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Résumé 

En dépit d’un corpus de connaissances et du développement continu des compétences, les 

situations vécues par les soignants renfermeront toujours une part d’incertitudes liée à la 

singularité des individus et à la complexité des contextes dans lesquels ils évoluent. 

En soins palliatifs, la confrontation à la finitude semble exacerber le renoncement aux 

certitudes. Cela se traduit par un regard différent porté sur le temps, le corps et l’altérité. 

Source de déstabilisation, l’incertitude ne génère pas pour autant une perte de sens 

puisqu’elle donne aux professionnels de santé l’élan nécessaire à une mise en recherche, au 

travers des questionnements qu’elle suscite, pour l’optimisation des soins proposés aux 

patients. 

 

L’incertitude constitue indubitablement un élément caractéristique de la condition humaine. 

Le parcours d’un individu se dessine entre l’instant d’une naissance, qu’il n’a pas choisi, et la 

survenue d’une mort dont il ne peut présager les circonstances. Toute la vie est jalonnée 

d’événements prévisibles et imprévisibles affectant les dimensions de l’être humain : 

physique, psychologique, social et spirituel.  

Au cœur des projets individuels, nul ne peut prédire l’évolution de son état de santé, les 

fluctuations d’un parcours professionnel, la stabilité d’une vie affective ou simplement le sens 

donné à l’existence… 

Bien que l’incertitude soit permanente, sa force et ses effets anxiogènes sur la personne 

semblent se majorer lors de circonstances douloureuses : maladie, deuil, chômage, rupture 

sentimentale. 

Infirmier durant plusieurs années au sein de l’unité de soins palliatifs du Groupe Hospitalier 

de l’Université Catholique de Lille, nous avons constaté l’incidence de l’incertitude au cœur 

des situations de soins vécues et de fait son influence sur la qualité du soin infirmier. 

Il s’agira ici de proposer une réflexion quant à l’incertitude à partir d’une expérience 

professionnelle en unité de soins palliatifs afin de souligner les enjeux éthiques dans le 

domaine des soins infirmiers. Nous nous appuierons sur 3 pôles emblématiques pour Ladrière. 

Les références au temps, au corps et à l’altérité nous permettront de saisir par ces prismes 

l’origine de la « déstabilisation éthique » (Ladrière, 1997, p.67-89) générée par l’incertitude 

afin d’envisager des perspectives soignantes. 
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1 L’incertitude dans les soins 

1.1 Le temps 

Confrontés aux limites de la puissance de la médecine, le développement des soins palliatifs 

s’est réalisé dans une volonté d’apporter la meilleure qualité de vie possible aux personnes 

dont la guérison n’est plus envisageable. La pratique soignante en soins palliatifs s’inscrit 

dans la spécificité d’une temporalité où l’individu est, quant à lui, confronté aux limites de 

son existence. L’incertitude majeure pour le patient, les proches et les soignants, est relative 

au temps restant ; plus précisément à l’impossibilité de prédire le moment de la mort. Les 

durées moyennes de séjour, affichées comme des indicateurs statistiques de fonctionnement 

des institutions, ne révèlent pas la singularité des prises en soins oscillant de quelques heures 

à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les patients « hors normes », au regard d’une 

temporalité semblant insuffisante ou excessive, seront à l’origine de multiples 

questionnements pour l’équipe. Celle-ci s’interrogera sur le bien-fondé de l’hospitalisation 

d’un patient décédé quelques heures après son admission ou sur le devenir d’un patient dont 

l’état général semble s’améliorer. La maîtrise du temps échappe aux soignants et pour cette 

raison, les pronostics quant à la survenue d’un décès n’ont pas lieu d’être. Des signes objectifs 

attestent de la dégradation de l’état général de la personne (pauses respiratoires, marbrures, 

anurie…) et laissent présager la survenue du décès dont le moment demeure imprévisible. 

Pour illustrer nos propos, nous évoquerons les situations de 2 patientes. 

Mme A est hospitalisée depuis 12 jours à l’unité de soins palliatifs. Elle présente une 

néoplasie  digestive en phase terminale. Ces derniers jours, l’état de santé de la patiente s’est 

brutalement dégradé. Elle est aréactive et les pauses respiratoires sont très prononcées. Le 

neveu de Mme A téléphone pour informer les soignants de son arrivée imminente. Résidant au 

Canada, il devrait arriver en France dans les prochains jours ! Malgré les craintes des 

soignants, Mme A n’est pas décédée avant l’arrivée de son neveu. 

Mme F est très présente auprès de son époux hospitalisé à l’unité de soins palliatifs pour un 

cancer bronchique très évolué. Mme F a conscience de l’imminence de la survenue du décès. 

Pour cette raison, elle accompagne en permanence son époux et souhaite rester dans la 

chambre lors des soins. Le décès de Mr F surviendra alors que sa femme s’est absentée 

quelques instants de la chambre pour téléphoner.  

