitive des personnes âgées.  

 L’Humanitude consiste à reconnaître cet autre, en l’occurrence la personne 

soignée comme partie intégrante de l’humanité. Faire preuve d’Humanitude regroupe 

un ensemble de comportements envers autrui tel que le fait de lui porter de l’attention, 

en faisant preuve de sollicitude.  

Le fondement de l’Humanitude passe par la reconnaissance de l’homme lui-même en 

tant qu’homme et de reconnaître autrui également en tant que tel.  Selon une des 

définitions établies, l’Humanitude est « l’ensemble des particularités qui permettent à 

un homme de reconnaître un autre homme comme faisant partie du même groupe que 

lui, l’humanité »121.  

Nous retrouvons cette philosophie de l’Humanitude chez KANT, pour lui, « Agis de 

telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne 

de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais comme un moyen »122.   

Auprès des personnes vulnérables, affaiblies et même pour certaines aux prémisses des 

dernières heures de leur vie, on pourrait dire tel que BELLET Maurice l’a écrit,  

« Qu’est ce qui nous reste quand il ne reste rien ? Ceci : que nous soyons humains 

envers les humains, qu’entre nous demeure l’entre nous qui nous fait homme ».123 Nous 

                                                        
121 GINESTE Y. ; MARESCHOTTI R., « Intérêt de la philosophie de l’Humanitude dans la prise en charge de la 

maladie d’Alzheimer »  
122 KANT E., « La métaphysique des mœurs »  
123 BELLET M., « Incipit ou le commencement », p. 8 
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retrouvons cette réflexion dans une citation de ANTELME Robert « La revendication 

forcenée de rester jusqu’au bout un homme ».  

Reconnaître cette humanité commune à tout individu peut être une des vertus du 

soignant pour prendre soin des personnes dépendantes, vulnérables, fragilisées par la 

maladie. Le professeur BLANCHARD François l’a ainsi formulé : « Comment, devant 

cette personne vulnérable, malade et perdant souvent ses capacités cognitives, 

reconnaître son entière humanité et maintenir ou restaurer sa dignité ? Savoir que nous 

partageons la même humanité, réfléchir et agir en conséquence. ».124  

L’Humanisme repose sur des valeurs éthiques dans le but de respecter la 

personne humaine dans sa globalité tant au niveau du corps que de l’esprit, respectant 

la dignité de l’individu en faisant preuve d’entre aide et de compassion.  

Il est important de penser que les hôpitaux restent avant tout « un lieu d’humanité, parce 

que l’homme couché y oblige un homme debout » tel que CORDIER A. l’a formulé. 

 

Toute cette réflexion sur le « prendre soin » et les valeurs dont le soignant doit 

se doter tend vers un des buts des interventions soignantes, la bientraitance.  

 

3.3.3. La bientraitance 
 

Le terme « bientraitance » ne figure pas dans les dictionnaires, c’est un 

néologisme qui associe les mots « bien » et « traiter ». Le bien renvoie à la notion de ce 

qu’on considère comme étant un idéal, ce qui est juste, s’opposant ainsi à l’idée de faire 

le mal. La bientraitance peut être considérée comme un concept encore en émergence. 

Le mot « bientraitance » est apparu dans les années quatre-vingt-dix dans le domaine 

de la petite enfance puis cette notion s’est étendue à tous les âges de la vie. De nos jours, 

elle est prépondérante dans les établissements d’hébergement pour les personnes âgés 

dépendantes.    

La notion de bientraitance est positive et ce n’est pas seulement le fait de ne pas 

maltraiter, en effet on peut dire que « c’est un état d’esprit, une exigence éthique de la 

relation soignant-soigné. Il s’agit de donner au soigné la possibilité d’exister avec tout 

ce qu’il est »125. C’est une démarche qui consiste à prendre en globalité la personne 

soignée à travers l’écoute et en respectant ses besoins.  

                                                        
124 BLANCHARD F., « Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. »  
125 QUINON M., « la bientraitance, qu’est ce à dire ? »  
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Nous pouvons parler de posture professionnelle en termes de bientraitance, en effet cela 

passera par le savoir être et le savoir-faire du soignant, sur sa manière de se comporter, 

de parler et d’agir mais également en se souciant de cet autre dont il prend soin en 

agissant au mieux selon ses besoins, ses attentes et ainsi respectant ses choix d’accepter 

ou de refuser.   

Mais afin de toujours tendre vers cette bientraitance, le soignant se doit d’avoir des 

compétences professionnelles, des qualifications pour ainsi mettre en œuvre des 

« bonnes » pratiques de soins. Dans son quotidien, tout soin associé à cette réflexivité 

que nous avons vue, va permettre au soignant d’avoir une conscience professionnelle.  

La bientraitance représente une démarche qui doit être adoptée par l’ensemble du 

personnel, en personnalisant les soins, en partant de bases organisationnelles et 

managériales, ayant comme but, tel que le dit LEVINAS, la « rencontre du visage ». 

« Il ne saurait perdurer une culture de bientraitance au sein d’un univers soignant sans 

que la dimension éthique ne trouve sa place ».126  Pour ce faire il faut comme nous 

l’avons vu précédemment qu’au sein des structures de soins soit aménagés des temps 

de parole, d’écoute permettant d’établir des réflexions sur les pratiques de travail avec 

notamment l’analyse des évènements indésirables. C’est une démarche positive qui doit 

se vouloir en gardant en tête la mémoire du risque.  

Afin de mettre en place une certaine culture de la bientraitance dans les institutions, il 

y a des fondamentaux qui doivent être respectés qui sont tout d’abord d’adopter des 

actions qui permettent au soigné d’être acteur de son parcours de soins, la mise en place 

de mesures qui permettent de garantir un contact entre les professionnels et la personne 

soignée concernant la qualité avec notamment les « commissions de relation avec les 

usagers et de la qualité de prise en charge » (CRUQPC), ensuite en faisant preuve 

d’initiative pour faire appel à des aides qu’elles soient propres à l’institution ou venant 

de l’extérieur et enfin qu’une organisation puisse permettre aux professionnels une 

continuité de la bientraitance des personnes soignées et de leurs proches. Il faut 

également que les soignants aient du soutien quant à leur exercice professionnel. Le tout 

au travers d’une réflexivité quotidienne dans le but de viser une amélioration des 

pratiques.  

 

                                                        
126 POIROUX L. « Bientraitance et relation de soins. Des racines philosophiques, une mise en pratique dans les 

soins », p. 25 
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3.3.4. Synthèse de la phase conceptuelle  
 

 Nous pouvons terminer en faisant une synthèse au travers de l’analyse de ces 

concepts et de la phase exploratoire. Tout d’abord d’après l’analyse du concept de 

dépendance, nous avons pu confirmer ce lien avec la vulnérabilité des personnes. Deux 

connotations de ce terme sont ressorties l’une positive et l’autre plus péjorative avec ce 

besoin d’aide d’une tierce personne et les risques d’emprise lorsque celle-ci se retrouve 

en situation de dépendance. Cette partie fait résonnance avec les dires des 

professionnels interrogés. Un des objectifs des soignants devra être de corriger cette 

dyssimétrie en considérant cette vulnérabilité comme étant le « fond commun » et en 

percevant la valeur de l’autonomie comme intrinsèque à l’individu. En faisant preuve 

d’emprise et de « pouvoir », cela peut conduire sur des dérives et de la maltraitance.  

Face à cela, l’éthique va permettre de se poser les questions autour des valeurs et des 

pratiques soignantes. Devant la complexité, les responsabilités qu’incombent  notre 

profession et autour de situations qui peuvent s’avérer compliquées, la réflexion éthique 

a donc une place prépondérante, ce qui est également mis en avant lors des entretiens, 

permettant ainsi de mettre en œuvre un éthique de la relation de soin en ne perdant pas 

de vue le point central de toute démarche soignante, la personne soignée en tant que 

personne unique et en respectant un des principes fondamentaux  de sa condition d’être 

humain, sa dignité. Toutefois, en ce qui concerne l’éthique de la discussion, malgré les 

multiples bénéfices tant au point de vue du soigné mais également du soignant, des 

recommandations préconisées, nous ne la retrouvons pas mise en pratique lors des 

entretiens infirmiers hormis dans le domaine psychiatrique où elle est établie de manière 

formalisée, malgré que les professionnels aient conscience des bénéfices auxquels ils 

pourraient prétendre. En fonction des besoins du soignant et du soigné, des objectifs à 

atteindre, il faudrait instaurer des staffs éthiques, des groupes de parole ou bien des 

analyses de pratiques professionnelles. 

Au travers du concept du « prendre soin », nous avons donc vu ressortir les qualités 

soignantes que sont l’empathie et l’Humanitude. Nous avons pu remarquer que les dires 

des professionnels interrogés rejoignent les idées retrouvées en développant le 

« prendre soin ». En ce qui concerne l’empathie, nous retrouvons ces polémiques quant 

au sens qu’on lui donne dans la pratique soignante, avec un entretien qui fait ressortir 

que trop d’empathie est néfaste pour le soignant à l’opposé des quatre autres infirmières 

qui la considèrent comme étant une des qualités fondamentales de la relation de soin. 
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L’Humanitude telle que nous l’avons développée, est perçue au travers des mots utilisés 

par les soignants et ressort même dans les entretiens.   

Le but recherché de cette réflexion éthique menée en pluri professionnalité est de tendre 

et de perdurer dans une démarche soignante de bientraitance visant ainsi un « bon 

soin », un « soin éthique ». Notion bien connue par les professionnels mais peut-être 

pas encore assez mise en avant concrètement au sein d’échanges menés collectivement 

dans les structures.  

 

4. HYPOTHÈSE GÉNÉRALE 

 

Suite à l’ensemble de mes recherches, de l’analyse des thèmes abordés et de la 

réalisation de l’enquête exploratoire puis du cadre conceptuel de mon travail de fin 

d’étude, je suis arrivée à poser l’hypothèse générale suivante :  

 

La prise de conscience éthique au travers des groupes de réflexion collective permet 

de donner les outils nécessaires au soignant afin de développer les qualités 

professionnelles individuelles de bientraitance face à la vulnérabilité des personnes 

soignées.  

 

Nous pouvons dégager des hypothèses opérationnelles qui sont les suivantes :  

 

- Les différents éclairages amenés par le groupe favorisent le questionnement du 

soignant face au patient.  

- L’apprentissage des règles de l’éthique de la discussion favorise l’apprentissage d’une 

posture bienveillante vis-à-vis des autres. 
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CONCLUSION 
 

Ce travail de fin d’étude arrive à son terme après une année de travail, de 

réflexion et de recherche. Il m’a permis d’approfondir ce que l’éthique dans sa pratique 

soignante apporte, les démarches de mises en pratiques au sein des institutions de façon 

collectives et l’émergence de ce qui se joue dans ces échanges en pluri professionnalité 

lorsqu’ils sont instaurés.  

Je me rends compte au travers des entretiens et de la littérature que malgré l’importance 

de ces échanges réflexifs, leur mise en pratique peut s’avérer difficile.  Ils ne sont pas 

instaurés dans toute les structures de soins ou bien l’opportunité n’est pas saisie par les 

soignants par crainte par exemple.   

Avant d’entreprendre ce travail de recherche, j’avais déjà conscience de 

l’importance de la réflexion individuelle que je mettais déjà en pratique en tant qu’aide-

soignante, ce travail a donc pu me conforter dans ce sens. En tant que future 

professionnelle infirmière, cela me laisse entrevoir dans l’exercice de mes fonctions 

dans le futur établissement où j’exercerai, de participer activement si cela reste possible 

à la mise en place de staff éthique, de groupe de parole ou d’analyse de pratique 

professionnelle dans le cas où cela ne serait pas instauré.  

Au travers de ce travail, nous avons donc pu voir des corrélations entre ce qui 

est vécu sur le terrain au travers des entretiens, la revue de littérature et les concepts.  

La place de la réflexion éthique au quotidien menée de façon individuelle mais 

également collective quand elle est mise en place dans les institutions, a une importance 

capitale et prépondérante dans la prise en soins des personnes soignées vulnérables et 

fragilisées par la maladie. 

Elle permet donc au travers du partage des points de vue, de viser une responsabilisation 

des soignants en s’impliquant entièrement dans ces échanges, de renforcer une cohésion 

et un esprit d’équipe visant une démarche de prise en soin de qualité des personnes 

soignées.  

Mener une réflexion de groupe permet une remise en question et s’avère nécessaire pour 

trouver des solutions quand des situations se trouvent problématiques et permet de ne 

pas rester dans une pratique routinière soignante qui pourrait alors être source de 

dérives. En effet, au cours de ces discussions qui vont soulever des problèmes et 

permettre de trouver des solutions ensemble évitant ainsi de mettre les soignants en 

situation de vulnérabilité qui peut les mener jusqu’au burn out, au risque d’abus et de 
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maltraitance sur soi et sur autrui. Ceci pourrait ouvrir sur un autre sujet de recherche 

concernant la vulnérabilité soignante et plus exactement la faiblesse des soignants avec 

leur capacité à gérer leurs émotions.  

La personne soignée est vulnérable comme tout être humain, ce que le soignant 

ne doit pas perdre de vue permettant ainsi une relation basée sur la réciprocité. Pourtant 

dans la relation soignant soigné il demeure encore une relation asymétrique qui doit être 

corrigée en faisant preuve de sollicitude et en visant le plus possible au maintien de 

l’autonomie de la personne.   

Cette démarche réflexive permet donc au soignant de rester dans le « prendre soin » 

visant ainsi la bientraitance en faisant preuve d’empathie et d’Humanitude.  

Je clôturerai en disant que ce travail de recherche fut tout de même difficile à 

réaliser toutefois j’ai trouvé une part de plaisir au travers de lectures très enrichissantes. 

En tant que future infirmière, il est important de ne pas perdre de vue la recherche, la 

lecture pour viser l’amélioration de ses connaissances et ainsi que ses pratiques qui sont 

en perpétuelles évolutions. 

 Suite à ce travail de recherche nous pourrions envisager d’ouvrir sur une autre 

problématique qui se porterait sur la place des analyses de pratique professionnelle au 

sein des institutions de soins et leurs mises en pratique sur le terrain.  

Je souhaiterai conclure ce travail en rappelant cette citation :  

 

« Il ne saurait perdurer une culture de bientraitance au sein d’un univers soignant sans que la 

dimension éthique ne trouve sa place » 



    
 

BIBLIOGRAPHIE 
 

ARTICLES :  

BUSBY F., « Refuser la maltraitance envers les adultes âgés et réagir avec… », 

Support pédagogique, Mars 2007. 

COMBES S., « Penser l’enseignement de l’éthique », Revue soins n° 801. Décembre 

2015, pages 44 à 46. 

CHARAZAC P.M., « Emprise psychique et dépendance en institution gériatrique », 

NPG neurologie – Psychiatrie – Gériatrie. 2016, pages 61 à 63. 

« Charte des droits et des libertés de la personne âgée dépendante », Fondation 

nationale de gérontologie, Version révisée de 2017.  

http://framework.agevillage.com/documents/pdfs/FNG_charte_complete_com.pdf 

EDITH S., « Processus de conceptualisation d'« empathie » », Recherche en soins 

infirmiers, n° 98. 2009, pages 28 à 31. 

FAVETTA V. ; FEUILLEBOIS-MARTINEZ B., « Prendre soin et formation 

infirmière », Recherche en soins infirmiers, n°107.2011, pages 60 à 75. 

FIAT E., « Les politiques de la vieillesse face aux questions éthiques », Recherche en 

soins infirmiers, n°9, mars 2008, pages 56 à 62. 

FLABET D., « Les groupes d’analyse des pratiques professionnelles : une visée avant 

tout formative », Connexions, vol. n°82. Cairn.info. 2004, pages 105 à 117. 

FOESSEL M., « Kant ou les vertus de l'autonomie », Études, mars 2011, pages 341à 

351. 

FORMARIER M., « La relation de soin, concepts et finalités », Recherche en soins 

infirmiers, n°89, février 2007, pages 33 à 42. 

GARRAU M. ; Le Goff A., « Les représentations sociales de la dépendance, Care, 

justice et dépendance. Introduction aux théories du care ». Presses Universitaires de 

France, 2010, pages 11à 38. 

GAUDIER F., « La bientraitance en pratique ». Dossier la bientraitance. L’aide-

soignante n°160.  Elsevier Masson. 2014.  

GEY M., « Au-delà du corps machine : l’expérience extrême du sujet hospitalisé », 

champs psychosomatique, n°44, avril 2006, pages 61 à 75. 

GINESTE Y. ; MARESCHOTTI R., « Intérêt de la philosophie de l’Humanitude dans 

la prise en charge de la maladie d’Alzheimer ». Soins gérontologie, 2010. 



    
 

GRASSIN M. ; WANQUET-THIBAUL P., « Bientraitance et relation de soins. 

L’éthique de la bientraitance », Soins, n°805, Mai 2016, pages 26-28. 

HAS : maltraitance/bientraitance dans les établissements de santé. www.HAS.fr 

HESBEEN W., « Le caring est-il prendre soin ? », Perspective soignante, n°4, 1999.  

JORLAND G., « L’empathie, histoire d’un concept dans l’empathie », Recherche en 

soins infirmiers, 2004, pages 19 à 49.   

JORLAND G., « Empathie et thérapeutique », Recherche en soins infirmiers, n°84, 

2006, pages 58 à 65. 

LAGADEC A.M., « L’analyse des pratiques professionnelles comme moyen de 

développement des compétences : ancrage théorique, processus à l’œuvre et limites de 

ces dispositifs », Recherches en soins infirmiers », Vol. 97, n°2, 2009, pages 4 à 22. 

LEHMANN J.P., « Article : Ce que « prendre soin » peut signifier », Le coq-héron, 

cairn.info pour ERES, n°180, 2005, pages 50-54. 

MARESCOTTI R. ; GINESTE Y., « Pouvoir du soignant : notion d’humilité », 

Approche non-médicamenteuse de la maladie d’Alzheimer, novembre 2014, pages 16 

et 17. 

MENECIER P. ; PLATTIER S. ; ROTHEVAL L. ; PLOTON L., « Réflexions sur 

l’emprise et la possessivité dans la relation de soin en gérontologie », Annales médico-

psychologiques 174, 2015, pages 338 à 343. 

MICHON F., « La réflexion éthique autour des soins », SOINS, n°754, Avril 2011, page 

31. 

MONJO R., « L'autonomie, de l'indépendance vers l'interdépendance », Le 

sociographe, vol. hors-série 6, n° 5, 2013, pages 173 à 192. 

POIROUX L., « Bientraitance et relation de soins. Des racines philosophiques, une 

mise en pratique dans les soins », Soins, n°805, mai 2016, page 21. 

QUINON M., « la bientraitance, qu’est-ce à dire ? », Soins aides-soignants, n°16, 

Octobre 2005. 

SAULVAGE M. ; DE BOUVET A., « Dossier thématique : penser autrement l’éthique 

du soin infirmier », Ethique et santé. Centre d’éthique médicale de l’université 

catholique de Lille. 2004, pages 83 à 87. 

SAUVIGNET J., « Une éthique infirmière », www.cadredesante.com, 30 janvier 2008. 

TOCHEPORT P., « Principes éthiques dans la relation de soins », Soins, n°754, Avril 

2011, pages 32 à 34. 

http://www.has.fr/
http://www.cadredesante.com/


    
 

VIGNERAS B., « Puissance et faiblesse des soignants : mythe ou réalité ? »  dans La 

lettre de l’Espace de réflexion Ethique Régional Poitou-Charentes. 2014. Pages 11 à 

13. 

ZIELINSKI A., « La vulnérabilité dans la relation de soin « fonds commun 

d’humanité » ». Dossier : Etre patient, être malade, n°125, Cairn info, 2011, pages 89 

à 106. 

 

OUVRAGES :  

BELLET M., (1992), Incipit ou le commencement. Desclée De Bouwer.  

BLONDEAU D., (1999), Ethique et soins infirmiers. Presses de l’Université de 

Montréal, 336 pages. 

BONICEL M.F, (2014), Panser la dépendance ou penser la dépendance ? Dans 

Dépendance, quand tu nous tiens ! ERES, 2014, pages 199-264. 

CAUVIN P., (1997), La cohésion des équipes. Edition ESF. Paris. 1997. 224 pages. 

DEFRESNE C., (2012), « Maltraitance », Les concepts en sciences infirmières. Edition 

MALLET CONSEI, ARSI. 2ème édition., pages 316 à 317. 

DE HENNEZEL M., (2004), Le souci de l’autre. Édition Laffont, Paris. 192 pages. 

DUPUIS M. ; GUEIBE R. ; HESBEEN W., (2017), « Du souci de la personne soignée 

aux enjeux pour la pratique ». Soin(s) éthique et vieillissement. Edition Seli Arslan, 

Paris. 158 pages. 

DONNADIEU G., (2004) Motiver les hommes dans les entreprises : approche 

systémique. Edition technique ingénieur.  

FORMARIER M. ; JOVIC L., (2012), Les concepts en sciences infirmières. Edition 

MALLET CONSEI, ARSI. 2ème édition. 330 pages. 

HABERMAS J., De l’éthique de la discussion, chapitre 2, première partie : Qu’est ce 

qui rend une forme de vie rationnelle ? 

HESBEEN W., (2012), Prendre soin de l’humain malade ou dépendant. Chapitre 3 de 

l’ouvrage : penser le soin en réadaptation. Agir pour le devenir de la personne. Édition 

Seli Arslan. 

KANT E., (1985), Fondements de la métaphysique des mœurs. Dans Œuvres 

philosophiques, T.II. Edition Gallimard, Paris.  Page 323. 

KANT E., (1994), La métaphysique des mœurs G-F. Flammarion.  



    
 

KIPMAN SD., Dictionnaire critique des termes de psychiatrie et de santé mentale. 

Paris. 2005. 

LIENDLE M., (2012), « Altérité », Les concepts en sciences infirmières. Association 

de recherche en soins infirmiers (ARSI). Edition Mallet Consei. 2ème édition. Pages 66 

à 68. 

LIENDLE M., (2012), « Vulnérabilité ».  Les concepts en sciences infirmières. 

Association de recherche en soins infirmiers (ARSI). Edition Mallet Consei. 2ème 

édition. Pages 304 à 306.  

PAYCHENY O., (1997), « A la rencontre de l’éthique ». Editions Heures de France, 

chapitre 13. 

POIRIER COUTANSAIS G., (2012), « Éthique, éthique des soins », Les concepts en 

sciences infirmières. 2ème édition. Association de recherche en soins infirmiers 

(ARSI), pages 187 à 189. 

RICOEUR P., (1990), « Soi-même comme un autre ». Seuil. Page 382.  

SIMON E., (2012) « Empathie ». Les concepts en science infirmière. 2012. Edition 

Mallet Consei, ARSI. Pages 168 à 171. 

WARCHOL N., (2012), « Autonomie », Les concepts en science infirmière. Edition 

Mallet Consei, ARSI. 2ème édition. Pages 87 à 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 



I 
 

ANNEXE I : LE GUIDE D’ENTRETIEN 

 
THÈMES OBJECTIFS QUESTIONS CRITÈRES 

D’ANALYSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relation de 

soins 

- Identifier les 

représentations 

de la relation de 

soins 

  •   Comment définissez-

vous la relation soignant 

- soigné ? 

 

  •   Quels sont pour vous 

les principaux 

déterminants, 

fondements, 

caractéristiques de cette 

relation ? 

 

 Quel est selon vous la 

différence entre faire des 

soins et « prendre 

soin ? » 

 

  •   Comment ressentez-

vous la position du 

soignant par rapport au 

soigné et du soigné face à 

vous ? 

 

  •   Comment évaluez-

vous la qualité d’une 

relation de soins ? 

Accompagnement

, relation de 

confiance, 

responsabilité. 

Qualités 

humaines, le 

« prendre soin », 

l’intention, 

singularité de la 

personne, les 

valeurs.  

Qualités et 

savoirs 

professionnels 

Relation 

asymétrique / 

symétrique : co-

acteur de son 

parcours de soins 

(principe 

d’autonomie) 

Echanges, qualité 

des soins, 

réflexions pluri 

professionnelles, 

humaniser les 

soins 
 

 

 

 

 

 

 

La dépendance 

- Identifier les 

représentations 

et la 

qualification du 

terme 

« dépendance » 

  •   Que signifie pour 

vous le terme 

« dépendance » ?  

 

  •   Quels sont pour vous 

les situations où nous 

pouvons parler de 

personne dépendante ?  

 

  •   Dans la relation de 

soins, selon vous, qu’est 

ce qui peut palier à cette 

dépendance ? 

Vulnérabilité, 

besoin d’une 

autre personne, 

relation 

asymétrique.  

 

Respect des droits 

de la personne 

Charte des droits 

et des libertés de 

la personne âgée 

dépendante.  

Relation de 

réciprocité, 

bientraitance 

bienfaisance, 

sollicitude 
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Les dérives en 

termes de 

pouvoir 

- Identifier les 

représentations 

du « pouvoir » 

et si le soignant 

considère en 

détenir par 

rapport au 

soigné 

 

 

 

 

 

- repérer la 

connaissance 

des différentes 

dérives 

possibles 

  •   Comment définiriez-

vous le « pouvoir » ? 

 

  •   Si je vous parle de 

« pouvoir soignant », à 

quoi pensez-vous ? 

 

 Mais pensez-vous que 

le soignant détienne un 

pouvoir par rapport à la 

personne soignée ? 

Explicitez 

 

  •   Quelles sont d’après 

vous les origines, les 

causes possibles d’un 

abus de pouvoir et 

qu’elles peuvent être les 

dérives ?  

 

  •   Vous est-il arrivé 

d’être témoin de ce genre 

de dérives ? 

L’emprise, 

puissance, 

domination, 

l’ascendant, 

appropriation et 

contrôle. 

Physique, 

psychologique ou 

morale 

Emprise dans la 

relation 

asymétrique, 

patient objet de 

soins, réduction 

altérité, déni des 

désirs et volonté, 

influence.  

Les droits de la 

personne. 

La maltraitance : 

comportements 

soignants, 

organisation, 

ordinaire.  

+ dépendant  + 

risque 

maltraitance 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 

questionnement 

éthique 

- Identifier si le 

soignant a 

connaissance du 

questionnement 

éthique 

 

 

 

- repérer si la 

personne utilise 

l’éthique de la 

discussion au 

sein de la 

structure 

•   Face à de telles 

dérives qui pourraient se 

produire, selon vous, 

qu’est-ce le soignant peut 

/ doit faire pour éviter 

que cela ne se produise 

ou se réitère ?  

 

  •   Quels moyens vous 

permettent-ils de faire un 

point sur vos pratiques 

soignantes ? 

 

  •   Si je vous parle, de 

questionnement éthique.  

Que cela signifie-t-il 

pour vous ? 

 

 Qu’est ce qui pourrait 

être mis en place, selon 

vous, pour permettre une 

éthique de la discussion ? 

Au quotidien, 

indissociable des 

soins. Permet de 

donner du sens, 

qualité des soins 

et d’éviter une 

pratique 

routinière. Ne pas 

être simple 

exécutant. 

Réaffirmer les 

valeurs. 

Individuelle et 

collective.  

La bientraitance : 

démarche globale 

par l’ensemble du 

personnel, 

évaluée. 

Recommandation

s de bonnes 

pratiques. 
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ANNEXE II : LES ENTRETIENS 
 

Entretien 1 :  
 

Moi : Comment définissez-vous la relation soignant - soigné ? 

M : La relation soignant soigné c’est un échange qui doit être (hésitation), c’est une 

relation qui apporte dans les deux sens, qui doit apporter à l’enfant que tu soignes et 

t’apporter à toi. Je pense qu’une relation soignant soigné qui est de bonne qualité, quand 

tu sors de cette relation, l’enfant il est bien et toi t’es bien t’as réussi à faire ton soin 

dans de bonne conditions, tout s’est bien passé et l’enfant est serein, tu le quittes il est 

serein. (Réflexion) c’est un échange, pour moi c’est un échange. Et, comment dire, oui 

pour que ce soit de bonne qualité, il faut que les deux soient satisfaits à la fin du soin, 

tu ne peux pas être satisfaite d’un soin s’il s’est mal passé, si au final l’enfant n’est pas 

soit calmé, soit apaisé , soit bien, il faut que quand tu quittes ton enfant, tu sentes que 

tu as  tout fait pour qu’il soit bien, qu’il soit soigné ou du moins calmé.  

Moi : Quels sont pour vous les principaux déterminants, fondements, 

caractéristiques de cette relation ? 

M : Tu peux répéter ? Déjà on doit être sur un pied d’égalité, et il ne doit pas y avoir un 

plus fort que l’autre, pas un qui domine l’autre, c’est un qui aide l’autre, oui, le soignant 

forcément le soignant aide le soigné, mais tout en tenant compte de, ben il faut que tu 

sois professionnel, que tu sois à l’écoute, et sans arrêt tu te renseignes tout le long du 

soin pour voir comment ton patient est dans cette relation de soin. Donc il faut beaucoup 

d’écoute, beaucoup d’empathie, essayer de ne pas faire ce que tu n’aimerais pas qu’on 

te fasse, déjà moi je pars de ce principe c’est que je ne pourrais pas faire à un enfant ce 

que je n’aimerai pas qu’on fasse aux miens, c’est un échange, tout au long du soin tu  

dois échanger, prendre la température de ce qui se passe, donc il faut être professionnel 

et aussi ton soin doit être de qualité, et de qualités techniques, de qualités relationnelles, 

c’est un complet, c’est un tout, tu peux pas dissocier le soin de la relation et la relation 

du soin, je pense que c’est ça, pour moi le déterminant c’est le professionnalisme, 

l’empathie, l’écoute, si déjà t’arrive à mettre tout ça, tous les deux on sort bien de la 

relation de soins.  

Moi : Quel est selon vous la différence entre faire des soins et « prendre soin ? » 

M : faire un soin c’est faire un soin, c’est juste la technique, pour moi c’est que la 

technique, prendre soin c’est faire un soin en technique parce que le patient à besoin de 
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ton côté professionnel, il faut que tu sois une bonne infirmière, ton soin doit être de 

qualité, un soin de qualité sans relation, sans empathie, sans écoute n’est pas un bon 

soin, voilà 

Moi : Comment ressentez-vous la position du soignant par rapport au soigné et du 

soigné face à vous ?  

M : C’est sûr que quelque part dans cette relation, toi tu es celui qui sait, qui fait, l’autre 

il reçoit donc forcément on est pas sur un pied d’égalité dans le soin, là où on peut être 

sur un pied d’égalité c’est dans l’échange, parler, tu le fais participer, c’est pas comme 

si tu soignais, faisais un truc sur un truc inerte, là tu fais sur du vivant, tu soignes un 

être vivant, donc c’est sûr que toi tu as le savoir, mais justement c’est sur la relation où 

tu dois être sur un pied d’égalité, je veux dire tu dois écouter l’autre, comme il doit 

t’écouter aussi car tu lui apportes des renseignements.  

Moi : Comment évaluez-vous la qualité d’une relation de soins ? 

M : Je l’évalue, quand je quitte la chambre lorsque j’ai fait un soin, que mon patient est 

apaisé, serein, le petit enfant souvent te fais le bisou quand tu t’en vas, t’a gagné, tu sais 

que ton soin est réussi, toi t’es bien, voilà c’est surtout ça, dans quel état est ton enfant 

quand tu as fini de le soigner et les parents aussi, parce qu’on est en pédiatrie, si les 

parents sont sereins quand toi tu as fini, et que tout s’est bien passé, voilà c’est ça , il 

faut que quand je sorte d’un box, il faut que je sente que l’enfant est bien, même si l’acte 

a été douloureux hein, malheureusement on ne fait pas que des soins qui ne sont pas 

sans douleur mais à force d’expliquer, de faire et de rassurer, quand tu sors du box, tout 

le monde est en paix, voilà moi c’est ça un soin réussi.  

Moi : Que signifie pour vous le terme « dépendance » ? 

M : la dépendance pour moi c’est quand on a besoin de l’autre, ça peut être une 

dépendance bien physique, il faut que tu aides, y a un handicap, l’autre dépend de toi, 

nous en l’occurrence le petit patient dépend de ta qualité professionnelle souvent quand 

tu dois lui faire un soin, de ta qualité d’écoute, euuu le petit enfant il est là il attend, ben 

il sait pas, donc tu dois d’abord lui expliquer ce que tu vas lui faire, t’explique aux 

parents, bien sûr parce qu’il faut pas perdre de vue qu’un enfant est avec ses parents, 

avant même d’expliquer à l’enfant t’explique aux parents, tu fais un tout et c’est sûr que 

l’enfant ou la personne soignée est dépendante  de toi, je veux dire de ton attitude, de 

tes gestes, et de ta façon de leur parler, un enfant malade ben oui il est à ta merci 

quelques part , il est à la merci du soignant et si ce soignant n’a pas toutes les qualités 
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professionnelles et humaines, et ben ça peut pas le faire, le soin n’est pas de bonne 

qualité.  

Moi : Quels sont pour vous les situations où nous pouvons parler de personne 

dépendante ? 

M : Alors là nous en pédiatrie ils sont tout le temps dépendants, hein, tout le temps 

dépendant parce que l’enfant lui-même ne va pas donner son avis, on ne va pas 

demander l’autorisation à un enfant pour lui faire un soin, nous on va passer souvent 

par les parents et des fois on est même obligé d’insister auprès des parents parce qu’un 

parent s’il n’arrive pas à comprendre que c’est vital pour l’enfant il va falloir lui forcer 

la main quelques part, et c’était quoi le début de ta question, je m’égare. Les situations 

de dépendance chez l’enfant c’est tout le temps, dans les cas de l’urgence encore plus, 

et des fois il faut même les parents, les parents sont dépendants carrément , donc on est 

obligé des fois de faire des gestes sans même des fois  demander leurs avis parce que 

c’est dans l’état de l’urgence, et après on explique, mais des fois on a même pas le temps 

de leur expliquer, on fait, puis après on explique, c’est ça un peu le problème des 

services d’urgence, je pense comme de réanimation, d’abord on fait puis on explique.  

Moi : Dans la relation de soins, selon vous, qu’est ce qui peut palier à cette 

dépendance ? 

M : les explications, l’écoute, de demander le consentement, expliquer, expliquer, 

expliquer, et quand les parents ne sont pas d’accord, parceque des fois ils ont très peur, 

c’est à force d’explications qu’on arrive à avoir leur consentement, des fois ça prend du 

temps et des fois il faut aller très vite, donc pas qu’on les bouscules mais on explique, 

on explique puis on prend la décision, souvent, c’est arrivé qu’on force la main aux 

parents parce qu’il y a un état d’urgence mais c’est vrai que pour palier à cette 

dépendance, il y a que à mon avis les explications et l’écoute et comprendre leurs 

inquiétudes et essayer d’enlever toutes ces barrières qu’il y a pour avoir l’autorisation 

de soin, bon des fois on y arrive pas, il y a des enfants qui sont sortis sans soin, sauf 

quand on a pas l’autorisation et qu’ils sortent ce sont des enfants qui ne sont pas en 

danger, parce qu’au sinon là on va créer une vrai dépendance en appelant le procureur 

de la république, en demandant l’autorisation de soins. Alors là c’est sûr qu’on palie à 

rien, là on prend la main et là on est investi d’un pouvoir qui ne devrait pas être, on ne 

devrait pas avoir ce genre de pouvoir normalement, normalement les parents devraient 

avoir l’attitude qu’il faut pour leur enfant mais des fois on est obligé de passer par-

dessus 



VI 
 

Moi : Justement vous parlez de pouvoir, comment définiriez-vous le « pouvoir » ? 

M : le pouvoir en fait c’est la personne qui sait, et qui fait sans tenir compte de l’autre, 

par exemple je suis infirmière, je sais faire le soin, je sais qu’il faut faire le soin, je vais 

le faire, sans tenir compte de l’avis de celui que je soigne, ça c’est un abus de pouvoir, 

on a ce pouvoir à l’hôpital, on a ce pouvoir aux urgences de soigner, sans forcément 

avoir l’autorisation de l’autre, quand un enfant est en danger on va demander à 

personne, même pas aux parents, personne, on fait, et après on voit, donc on a ce pouvoir 

là, mais pour pas que cela devienne abusif, il n’ y a que la relation, l’échange et les 

explications.  

Moi : donc là vous parlez bien du pouvoir du soignant, et d’après vous quels 

peuvent être les origines, les causes possibles d’un abus de pouvoir et quelles 

peuvent être les dérives d’après vous ?  

 M : Je pense que l’abus de pouvoir, il peut avoir abus de pouvoir quand toi tu te 

positionnes, c’est moi qui suis l’infirmière, c’est moi qui fais, c’est moi qui sait, voilà, 

je suis là pour faire un soin, je dois faire un soin que tu sois content ou pas content je le 

fais, surtout quand la personne peut pas aller contre ce que tu dis, elle est couchée dans 

un lit toi tu es debout, donc tu es supérieur à elle, si tu veux dans ta position déjà puisque 

lui est alité et toi tu es debout, déjà rien que par cette position. Et quand c’est un petit 

enfant, toi tu es l’adulte et lui c’est l’enfant, deuxième chose qui te donne du pouvoir, 

troisième position par rapport aux parents, toi tu es celle qui sait, eux ils savent pas, 

donc si de tout ça tu ne te base qu’à ça et tu fais ton soin, parce que tu dois faire ton 

soin, sans expliquer, sans discuter sans chercher leur approbation ou leur participation, 

parce que nous ce qu’on fait selon l’âge on fait participer l’enfant, quand ce n’est pas 

possible que c’est un petit enfant, tu fais participer les parents, nous on les garde, et je 

suis à 100 pour 100 pour, nous gardons les parents pendant les soins, les parents sont là 

donc ils voient, moi je n’ai pas peur en tant que professionnelle d’être jugée sur ma 

façon de faire, mon travail, mon soin parce que je sais que j’ai la technique, je sais que 

je ne ferais pas un soin de mauvaise qualité, donc je ne crains pas le regard des autres 

de par mon expérience aussi, au contraire les parents sont là ils calment leur enfant, ils 

parlent à leurs enfants et ça ne me gêne pas qu’ils soient là à me regarder, sauf s’ils sont 

intrusifs, qu’ils sont pas là, qu’ils perdent de vue leur petit, je les recadre un peu, je dis 

non maman vous êtes là pour parler avec votre bébé, vous chantez, vous occupez pas 

de moi, parce qu’il y a des parents qui sont plutôt fixés sur ce que tu fais toi, là ce ne 

sont plus des parents aidants donc tu les recadres et tu les fais repartir vers leur enfant, 
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aussi non ce qui peut faire aussi un abus de pouvoir, c’est quand peut être le manque de 

temps, peut-être, c’est pas une excuse mais peut être le manque de temps, le manque de 

soignant, il faut aller vite, il faut faire, surement que des fois tu prends pas assez le 

temps pour parler, surement, je pense que le manque de temps peut faire que tu ne fasse 

pas les soins dans le relationnel comme ça devrait être, après il y a la personnalité du 

soignant, qui fait aussi, on est pas tous pareil, on est  pas tous dans la bienveillance, il 

faut pas croire on est pas tous dans la bienveillance.  

Moi : Donc d’après vous quelles peuvent être les dérives de cet abus de pouvoir 

concrètement ? 

M : Les dérives peuvent être le fait de faire des soins sans l’approbation de la personne, 

pour moi c’est une dérive, et on fait, (réfléchie)  

Interruption par téléphone de l’infirmière 

Moi : Vous est-il déjà arrivé d’être témoin de ce genre de dérive ? 

M : Ben oui quand on fait un soin de force à un enfant, parce qu’il faut le faire, même 

si il ne veut pas on est obligé de le faire, oui, même si on a expliqué avant qu’on a essayé 

de faire en sorte que le soin se passe dans les meilleures conditions possibles, il arrive 

qu’on abuse, qu’on fasse preuve de pouvoir et qu’on le fasse quand même, nous on a 

eu des grands de 15 ans qui ne voulaient pas se faire suturer, qu’on a fait pratiquement 

de force, parce qu’on savaient qu’on ne pouvaient pas le laisser comme ça . Maintenant 

si c’est pour un petit bobo de rien du tout on lui dit tant pis pour toi tu t’en va comme 

ça, mais quand ce sont des choses trop importantes, ça nous est arrivé de faire quand 

même et contre les parents ça nous est arrivé aussi de faire, c’est pas un abus de pouvoir 

je pense parce que c’est, enfin, s’en ai un, mais quand il y a danger pour l’enfant et que 

les parents ne veulent pas on fait appel à la loi et on le fait, alors quelque part c’est peut 

être un abus de pouvoir mais qui est là pour sauver la vie de l’enfant donc euuuu pour 

moi, ça je suis pour je l’ai eu déjà eu fait.  

Moi : Mais hors contexte de l’urgence ?  

M : hors contexte de l’urgence, non, on ne va pas à l’encontre des parents, non, quand 

il n’y a pas d’urgence pour l’enfant, que l’enfant n’est pas en danger, non, tant pis, si 

les parents n’entendent rien et qu’ils ne veulent pas le soin, on ne le fait pas, mais bon, 

mais quand même on donne des consignes, on donne des conseils de surveillance, et on 

dit que si quelques choses ne va pas ils peuvent revenir et qu’on les soignera. 
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Moi : Face à de telles dérives qui pourraient se produire, selon vous, qu’est-ce le 

soignant peut ou doit faire pour éviter que ne cela se produise ou se réitère ? 

M : Ben déjà se remettre en question, si ça nous arrive il faut qu’on se remette en 

question, qu’on se recadre et de savoir pourquoi s’en en est arrivé là, qu’est ce qui 

manque dans mon échange relationnel, qui fait que dans ma position on est arrivé à une 

dérive, donc se repositionner, se remettre en question et pour éviter qu’on ne refasse les 

même erreurs et peut être une autre façon d’aborder le malade, et de ne pas voir une 

personne euuu enfin, c’est sûr que la personne est dans un lit, je sais pas essayer de se 

mettre à sa place, est ce que toi t’aimerais qu’on te fasse ça si c’était toi qui était alité 

la et que la personne soit, parce qu’on la tous vécu ça, on est tous passé de l’autre côté, 

donc essayer de ne pas faire ce que t’aimerais pas qu’on te fasse, donc moi je pars 

toujours de ce principe, j’essaye du moins tout le temps de me dire non ça j’aimerai pas 

qu’on le fasse à mes enfants, donc je vais rediscuter même avec les médecins si il le 

faut pour qu’on le fasse dans de meilleures conditions, on a des moyens pour que les 

soins se fassent sans douleur, avec une limitation de la douleur, parce que déjà si le 

parent voit que tu mets toute les chances de ton coté pour que le soin se passe bien avec 

l’enfant, que déjà tu as créé un lien avec le gosse par ta discussion , par ta façon de 

l’aborder, parce que il y a aussi la façon d’aborder les gens, tu te mets en égalité, il faut 

se mettre dans une relation d’égalité, d’échange, pas je suis la moi je te dis que c’est 

comme ça, non, c’est un échange, un vrai échange, même avec l’enfant qui est plus 

petit, si tu arrives à créer déjà cet échange, que tu lui expliques, tu vas lui expliquer que 

pour un soin qui est un peu douloureux on va lui mettre l’entonox, quand tu arrives avec 

ton masque il sait déjà ce que c’est, tu vas le faire, tu le fais partir ailleurs, les parents 

sont déjà dans la poche, je veux dire l’enfant n’a pas mal, t’a expliquer à l’enfant, t’a 

expliquer aux parents, tu fais ton soin de manière professionnelle parce qu’ils attendent 

aussi de toi que tu sois une bonne professionnelle donc  quand tu fais ton soin il faut 

aussi qu’il soit de qualité, voilà tous se passe bien, mais c’est vrai que c’est tout le temps 

une remise en question, parce que des fois il faut aller vite, tu brulerais des étapes, parce 

quand tu as beaucoup de travail et que tu es surmenée, tu vas avoir tendance à zapper 

des étapes, et en plus à la fin t’es perdante parce que tu as perdu un temps monstre, 

parce que ton soin s’est mal passé, toi tu n’es pas bien, l’enfant n’est pas bien, les parents 

ne sont pas biens, personne n’est gagnant, alors des fois il vaut mieux se dire ben tant 

pis, je vais prendre un peu plus de temps que ce qu’il  faut, ça va me retarder sur le reste, 

mais tant pis, je vais prendre le temps de, et assez souvent par manque de temps je 
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pense, qu’il y a des dérives qui sont possibles. Après bien sûr il y a aussi le caractère de 

la personne, mais en général, nous chez les enfants on a pas ce genre de (silence) c’est 

surement le manque de temps qui est la pire des choses.  

Moi : Quels moyens vous permettent-ils de faire un point sur vos pratiques 

soignantes ? 

M : Alors là le seul moyen qu’on ait nous à notre disposition, c’est nous, ta remise en 

question, ta discussion avec l’équipe parce que nous on est une équipe, bon en étant de 

nuit, on est un petit groupe fermé quand même, donc nous ce qu’on fait, quand par 

exemple il y a quelque chose qui s’est produit qui n’était pas bien, on en discute entre 

nous, et on voit ce qu’on aurait dû faire et pas faire, c’est le seul moyen que nous avons 

à notre disposition nous la nuit, c’est soi et son équipe.  

Moi : Si je vous parle, de questionnement éthique.  Que cela signifie-t-il pour 

vous ? 

M : C’est se dire : est ce que  j’ai  tout fait  dans le respect de la personne et est-ce que 

j’ai tout fait pour que la personne soit respecté en tant que personne, en tant que patient, 

est ce que je n’ai pas fait de dérive, est ce que je n’ai pas enfreint quelques règles 

d’éthiques (silence), est ce que je n’ai pas perdu à un moment donné de vue l’être 

humain, pour moi c’est ça, il faut à aucun moment perdre de vue qu’on est en train de 

soigner une personne, que ce soit un enfant ou un adulte et qu’ il a des droits et de ne 

pas enfreindre ses droits, pour moi c’est ça.  

Moi : donc là, vous me dites que vous, vous avez des temps que vous prenez sur 

votre travail pour en discuter mais qu’est ce qui pourrait être mis en place selon 

vous pour permettre une éthique de la discussion ?  

M : Et bien des groupes de paroles avec des psychologues, le chef de service, le 

psychologue, déjà la cadre, peut-être même pas la cadre, ça dépend la cadre remarque, 

qu’on puisse tous débattre et dire ce qui ne va pas, pourquoi c’est aller à une telle dérive. 

Donc il faut aussi que ceux qui gèrent le service soient là pour voir nos difficultés, parce 

que souvent on est seul, nous la nuit c’est vrai que des fois on se plaint quand la cadre  

vient mais quand on vit notre nuit, je veux dire on est seul, personne ne voit les 

difficultés auquel nous sommes confrontés, donc il faut qu’on se débrouille, donc des 

réunions de parole, ou il y a les gens qui sont là pour superviser le service, pour 

l’organiser, pour faire en sorte ben que cette organisation ne soit pas celle qui nuise au 

bon fonctionnement des soins et à cette relation, afin que tout le monde puisse faire des 

soins de qualité. Ben bon ça, nous, on ne connait pas. 
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Moi : Vous voulez rajouter quelque chose ?  

M : non ça ira  

Moi : je vous remercie. 
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Entretien 2 :  
 

Moi : Comment définissez-vous la relation soignant - soigné ? 

V : oula, alors, c’est une relation de confiance, c’est un lien qui se crée entre le soignant 

et le soigné par des postures que le soignant adopte pour justement pour créer cet 

confiance qu’il y a, qu’il doit avoir pour l’exercice des soins, pour tout ce qui est 

pratiques professionnelle.  

Moi : Quels sont pour vous les principaux déterminants, fondements, 

caractéristiques de cette relation ? 

V : Alors les principaux fondements, caractéristiques de cette relation … (rire). La 

relation de soin repose sur des qualités humaines, la confiance, tout ce qui est efficace 

dans la prise en soins pour créer cette relation, les postures soignantes, l’empathie, 

l’Humanitude, la bienfaisance, toutes ces qualités qui sont essentielles à notre 

profession 

Moi : et quelle est selon vous la différence entre « prendre soin » et faire des soins ?  

V : Alors moi à l’école on me disait souvent à mon époque que faire des soins, on 

pouvait apprendre à n’importe qui à faire un soin même à un singe en répétant plusieurs 

fois l’acte à faire il y arriverait par contre, prendre soin, c’est des émotions qui 

s’installent, on dit que le soignant ne doit pas créer forcément d’accroche avec le soigné, 

il faut pas créer de relation, il faut pas trop s’investir mais si on s’investi pas dans une 

relation soignant soigné elle ne se crée pas, donc pas tout le monde est doté de ces 

qualités, ce sont des qualités humaines qui font que chaque personne va être différente, 

chaque soin va être différent  par rapport aux qualités qu’on pourra adopter face à 

chaque personne parce que chaque personne est différente.  

Moi : Comment ressentez-vous la position du soignant par rapport au soigné et du 

soigné face à vous ?  

V : Il y a plusieurs positions, certains soignants peuvent prendre une position de toute 

puissance parce que la blouse blanche elle apporte une puissance par rapport à l’autre, 

une dominance par rapport à l’autre et certains ce mettront à égalité, ce sont des êtres 

humains que nous avons en face de nous, ce sont nos égaux et puis nous sommes là 

pour eux, c’est le prendre soin, on est là pour prendre soin de la personne, de mettre tout 

ce qui est possible et faisable dans cette relation pour avoir une prise en charge de 

qualité.  
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Moi : Comment évaluez-vous la qualité d’une relation de soins ? 

V : Déjà une qualité de relation de soins est différente d’une qualité de soins je pense, 

mais elle se traduit si le patient arrive à nous faire confiance, et qu’il n’y a pas justement 

de dominant et de dominé, c’est comme cela qu’on évalue la qualité de la relation de 

soins  

Moi : que signifie pour vous le terme dépendance ?  

V : Pour moi c’est quelqu’un qui a besoin de moyen physique ou technique ou matériel 

ou humain pour parvenir à faire, à accomplir des actes qu’il n’est plus en mesure 

d’accomplir.  

Moi : Quels sont pour vous les situations où nous pouvons parler de personne 

dépendante ? 

V : Tout ce qui est handicap, physique mental, tout ce qui est cécité, déficience, en 

psychiatrie par exemple moi dans mon service, moi je travaille dans une mas spécialisée 

en psychiatrie, on a des déficiences physiques, psychiques et mentales en plus qui se 

mêlent et ça peut être de la trisomie, en passant par de schizophrènes en fauteuil roulant, 

ça peut être des hémiplégies avec de l’autisme, des épileptiques, ils ne peuvent pas 

avoir, ils ont besoin, ils sont dépendants, peut-être pas à tous les moments de la journée 

ou à tous les moments de leur vie mais a certains moment s ils sont dépendants pour 

certains actes de la vie.  

Moi : Dans la relation de soins, selon vous, qu’est ce qui peut palier à cette 

dépendance ? 

V : Je prends le cas d’un patient autiste, si il ne vous laisse pas rentrer dans son univers, 

si vous  n’arrivez pas à trouver les bonnes postures, les bons gestes à faire, vous 

n’arriverez pas à pallier cette dépendance parce qu’il ne vous laissera pas faire le soin, 

il va générer de l’auto agressivité, de l’hétéro agressivité et il va vous rejeter et sa 

dépendance ne sera pas paliée, la relation, il faut créer cette relation de soin, ce va et 

vient qui va entre le patient et le soignant, cette relation, ce lien qu’il y a pour palier à 

cette dépendance.  

Moi : Comment définiriez-vous le « pouvoir » ? 

V : le pouvoir en général ?  

Moi : oui le pouvoir.  

V : C’est quelqu’un qui peut faire face à quelqu’un qui ne peut pas faire, c’est la toute 

puissance, la domination, le boss.  
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Moi : Si je vous parle de pouvoir soignant, à quoi pensez-vous ?  

V : Comme je vous disais tout à l’heure, certains soignants peuvent créer une toute 

puissance avec cette blouse blanche, et des fois il ne la crée pas c’est le patient qui la 

crée lui-même, qui estime que parce qu’on a la blouse blanche, on a le pouvoir, tout 

nous ai dû.  

Moi : D’après vous quels peuvent être les origines, les causes possibles d’un abus 

de pouvoir et quelles peuvent en être les dérives d’après vous ?  

V : Les causes d’un abus de pouvoir face à un patient qui est diminué, le fait de pouvoir 

effectué… par exemple un patient qui ne s’exprime pas, s’il ne s’exprime pas ben on a 

le droit de tout faire, donc ça pour moi c’est la prise de pouvoir sur le patient, c’est un 

pouvoir de décision, on prend les décisions pour le patient parce qu’il est dépendant. 

Moi : Vous est-il arrivé d’être témoin de ce genre de dérive ?  

V : Oui à plusieurs reprises, en psychiatrie c’est facile pour les soignants, de dériver et 

de prendre pour excuse le côté « folie », à mais il ne sait pas ce qu’il fait, pareil chez un 

handicapé, à mais il  ne peut pas donc je prends le dessus sur lui, et il y a une perte 

d’autonomie qui se crée, il y a une prise de pouvoir qui se prend du soignant et du coup 

ca amoindrit le patient et un patient qui sera capable de faire un truc, une activité banale 

style se laver, s’habiller ou quoi, pour une facilité du soignant il va vite le laver, faire à 

sa place et du coup il prend le pouvoir sur le patient.  

Moi : Face à de telles dérives qui pourraient se produire, qu’est-ce que le soignant 

peut ou doit faire pour que cela ne se produise ou se réitère ?  

V : Une remise en cause, (réflexion, silence), tout ce qui est en parler en équipe, c’est 

important de voir comment les autres soignants fonctionnent aussi, pour faire évoluer 

nos pratiques professionnelles, tout ce qui est remise en question, se réadapter, il faut 

toujours adapter à chaque patient, chaque patient est différent, et chaque situation avec 

le même patient sera différente parce que les patients peuvent évoluer et nous faire 

évoluer.  

Moi : quels moyens vous permettent-il de faire un point sur votre pratique 

soignante ?  

V : les réunions d’équipes surtout en psychiatrie, on en parle beaucoup, on réajuste 

constamment, moi par exemple dans ma structure toute les années et à plusieurs reprises 

dans l’année le projet de vie des résidents, parce que nous ce sont des résidents par ce 

que ce sont leurs lieux de vie, sont mis à jour en pluri-professionnalité, donc on a le 

psychiatre, le psychologue, l’ergothérapeute, les AS, les ASH, ils s’impliquent dans le 
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projet et chaque activité mise en place que ce soit les infirmiers, les AS par qui se soit 

intervenant dans la prise ne charge du patient, est discutée en équipe, est analysée peut 

être réévaluée, réajustée.  

Moi : Si je vous parle de questionnement éthique, que cela signifie-t-il pour vous ?  

V : Ben une réévaluation, ce que je viens de vous expliquer c’est un travail pluri 

professionnel, avec des réunions, qui vont permettre un questionnement éthique pour 

permettre de savoir ce qui est bon pour le patient, ce qui n’est pas bon et que le colloque 

professionnel présent peut en tirer profit pour le bien être du patient.  

Moi : Vous avez quelque chose à rajouter ?   

V : Non (silence) l’éthique dans notre profession juste est primordiale je pense et les 

réflexions éthiques que ce soit dans n’importe quel domaine, psychiatrique, palliatif, 

chirurgie ont une grosse part pour une bonne prise en charge.  

Moi : Je vous remercie 

V : Merci à vous 
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Entretien 3 :  
 

Moi : Comment définissez-vous la relation soignant - soigné ? 

K : la relation soignant soigné donc déjà il faut que ça parte d’un certain 

professionnalisme, je pense qu’en réa il faut prendre en totalité la pathologie du patient 

tout ce qui y a à côté mais je pense qu’il ne faut pas trop non plus s’attacher au patient 

parce qu’en réa il y a quand même beaucoup de décès, donc je pense qu’il faut savoir 

mettre une certaine barrière entre les deux parce que quand il y a trop d’empathie ça ne 

fonctionne pas et je pense qu’il faut savoir, après il faut, elle est compliquée cette 

question, toi en tant que soignant il faut vraiment savoir les surveillances, tout ce qu’il 

faut vraiment savoir pour le patient, il faut savoir bien gérer les deux côtés quoi.  

Moi : Quels sont pour vous les principaux déterminants, fondements, 

caractéristiques de cette relation ? 

K : je dirai que d’abord il faut avoir une bonne collaboration avec tes collègues pour 

une bonne prise en charge et je pense collaboration avec les collègues et l’empathie 

envers les patients et sans trop y mettre de sentiment, n’y de faire de glissement par 

rapport par exemple je te dis n’importe quoi, si c’est un patient âgé il faut pas trop te 

mettre dans si c’est mon grand-père, ma grand-mère, il faut pas trop de transfert.  

Moi : et quelle est selon vous la différence entre « prendre soin » et faire des soins ?  

K : faire des soins… prendre soin … faire des soins c’est plutôt ce que tu vas faire au 

patient et le prendre soin c’est plutôt sur le côté qu’est-ce que je vais lui faire pour qu’il 

soit bien, vraiment l’encadrer, (silence), faire des soins c’est vraiment voilà c’est les 

soins techniques, toilette, c’est ce que je vais faire sur lui, prendre soin c’est vraiment 

dans la globalité de ce que je vais faire pour qu’il soit bien, qu’est-ce que je peux faire 

pour l’encadrer autrement que dans les soins techniques.  

Moi : Comment ressentez-vous la position du soignant par rapport au soigné et du 

soigné face à vous ?  

K : ben c’est une position qui n’est pas facile à prendre même malgré toutes mes années 

de réa, le soigné en fait on doit vraiment en prendre soin parce que les réa ça demande 

quand même des soins particuliers, tant des soins techniques, relationnels il n’y en a pas 

beaucoup à part quand ils sont conscients mais c’est vraiment quand ils sont en fin de 

séjour. 
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Moi : Comment évaluez-vous la qualité d’une relation de soins ? 

K : je pense qu’avec le recul, je pense qu’il faut de l’expérience par rapport à çà, pour 

savoir, parce qu’au début quand j’ai commencé ce n’était vraiment pas facile, c’était 

difficile d’effectuer tout en même temps, donc là on se pose des questions sur la qualité, 

se remettre soi-même en question et je pense que c’est vraiment avec l’expérience qu’on 

peut vraiment s’auto évaluer pour savoir si t’as fait des soins de qualité, de savoir si 

t’arrives à cadrer ton patient correctement parce que c’est vrai comme on sectorise, je 

trouve que c’est bien parce qu’on fait attention à tout, parce qu’en réa tu dois vraiment 

faire attention à tout, tu vérifies ton chariot parce qu’il y a un chariot par box, tu vérifies 

tes ambus, tes aspi, tu dois faire le tour hors du patient et tu dois évaluer ton patient 

donc je pense qu’avec l’expérience t’arrives à t’auto évaluer pour savoir si t’as fait 

quelques chose de qualité parce que si tu laisses un box en bazar comme ça m’arrive 

parfois de retrouver après une relève, donc je pense que c’est comme ça que t’arrive à 

t’évaluer par rapport à ça.  

Moi : que signifie pour vous le terme dépendance ?  

K : dépendance, je pense que c’est quand il y a certaines pathologies qui nécessitent 

vraiment l’aide du soignant, c’est vrai quand réa il y a pas mal de patients dépendants 

après s’en remettent ou pas mais il y a pas mal de patients dépendants.  

Moi : Quels sont pour vous les situations où nous pouvons parler de personne 

dépendante ? 

K : ben en réa c’est surtout quand ils sont intubés, ventilés, sédatés, il y a des 

surveillances spécifiques à faire, ils sont dépendants même quand ils sont réveillés, c’est 

beaucoup des détresses respi donc ils sont beaucoup dépendants par rapport à ça. Voilà.  

Moi : Dans la relation de soins, selon vous, qu’est ce qui peut palier à cette 

dépendance ? 

K : en fait c’est la collaboration avec le médecin je dirai qu’on essaye d’avancer dans 

la prise en charge mais après c’est qu’en fonction des pathologies et des décisions qui 

ont été prises face au patient on peut ou pas avancer dans la prise en charge.  

Moi : Comment définiriez-vous le « pouvoir » ? 

K : le pouvoir de quoi ?  

Moi : le pouvoir en général 

K : le pouvoir en général, de ce que je peux faire ?  

Moi : pour vous, c’est quoi le pouvoir ? Comment vous le définissez ?  
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K : nous le pouvoir on est quand même assez autonome vis à vis des soins, on peut 

prendre des décisions, enfin des décisions, augmenter l’oxygène, les mettre sous VNI 

tout çà. Ça par contre on a le pouvoir, enfin le pouvoir, on est quand même autonome 

sur la prise en charge et si là vraiment il y a un souci on appelle les réa. Après le pouvoir, 

c’est compliqué.  

Moi : Si je vous parle de pouvoir soignant, à quoi pensez-vous ?  

K : le problème c’est qu’on ne peut pas prendre les décisions qu’on veut surtout en réa 

c’est compliqué, par ex un patient qui commence à chuter en tension, qui tachycarde, 

qui désature, on va faire le strict minimum, on va faire ce qu’on peut en fait après il faut 

qu’on appelle les médecins, on est pas tout à fait autonome 

Moi : Mais d’après vous pensez vous que le soignant détienne un pouvoir par 

rapport à la personne soignée ?  

K : je dirai oui et non, oui comme par exemple des patients qui ne sont pas conscients 

ce sont nous qui allons effectuer les soins, c’est nous qui allons faire les prescriptions 

et ce qu’il faut, des fois il y a des patients qui ne veulent pas de VNI et qui expriment 

leur souhait, là à ce moment-là, on entame une négociation et si vraiment le patient  ne 

veut pas on va prendre les décisions qui va obliger le patient à être mieux dans sa prise 

en charge, je te donne un exemple, il désature sous oxygène, sous les lunettes, on va lui 

faire de la VNI, qu’il le veule ou pas, c’est pour son bien en fait, c’est pas contre lui.  

Moi : D’après vous quels peuvent être les origines, les causes possibles d’un abus 

de pouvoir et quelles peuvent en être les dérives ?  

K : Un abus de pouvoir, (Silence) le problème c’est qu’il faut vachement de rigueur 

pour être en réa, des abus de pouvoir c’est ça ?  

Moi : oui 

K : je ne vois pas comment on pourrait abuser des,(silence) le truc en fait c’est quand 

réa, c’est que dès qu’il y a un souci se sont les médecins qui s’en charge, donc après je 

vois peut-être que cette facette-là, je vois pas d’autre facette par rapport à cet abus de 

pouvoir. Non je ne vois pas, tu me poses une colle.  

Moi : Il ne vous est jamais arrivé d’être témoin de dérives où le soignant abuse 

quelque part de ce pouvoir qu’il a sur le soigné ?  

K : après je sais que la nuit les médecins sont quand même retissant face aux poses de 

VVC, de KTA, tu sais aux équipements, quand il y a des entrées tout ça , je sais pas si 

ça peut jouer sur la prise en charge, un patient qui est marbré, qui n’arrive pas à respirer, 

le médecin ne veut pas intuber parce qu’on dira que ça ira mieux le lendemain, c’est là 
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où nous on prend les décisions d’en fait de l’oxygéner au maximum, je pense que les 

abus de pouvoir ça peut avoir de graves conséquences quand même. 

Moi : face à de telles dérives qui pourraient se produire, qu’est-ce que le soignant 

peut ou doit faire pour éviter que cela ne se produise ou se réitère ?  

K : ça, malheureusement on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas aller à 

l’encontre des décisions du médecin mais après nous on fait tout pour prendre le patient 

en charge et à ce moment-là il faut insister auprès du médecin. 

Moi : Quels moyens vous permettent-il de faire un point sur votre pratique 

soignante ?  

K : l’auto évaluation, de te dire j’ai fait ci, j’ai fait ça, qu’est-ce que je peux faire d’autre, 

tu demandes l’avis de tes collègues, ça c’est bien, après c’est vrai qu’il y a pas mal de 

nouveaux diplômés donc, je pense qu’il faut quand même demander avis à tes collègues, 

peut être que t’es focalisé sur quelque chose, je pense que tu dois agir avec tes collègues 

et pas seul, surtout en réa, ce n’est pas conseillé quoi.  

Moi : Si je vous parle de questionnement éthique, que cela signifie-t-il pour vous ?  

K : questionnement éthique c’est un peu compliqué comme parfois par exemple quand 

tu as des patients en fin de vie, qu’on appelle ça qu’ils sont en lata, en fait on les laisse 

partir tel quel, et parfois tu as un sentiment de culpabilité, tu peux pas non plus, quand 

il chute en tension, quand il commence à défaillir quoi, tu laisses partir, t’as consigne 

du médecin de ne pas réanimer mais ça été pris en décision avec la famille tout ça, et 

bon éthiquement c’est correct mais par rapport à soi-même c’est vrai qu’on aimerait le 

sauver mais on ne peut pas sauver tout le monde quoi, avec des consignes bien claires.  

Moi : Qu’est ce qui pourrait être mis en place selon vous pour permettre une 

éthique de la discussion ?  

K : je pense que les médecins devraient être plus présents avec nous la nuit, parce que 

c’est vrai que les consignes ne sont pas souvent très très claires, on est obligé d’harceler 

le médecin, niveau éthique nous ça nous gêne un peu parce qu’on fait tout en direct et 

c’est un peu compliqué, après on s’occupe de, on fait ce qu’on peut quoi 

Moi : vous n’avez pas de staff ?  

K : le staff c’est le jour, pas de staff la nuit, le jour il a lieu le matin et il décide en 

fonction du patient, ils voient les familles, de savoir ce qu’ils vont dire, de ce qu’ils 

décident mais la nuit non, il n’y a pas de staff, il passe il fait ses visites, il nous dit ce 

qui y a ce qui ne va pas, les prescriptions tout ça puis après voilà  
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Moi : Vous n’avez jamais un moment, un groupe de parole où vous pouvez discuter 

même des situations qui ont été difficiles pour vous ? ou même qui sont planifiés 

en journée ou vous pouvez y aller et en discuter en équipe même avec l’équipe de 

jour ?  

K : Non, par contre ce qui est bien c’est qu’il y a toujours une fille de jour qui est avec 

nous la nuit, en fait on est trois IDE fixe de nuit et une fille de jour, mais elle fait que la 

nuit du coup, ils font un roulement en fait, ils tournent ensemble, elle nous explique du 

coup comment ça se passe le jour mais oui on peut échanger avec elle mais il n’y a rien 

du tout. La nuit, c’est un monde à part, ce n’est pas pareil du tout, le réa va se coucher, 

des fois en fonction de qui c’est, tu te démerdes toi quoi, pas de staff. Les médecins se 

font la relève par contre, tu les vois passer, le médecin de jour fait la relève au médecin 

de nuit, par contre ce qui est dangereux aussi, peut être au niveau éthique c’est que le 

réa a 30 patients en charge, en fait il a les deux réa plus l’USC qui est une transition 

entre la réa et le service, mais ça arrive beaucoup qu’on récupère des patients de l’USC 

aussi, donc le réa ne peut pas gérer une urgence, je te dis n’importe quoi, la première en 

réa, une à l’USC, un patient qui merde à la 2, il peut pas non plus, ça aussi c’est une 

question d’éthique mais c’est peut être un autre sujet mais ça peut être compliqué pour 

nous aussi, qu’est-ce qu’on fait, on gère quoi, prise de décision, prise en charge et le 

patient, la dedans …(silence)… je pense qu’un deuxième médecin ne serait pas du luxe.  

Moi : Vous avez quelque chose à rajouter ?   

Un exemple en terme d’éthique, samedi soir il a fallu remonter 6 fois une dialyse parce 

que le personnel, était peu formé par rapport à ces dialyses là, ce sont des nouveaux 

dispositifs, des nouvelles dialyses conventionnelles que nous avons et en fait on nous a 

vendu ça comme si c’était hyper intuitif, c’est tout marqué, mais il suffit que tu te 

trompes une fois pour que tout le circuit foire, tu vois, du coup en terme de prise en 

charge du patient, en fait il avait des fistules, il a piqué sur fistule, ça n’a pas fonctionné, 

on a posé un hémoclave, l’hémoclave n’a pas fonctionné, là oui ça peut devenir de la 

maltraitance, je sais pas parce que pour son bien, et surtout parce que c’était vital quoi, 

il fallait vite le dialyser parce qu’il devenait incohérent, il montait vite en urée, créat 

tout ça, on lui a posé un hémoclave, on a commencé à brancher un autre type de dialyse, 

c’était que de l’air, arrête la dialyse, enlève l’hémoclave, fais un compressif, repique 

sur fistule, enfin là franchement le patient en avait marre, en plus il avait une PTH enfin 

un clou gamma, il avait du mal à se mobiliser tout ça, ça peut être très désagréable pour 

le patient mais entre lui sauver la vie et son confort je sais pas trop, je pense qu’il faut 
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privilégier lui sauver la vie que le confort tu vois, c’est ça en terme d’éthique qui est 

compliqué à gérer en fait, en tant que soignant. Et ouai, c’est pas facile la réa des fois 

tu as l’impression de les maltraiter, comme la VNI, tu connais ?  

Moi : oui 

K : t’a déjà essayé ? 

Moi : non pas sur moi 

K : en fait c’est très désagréable, on t’insuffle de l’air, quand les patients vont contre la 

machine, ça commence à sonner, le patient se désadapte de son masque, je lui dit qu’il 

doit rester sous VNI pour qu’il sature bien, pour que tout soit perfusé, tu vois, alors que 

lui dit non, non je ne veux pas, c’est maltraitance ou on essaye de la stabiliser tu vois ? 

T’es obligé de le mettre sous VNI quoi, c’est ça qui est compliquée dans la prise en 

charge quoi. Voilà.  

Moi : Je vous remercie
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Entretien 4 :  
 

Moi : Comment définis-tu la relation soignant - soigné ? 

A : la relation soignant soigné, c’est une relation, multi en fait t’as plusieurs dimensions 

dans la relation soignant soigné, t’as la relation de soin qui est purement soin, tu vois, 

technique, on est dans le soin technique, après on est dans le relationnel, donc la 

dimension psychologique on est là pour aider psychologiquement le patient,  la 

dimension physique et une autre dimension peut être sociale, c’est essayé de, dans la 

relation de soins on a trois dimensions, la dimension physique, psychologique et sociale. 

Il faut fixer des objectifs sur ces trois dimensions. Nous infirmier c’est surtout plus la 

psychologique et la technique.  

Moi : Quels sont pour toi les principaux déterminants, fondements, 

caractéristiques de cette relation ? 

A : quels sont les quoi ?  

Moi : les fondements de la relation, les caractéristiques 

A : ce qui est important, c’est le premier contact avec le patient, c’est primordial, quand 

on fait par exemple une entrée, il faut toujours montrer la dimension humaine du 

soignant, donc il faut se présenter il faut mettre le patient à l’aise, on essaye de 

sympathiser avec le patient pour pouvoir le soigner et pour pouvoir définir ses besoins 

pour définir après les objectifs de soins. C’est des questions ouvertes c’est compliqué, 

tu vas avoir du boulot.  

Moi : et quelle est selon toi la différence entre « prendre soin » et faire des soins ?  

A : faire des soins, on est dans le soins techniques, on est là, on rentre, j’ai un pansement 

à faire, je fais mon pansement et prendre soin, c’est prendre le temps de connaître la 

personne, c’est trop compliqué, parce qu’en fait nous il faut qu’on soit à l’aise avec 

nous même pour prendre soin des autres. (Rire). La relation soignant soigné c’est 

complexe, il faut être à l’aise déjà pour mettre le patient à l’aise pour déjà, il faut déjà 

connaître le patient pour définir ses besoins, il faut discuter beaucoup avec le patient, 

pour essayer de prendre soin de lui, pour voir ce qu’il ne va pas, sur le plan 

psychologique, sur le plan, après sur le côté technique c’est facile, c’est le relationnel 

qui est compliqué.  
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Moi : Comment ressens-tu la position du soignant par rapport au soigné et du 

soigné face à toi ?  

A : la position du soignant, après le soigné ce n’est pas une position, on est là, on est 

quand même, (hésitation), non, non (rire), on est pas au même niveau, il est là, moi je 

suis là pour donner des conseils, pour conseiller et diriger le patient vers des objectifs. 

Donc j’ai quand même un rôle éducatif, un rôle de soin, donc thérapeutique, j’ai un rôle 

psychologique, donc je suis là, on n’est pas au même niveau mais j’ai un rôle,  je prends 

soin de mon patient, je suis là, j’essaye de l’aider, de l’accompagner pour une meilleure 

prise en charge. Et la position du soigné face au soignant, le patient a besoin d’aide donc 

il est quand même fragile, il y a une fragilité, et nous on est là pour l’aider.  

Moi : Comment évalues-tu la qualité d’une relation de soins ? 

A : la qualité d’une relation de soin, c’est par rapport à l’évolution du patient, 

l’évolution sur le plan, pareil, thérapeutique, psychologique, on évalue, on fait une 

évaluation à l’entrée et une évaluation à la fin du séjour, par exemple je fais un 

pansement sur  le plan technique, si il y a une amélioration, une bonne cicatrisation au 

bout de 7 jours c’est bon, au début j’ai un patient qui refuse de prendre ses traitements, 

par ce qu’il est pas bien psychologiquement et que j’arrive en discutant avec lui j’arrive 

à le convaincre, à lui faire prendre ses médicaments, à discuter. J’évalue déjà à l’entrée.  

Moi : Que signifie pour toi le terme dépendance ?  

A : dépendance c’est l’incapacité d’effectuer les tâches de tous les jours, toujours la 

dépendance, t’a les trois dimensions, soit l’incapacité physique à se déplacer soit une 

incapacité psychologique ou mentale ou incapacité sociale, la personne ne peut pas 

sortir faire ses courses ou elle peut pas conduire.  

Moi : Quels sont pour toi les situations où nous pouvons parler de personne 

dépendante ? 

A : les situations, c’est vague, les situations des personnes dépendantes (hésitation) en 

gérontologie, on a beaucoup de personnes, le handicap aussi, moi en tant qu’infirmière 

en gérontologie, la dépendance c’est en fonction des pathologies aussi, on a de 

pathologies neurologiques, vasculaires et surtout ça après les chutes aussi, beaucoup de 

chutes.  
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Moi : Mais est-ce que tu considères quelque part que tout patient est dépendant 

ou pas ? Quelque part ?  

A : Après dans la dépendance on a des grilles aussi, pour évaluer le degré de dépendance 

de la personne, donc il y a des dépendances partielles, totales, et nous on est là en 

fonction pour répondre et accompagner le patient vers l’autonomie.  

Moi : Dans la relation de soins, selon toi, qu’est ce qui peut palier à cette 

dépendance ? 

A : Qu’est ce qui peut palier à la dépendance (réflexion), dans la relation qu’est ce qui 

peut palier à la dépendance (silence) il faut beaucoup, il faut être humain, il faut voir le 

patient comme un être humain, il faut pas le voir comme un patient, il faut beaucoup 

discuter, il faut essayer de le pousser vers l’autonomie, essayer de lui faire faire des 

choses, si on parle d’une dépendance partielle, après pour les dépendances totales, les 

partielles on peut toujours les accompagner vers l’autonomie. Qu’est ce qui peut palier 

à la dépendance c’est le (silence), après la question ça dépend de quelle dépendance, 

l’origine, la cause de la dépendance, si c’est une cause physique, tu vois, il faut essayer 

de traiter, s’il y a quelqu’un qui chute qui arrive plus à se déplacer parce qu’il a une 

fracture du col du fémur, ce qui peut palier se sont les soins infirmiers, les soins kiné, 

le travail en équipe 

Moi : Comment définirais-tu le « pouvoir » ? 

A : le pouvoir c’est l’autorité, pourquoi tu me parles du pouvoir ? (Rire) 

Moi : c’est quoi pour toi ?  

A : c’est l’autorité, la volonté de gérer et de (silence), la volonté de tout gérer, la volonté 

d’avoir le contrôle de tout 

Moi : Si je te parle de pouvoir soignant, à quoi penses-tu ?  

A : Le pouvoir soignant ? 

Moi : oui  

A : Le pouvoir soignant, mais nous on n’a pas de pouvoir ? On est pas là pour (silence), 

moi personnellement, les soignants qui cherchent à avoir un pouvoir c’est que sur le 

plan professionnel ils sont insatisfaits, donc recherchent une certaine satisfaction 

professionnelle, pour eux il n’y a pas d’échec parce que moi je peux donner, tu vas vers 

un patient qui refuse un pansement, je vais pas l’obliger à faire le soin, si il refuse, il 

refuse, ce n’est pas grave, donc il faut déjà accepter l’échec pour pouvoir avancer dans 

la relation soignant soigné, le pouvoir, le pouvoir pour moi, si on cherche à avoir le 

pouvoir et l’autorité sur les patients, c’est qu’il y a un problème, il n’y a pas de relation 
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soignant soigné et ce qu’on recherche alors c’est notre propre satisfaction 

professionnelle, ce n’est pas cela qui faut dans la relation de soin. Il faut accepter les 

échecs pour avancer.  

Pour moi le soignant ne détient pas de pouvoir, c’est le patient qui commande, nous on 

est là pour diriger le patient, pour l’éduquer, pour l’accompagner mais on est pas là pour 

lui imposer des soins, on est pas là pour avoir le pouvoir sur les patients. Ce n’est pas 

du tout notre rôle.  

Moi : D’après toi quelles peuvent être les origines, les causes possibles d’un abus 

de pouvoir et quelles peuvent en être les dérives ?  

A : Comme je t’ai dit les origines c’est une certaine insatisfaction professionnelle, c’est 

un certain mal être, les soignants quand ils sont en burn out, c’est une fragilité de la 

personnalité du soignant qui fait qu’elle cherche une certaine autorité sur les patients. 

Les dérives, c’est forcer un patient, c’est de la maltraitance aussi. C’est pour moi forcer 

quelqu’un à accepter un soin, pour moi c’est de la maltraitance, les dérives c’est la 

maltraitance, c’est grave.  

Moi : Il ne t’est jamais arrivé d’être témoin de dérives où le soignant abuse quelque 

part de ce pouvoir qu’il a sur le soigné ?  

A : oui malheureusement, témoin d’un groupe d’aide soignants qui ont forcé un résident 

à se laver. Nous, on prend soin des résidents, on les accompagne à leur rythme, on leurs 

explique les soins mais on ne les force pas. L’abus de pouvoir peut être physique ou 

psychologique, on peut faire une injection sans l’accord du résident ou on peut faire 

patienter le patient des heures et des heures alors qu’il est algique avant de lui 

administrer des antalgiques. La conséquence de cet abus de pouvoir est la maltraitance. 

Je ne peux plus voir les AS qui font tout pour faire manger une résidente qui veux pas 

ouvrir la bouche, je trouve que tout ce qu’elles veulent ou cherche c’est la 

reconnaissance et une certaine satisfaction personnelle et professionnelle. Elles sont 

loin de ce qu’on appelle l’accompagnement. En gériatrie l’abus de pouvoir est très 

courant. A cause de la vulnérabilité des personnes âgées et leurs multiples pathologies 

et leur isolement.  

Moi : quand tu dis qu’elles recherchent une satisfaction personnelle et professionnelle, 

tu penses qu’elles ne se rendent pas compte des conséquences sur la personne ?  

Quelles satisfactions peuvent-elles avoir d’avoir été quelque part maltraitantes ?  

A : oui, je pense qu’elles essayent de montrer aux autres et à elle-même qu’elles font 

bien leur travail, et que pour elle si la personne ne se lave pas ou ne mange pas cela veut 
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dire échec. La satisfaction c’est le résultat après avoir forcé quelqu’un à se laver, j’ai 

déjà vu une aide-soignante qui était très contente et elle m’a dit maintenant il est propre 

je m’en fou si je me suis pris des coups de pieds mais le résultat est là. Il faut avoir une 

forte personnalité et être à l’aise avec soi-même, il faut savoir prendre du recul aussi 

pour prendre soins des autres, si on est fragile on ne peut pas faire ce métier.  

Moi : mais le soignant a t’il conscience de sa fragilité ? 

A : non c’est pour ça qu’il faut se remettre en question, c’est avec l’expérience et le 

recul qu’on développe une certaine maturité professionnelle.  

Moi : Face à de telles dérives qui pourraient se produire, qu’est-ce que le soignant 

peut ou doit faire pour éviter que cela ne se produise ou se réitère ? 

A : C’est se remettre en question déjà, travailler en équipe surtout et passer le relais 

quand ça ne va pas, quand on voit qu’il y a un problème relationnel avec le patient il 

faut toujours passer le relais à un autre soignant, travailler en équipe. Il y a des groupes 

d’analyses de pratiques professionnelles et des stages de mise en situation pratique qui 

permettent d’améliorer nos comportements avec les patients mais nous ce n’est pas le 

cas.  

Moi : Quels moyens te permettent de faire un point sur ta pratique soignante ?  

A : Comme je le disais, certaine structure, nous en EHPAD on a n’a pas mais dans 

certains services il y a des analyses de pratiques professionnelles, ça permet de parler 

de discuter d’un cas et d’essayer de trouver des solutions en équipe et avec des 

psychologues, essayer de trouver des solutions quand une relation pose un problème.  

Moi : Si je te parle de questionnement éthique, que cela signifie-t-il pour toi ?  

A : Sur quel sujet ? 

Moi : Dans ta pratique professionnelle ?  

A : C’est important, l’éthique est important dans une relation soignant soigné, pour moi 

c’est la priorité dans le soin, l’éthique, il faut toujours penser au patient, au désir du 

patient, ce qu’il souhaite, c’est pour cela l’entretien d’entrée, tu vois le premier contact 

avec le patient est important, donc il faut discuter avec le patient pour savoir déjà ce 

qu’il veut, donc fixer des objectifs pour le soigner et ce qu’il veut et ce qu’il ne veut 

pas, l’éthique c’est important, après l’éthique c’est complexe, c’est un domaine très … 

(silence) 

Moi : Qu’est ce qui pourrait être mis en place pour permettre une éthique de la 

discussion ?  

A : Une éthique de la discussion ?  
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Moi : Au niveau de la structure où tu travailles, tu m’as dit qu’ils ne le font pas, donc 

qu’est ce qui pourrait être mis en place ?  

A : Surtout dans les EHPAD, il y a quand même, le burn out des soignants, le burn out 

des aides-soignants, des infirmiers donc ça serait bien si, ils mettent en place des 

groupes de parole, des groupes d’analyse de pratique professionnelle, et qu’ils 

consacrent plus de temps à l’entretien d’entrée, quand il y a un patient qui rentre il faut 

consacrer plus de temps, pour discuter avec le patient, la famille, pour le projet de vie 

personnalisé de chaque patient, il faut consacrer plus de temps, il faut que ça se fasse 

aussi en équipe, il faut qu’on travaille tous en équipe et ça serait bien, il faut avoir le 

temps.  

Il faut toujours se remettre en question, surtout quand il y a un problème relationnel, il 

faut se poser la question, pourquoi, comment, est ce que le problème c’est le patient ou 

c’est moi, généralement c’est le soignant qui a, même si le patient il bloque, nous on 

essaye de comprendre pourquoi, on ne va pas, c’est pas parce que la personne a refusé 

la toilette qu’on va dire, c’est bon la personne a refusé on la laisse comme ça toute la 

journée, i faut toujours réessayer, il faut toujours prendre le temps de.  

Moi : As-tu quelque chose à rajouter ?   

A : Après en gériatrie, il y a beaucoup de maltraitance, parce que le personnel est en 

burn out, donc il y a beaucoup de charge de travail et que il faut quand même prendre 

le temps et que le temps des fois on ne l’a pas, et quand on ne l’a pas on fait le travail 

rapidement et on ne consacre pas beaucoup de temps pour les patients, ce qui fait qu’on 

va vers la maltraitance, on va vers une relation soignant soignée compliquée, parce que 

si on fait vite les choses, le patient on va le brutaliser, ça ne va pas faciliter le côté 

relationnel du soin. 
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Entretien 5 :  
 

Moi : Comment définissez-vous la relation soignant - soigné ? 

S : La relation soignant soigné c’est d’abord une relation d’aide, de confiance, c’est un 

échange avec le patient ou le résident, moi dans mon cas on parle plus de résident, il 

faut d’abord que le résident ait confiance en nous, ce qui favorise le soin et puis 

évidemment c’est une relation d’aide puisqu’ils sont vulnérables ils ont besoin de nous 

pour les actes de la vie quotidienne.  

Moi : Quels sont pour vous les principaux déterminants, fondements, 

caractéristiques de cette relation ? 

S : Comme je l’ai dit les fondements c’est avoir de l’empathie pour tout ce qui est 

relation de confiance et dans les soins il faut se mettre à la place de, ne pas les forcer, 

faire preuve d’écoute, prendre le temps, parce que souvent c’est ce qui nous manque 

prendre le temps, parce qu’ils en ont besoin, mais l’empathie ouai, je pense que c’est 

primordial.  

Moi : et quelle est selon vous la différence entre « prendre soin » et faire des soins ?  

S : Faire des soins c’est la technicité, c’est vraiment l’apprentissage à l’école des 

techniques, des protocoles, le prendre soin c’est approcher la personne dans sa globalité, 

parce que chaque personne est différente et la prendre en tant qu’individu pur, je pense 

que c’est primordial, être à l’écoute comme je disais tout à l’heure, moi avec mes 

patients, quand on parle de prendre soin, c’est vraiment, alors à l’école c’est vraiment 

les savoirs que l’on apprend mais avec l’expérience on acquière des savoirs faire et puis 

y a le savoir être qui s’acquière au fil des temps par rapport aux patients que l’on a  et 

c’est des positions que l’on prend , alors certains vous diront que le savoir être ne rentre 

pas en compte dans les soins mais il est primordial, c’est une posture.  

Moi : Comment ressentez-vous la position du soignant par rapport au soigné et du 

soigné face à vous ?  

S : Il y a deux styles de soignés, celui qui se livre totalement celui qui a entièrement 

confiance en nous et il y a celui qui se méfie, qui va poser des questions, sur les patients 

chroniques et puis sur des patients comme nous on a en maison de retraite c’est des 

patients qui sont dépendants, qui sont vulnérables, et du coup on est au-dessus d’eux 

parce qu’ils s’en remettent totalement à nous dans les soins parce que pour eux on doit 

avoir la science infuse, tout connaître des soins, tout savoir et du coup le soignant 
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devient d’une certaine façon supérieur et cela peut dériver dans des cas sur des choses 

beaucoup plus graves.  

Moi : Comment évaluez-vous la qualité d’une relation de soins ? 

S : Si mon patient va être déjà à l’aise, déjà dans les propos dans le verbal qu’il aura, si 

évidemment il a l’accès au verbal, après il y a le non verbal qui en dit beaucoup aussi, 

s’il se confie, s’il s’appuie sur nous, c’est un indicateur d’une bonne relation de soin, et 

évidemment si les soins sont efficaces.  

Moi : que signifie pour vous le terme « dépendance » ?  

S : C’est dépendre de l’autre, c’est avoir besoin d’aide dans les actes de la vie 

quotidienne, parce que nous nos patients qui n’arrivent pas à se déplacer seul, qui 

n’arrivent pas à manger seuls, c’est une aide humaine qu’ils ont besoin ou matérielle 

mais c’est vraiment, ce sont des actes qu’ils ne peuvent plus faire comme ils faisaient 

avant et nous sommes là pour palier à ça.  

Moi : Quels sont pour vous les situations où nous pouvons parler de personne 

dépendante ? 

S : La personne âgée est dépendante, ça c’est sûr, handicapée, (silence), avec des 

déficiences physiques ou mentales, selon certaines pathologies on parle de dépendance, 

vous prenez des malades d’Alzheimer, ils sont entièrement dépendants de nous ou ils 

ont une perte d’autonomie.  

Moi : Dans la relation de soins, selon vous, qu’est ce qui peut palier à cette 

dépendance ? 

S : Le maintien de l’autonomie parce qu’on ne doit pas faire à la place de, mais faire 

garder le peu d’autonomie qu’ils ont des fois, cela nous aide à nous mais ça les aide à 

eux et ensuite (silence), je dirai le respect de la charte des personnes âgées, nous en 

EHPAD, on se base sur ça pour palier à cette dépendance qu’ils ont. Il y a des lois qui 

régissent dans notre métier et pour nous la charte de la personne âgée doit être respectée.  

Moi : Comment définiriez-vous le « pouvoir » ? 

S : Le pouvoir pour moi c’est la toute puissance, c’est comment dire, je réfléchis, c’est 

prendre le dessus sur l’autre.  

Moi : Si je vous parle de pouvoir soignant, à quoi pensez-vous ?  

S : Ben le pouvoir soignant, alors je pense à plusieurs choses, c’est la prise de décision 

à la place de l’autre (silence) le pouvoir de décision parce qu’ils sont pas forcément apte 

à décider de ce qui est bien ou pas pour eux, donc des fois on prend des décisions à leur 

place, évidemment en gardant toujours en tête le respect de la personne et aussi les 
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tuteurs parce que nous on a beaucoup de tuteurs, de personnes de confiance, on 

s’adresse à eux et on prend des décisions par rapport à ça, mais la personne qui est 

dépendante souvent si elle n’a pas la possibilité de prendre des décision, on prend nous.  

Moi : Mais pensez-vous que le soignant détienne un pouvoir par rapport à la 

personne soignée ?  

S : (silence), oui, dans un certain sens on a le pouvoir, moi je vois dans ma structure, on 

a le pouvoir sur les soignés, sur les résidents que l’on a, pas tous évidemment, après il 

ne faut pas en abuser. Il faut savoir prendre à bon escient ce pouvoir, l’utiliser à bon 

escient, c’est à dire que tant qu’il est bénéfique, que nos décisions sont bénéfiques pour 

le patient, ça va, sinon ça tourne mal.  

Moi : D’après vous quels peuvent être les origines, les causes possibles d’un abus 

de pouvoir et quelles peuvent en être les dérives d’après vous ?  

S : La première dérive c’est la maltraitance je pense, on entre facilement, trop de 

pouvoir place le soignant dans une toute puissance et du coup il peut être maltraitant et 

ça peut être autant de la maltraitance verbale que physique, un résident qui ne veut pas 

se doucher des fois on fait preuve par manque de temps ou peut être des fois 

involontairement de maltraitance parce que ben on décide nous de le laver si il veut pas 

se laver, mais qui on est pour décider à sa place ? avant les personnes âgées elles se 

lavaient pas forcément tous les jours s’étaient des petites toilettes au lavabo et voilà 

quoi ils faisaient leurs journées comme ça, en maison de retraite c’est protocolisé, il faut 

que la personne se lave tous les jours et pas que en maison de retraite, en service de 

soins, il faut que la personne soit douchée tous les jours, enfin subisse des actes qu’elle 

ne ferait pas si elle était autonome, donc on prend pas en compte les désidératas des 

patients et ça devient de la maltraitance.  

Moi : Là, vous m’avez évoqué le manque de temps, mais quels pourraient être les autres 

origines qui pousseraient les soignants à de telles dérives ?  

S : La facilité, c’est à dire que le soignant, à ne pas s’embêter à prendre du temps, ou à 

suivre un protocole parce que ça l’embête, parce que il trouve ça inadapté, par rapidité, 

la facilité serait un de ces manquements qui pourrait dévier sur de la maltraitance, après 

qu’est ce qui pourrait y avoir d’autre (silence), le burn out, les soignants qui sont 

confrontés à des situations compliquées qui sont pas écoutés ben la facilité et bien c’est 

de s’en prendre à des personnes vulnérables et du coup découler sur de la maltraitance 

parce qu’ils en ont marre, ils sont à bout eux aussi.  
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Moi : Vous est-il déjà arrivé d’être témoin de ce genre de dérive ?  

S : Oui, oui, et pas forcément des dérives graves, oui j’ai vu pas qu’une fois, c’est la 

facilité en EHPAD de dériver, comme les patients sont souvent, on dit : « oh, ils perdent 

la tête, ce n’est pas grave », on arrive souvent à des bousculades, à « allez dépêchez-

vous, on a pas que ça à faire, mais non on fait pas ça », et avec des propos, des tons 

employés qu’ils n’emploieraient pas forcément avec d’autres patients ou en service.  

Moi : Face à de telles dérives qui pourraient se produire, selon vous qu’est-ce que 

le soignant peut et doit faire pour éviter que cela ne se reproduise ou se réitère ?  

S : Après tout dépend le degré de l’acte, le niveau, si ça ne passe que par du verbal on 

peut attraper le collègue et en parler avec lui pour lui dire non mais là tu as été trop loin 

au sinon c’est signalement direct à la direction et si nous on est confronté ou on se rend 

compte qu’on est allez trop loin, je pense qu’il faut se faire une bonne remise en 

question, parce que dans notre profession c’est primordial la remise en question, à tout 

niveau, on a un métier qui évolue sans cesse, c’est un métier qui n’est pas évident et 

une remise en question, voir en parler avec des collègues ou en parler avec des 

psychologues, y a des moyens qui sont mis en place, actuellement on a des réunions 

pour parler des conflits que l’on peut rencontrer et l’équipe peut être là aussi pour nous 

soutenir, pour passer le relais en cas d’état limite quoi.  

Moi : Donc les moyens qui sont mis à votre disposition pour faire justement le 

point sur vos pratiques soignantes vous me parlez de réunions.  

S : Oui des réunions, on peut avoir aussi des APP, tout ce qui est analyse de pratique 

professionnelle, qui sont faites à la demande des soignants, après faut-il que les 

soignants jouent le jeu et veulent se remettre en question, c’est ça le plus gros problème, 

nous dans notre structure, ce ne sont pas des réunions qui sont formalisées, qui sont 

mises au quotidien ou programmées régulièrement mais c’est au fil des relèves quand 

on voit que les soignants sont en difficulté on peut demander des réunions avec la 

psychologue, le directeur, tous les membres de l’établissement pour voir, comme le 

problème est récurrent pour voir pour trouver des solutions mais c’est rare, je vous 

avoue que c’est rare.  

Moi : Parce qu’il n’y a pas de demandes ?  

S : Parce que les soignants n’osent pas 

Moi : Pourquoi ? D’après vous ?  

S : Si par exemple, le cas si ça tombe sur moi,  si ça concerne directement le soignant 

il va préférer en parler en équipe de peur que la direction ne lui tombe dessus, de peur 
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qu’il ne soit jugé ou sanctionné même, parce qu’après tout dépend et forcément ça 

limite, on va préférer en parler entre nous, entre collègues sans peur d’être sanctionné 

mais c’est surtout la sanction, on est dans du privé et du coup, bon j’espère que ça se 

passe comme ça dans le public mais on sait que nous on n’ a pas la sécurité de l’emploi 

et il est évident que selon le degré de maltraitance, selon l’acte il ne faut pas reconduire 

les contrats quoi, il faut des sanctions.  

Moi : Si je vous parle de questionnement éthique, que cela signifie-t-il pour vous ?  

S : C’est un questionnement qui se fait en équipe, pluridisciplinaire, pluri 

professionnelle, pour essayer d’estimer au mieux une situation, de sortir des solutions 

qui seront à la fois idéales pour le patient, idéales pour le soignant, évidemment ça 

n’existe pas mais c’est des questionnements qui impliquent des choix importants, nous 

quand on décide de passer un patient en soins palliatifs ce qui arrive fréquemment on 

nomme pas ça réunion d’éthique, c’est exactement ça en fait, on réunit la famille, on 

réunit les médecins, on parle avec l’équipe, infirmières, les médecins et on juge le cas, 

en fait, c’est pour le respect de la personne pour déterminer ce qu’il faut, ce qui peut 

être le mieux pour lui ou pour elle.  

Moi : Vous m’avez dit que vous avez des réunions à la demande, est ce que vous 

pensez qu’il pourrait y avoir autre chose de mis en place au sein de votre 

structure ?  

S : En terme de temps ça serait impossible à mettre en place, après des formations 

pourraient être obligatoires pour les soignants sur la prise en charge éthique des soins, 

sur le respect de la personne, parce que souvent les soignants cherchent des 

solutions « terre à terre » mais certaines situations ne le permettent pas en fait, il n’y a 

pas réellement de solution en fait, je vous prend le cas d’une patiente que l’on a eu 

atteinte de la Chorée de Huntington, elle était couverte de bleu, on a essayé à de 

multiples … les soignants ne voulaient plus la prendre en charge parce qu’elle était là 

temporairement et on s’est réuni à plusieurs reprises pour savoir comment faire pour 

que la patiente ne se blesse, parce que sa maladie faisait qu’ elle avait des gestes 

incontrôlés et se frappait dans les barreaux, on était obligé de mettre les barrières parce 

qu’ elle risquait les chutes mais ces barrières devenaient dangereuses pour elle, on avait 

mis des housses, des protections sur les barrières, mais ça ne suffisait pas, elle glissait 

sous les protections, on a essayé de la mettre par terre avec des matelas de renfort mais 

là non plus ça ne fonctionnait pas elle s’est tapé la tête contre le sol, donc il y a des 

moments où on est coincé et c’est dans des moments comme ça qu’il faut en parler en 
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réunion d’équipe et justement qu’il faudrait former les soignants à ces situations-là, à 

admettre que oui dans l’éthique, il n’y a pas forcément de solution bonne ou mauvaise 

mais qu’à un moment donné il faut trancher quoi.  

Moi : Vous avez quelque chose à rajouter ?  

S : Non, c’est bon.  

Moi : Je vous remercie.   

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Ce travail de fin d’étude aborde la relation soignant-soigné auprès de personnes 

vulnérables. Dans la pratique soignante infirmière, les soignants sont amenés à prendre 

en soin des personnes en situation de dépendance. Devant cette relation encore 

asymétrique, il en ressort une certaine notion de « puissance » soignante, pouvant 

aboutir à des dérives, voire de la maltraitance. L’objectif visé de prime abord était de 

voir la place du questionnement éthique dans la prise en soin des personnes vulnérables 

pour gérer ce « pouvoir soignant ». L’enquête exploratoire que j’ai menée met en 

évidence des similitudes mais également des écarts, dans les pratiques. Il en ressort une 

réflexion éthique individuelle mais peu collective. Il m’a semblé nécessaire 

d’approfondir sur le concept de groupes de réflexion éthique quand ils sont mis en place 

dans les structures. La reconnaissance des vertus de ces réflexions de groupe n’est-elle 

pas une des clés pour favoriser la bientraitance dans les structures de soins ? 
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This graduation work discusses the patient-caregiver relationship among vunlerable 

people. In the nursing practice, caregivers are led to take care of people in dependency 

situations. Toward this relationship still asymetrical, it shows up a certain notion of 

powerfullness of the caregiver, wich can lead to drifts, indeed abuse. The first aim was 

to value the place of ethical questioning about the taking care of vulnerable people in 

order to handle this caregiver’s power. The exploratory investigation that I led brought 

out some similarities but also some differences, in pratices. It reveals an individual 

ethical reflection but few collective. It seemed to me necessary to deepen about the 

concept of ethical reflexion groups when they are set up in the structure. Isn’t the 

recognition of those reflexions’group virtues, one of the keys to foster good-treatment 

in healthcare structures ?  
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