 Les 2 situations cliniques illustrent l’incertitude au regard du temps. La pratique soignante 

nécessite d’intégrer l’insaisissable. Confrontés à la perte d’une totale maîtrise des situations, 

certains proposeront des hypothèses pour avancer des éléments de compréhension : Mme A 

attendait le retour de son neveu, Mr F a souhaité préserver son épouse en faisant en sorte 

qu’elle n’assiste pas au décès. Il ne s’agit que d’hypothèses ne pouvant être vérifiées puisque 

formulées face à ce qui demeurera mystérieux. L’incertitude au regard du temps se constate 

aussi lors de la réalisation des soins. Certaines toilettes se prolongent au-delà du temps 

envisagé car les patients sollicitent la présence des soignants ou une installation optimale pour 

leur confort en raison de l’évolutivité d’une maladie. A l’inverse, des soins seront écourtés au 

regard de l’état clinique de la personne, pour ne pas générer des mobilisations inutiles pouvant 

majorer la douleur.   
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1.2 Le corps 

Les patients hospitalisés en unité de soins palliatifs évoquent leurs incertitudes quant à 

l’évolution de la maladie et son incidence sur le corps. Des craintes sont alors exprimées 

quant à la préservation de l’autonomie, de la continence ou des fonctions intellectuelles. 

Parfois, l’incertitude au regard du corps vient contrarier les projets individuels comme le 

souhait d’un retour à domicile ou la réalisation d’un voyage. Les projets sont alors pensés 

sans occulter la probable survenue de troubles physiques ou psychologiques pouvant les 

remettre en question. 

L’incertitude au regard de l’évolution du corps est révélée par les prescriptions anticipées des 

médecins. Il ne s’agit pas de protocoles mais bien de prescriptions adaptées à la singularité de 

la personne et nécessitant toute l’expertise clinique infirmière. Leur intérêt est de permettre 

une intervention rapide des soignants, notamment la nuit, dès l’apparition ou l’accentuation 

des symptômes, afin de préserver une meilleure qualité de vie possible pour la personne 

soignée. Les prescriptions anticipées s’envisagent principalement en réponse à l’anxiété, la 

douleur, l’insomnie, l’encombrement, la constipation.  

Certaines situations, envisagées comme probables, sont redoutées par les équipes soignantes, 

telle la survenue d’une hémorragie massive chez un patient porteur d’une  tumeur ORL.  

Parfois et de manière surprenante, l’incertitude au regard du corps se manifeste par une 

évolution favorable de l’état de santé de la personne ne pouvant être présagée lors de son 

admission comme l’illustre la situation de Mme E. 

Mme E est âgée de 92 ans. Elle a été admise à l’unité de soins palliatifs en provenance d’une 

maison de retraite. Elle présente de multiples pathologies organiques, notamment cardiaques 

et rénales, ainsi qu’une escarre sacrée. Lors de son hospitalisation en soins palliatifs, l’état 

de santé de Mme E semble s’être stabilisé, voire amélioré, et l’escarre évolue vers la 

guérison. L’équipe pluridisciplinaire envisage un retour vers la maison de retraite. 

Le corps ne peut être dissocié de l’histoire de la personne et perçu uniquement dans sa 

dimension physique. Il est « un lieu qui nous échappe, que nous avons à rencontrer dans 

« son temps » et sur lequel nous ne pouvons avoir une prise totale puisqu’il exprime bien plus 

que ce que nous en percevons superficiellement, qu’il est la trace de ce que nous pourrions 

nommer une dimension « sacrée », comprise ici comme ce qui mérite le plus haut 

respect. »(Jacquemin, 2004, p.127). 

L’évolution du corps et plus précisément les peurs exprimées par les patients quant à la 

douleur, la déchéance physique et intellectuelle, sont parfois à l’origine de demandes 

d’euthanasie. L’écoute attentive des incertitudes formulées par les patients semble donc 

primordiale afin de saisir l’origine de ces demandes. La tentative de compréhension des 

sources originelles du mal-être exprimé mérite autant d’attention que le désir de mort formulé. 

Celui-ci ne pouvant être entendu avec certitudes, puisque prononcé dans les bouleversements 

de la finitude. 
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1.3 Autrui 

L’admission d’un patient au sein d’une unité de soins palliatifs s’accompagne de 

questionnements témoignant d’un sentiment d’incertitude diffus ressenti par la personne. Des 

nouveaux repères sont à instaurer dans un environnement différent de l’ambiance hospitalière 

où les modalités et les finalités du soin sont adaptées à la singularité. Les incertitudes 

évoquées sont à l’origine et nourrissent des représentations au regard du lieu et des personnes, 

comme l’écrit Abric. « La représentation est le produit et le processus d’une activité mentale 

par laquelle un individu ou un groupe reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue 

une signification spécifique. Il n’existe donc pas, dans les activités humaines, de réalité 

objective. Toute réalité est représentée, c'est-à-dire appropriée, reconstruite dans le système 

cognitif. » (Abric, 1999, p.64). 

La représentation de la réalité vécue par la personne, générée par son expérience personnelle 

et influencée par des sources externes, dont les médias, conditionne la nature et le degré 

d’incertitudes. Le patient, expert de sa maladie, projette sur le soignant ses aprioris. 

Réciproquement, l’expert du soin, accueille le patient avec son propre vécu, personnel et 

professionnel. 

De manière décontextualisée, l’évocation de l’âge ou de la pathologie suffisent parfois à 

déclencher l’expression de certitudes ou d’incertitudes partagées entre soignants, avant même 

l’admission du patient : « il est jeune, cela va être compliqué ! »  

Les proches, famille et amis, ressentent l’incertitude du patient et l’éprouvent également. Les 

questions les plus fréquemment citées font directement référence aux 3 dimensions sur 

lesquelles nous intégrons notre réflexion, c’est-à-dire le temps, le corps et l’altérité : 

-  « Combien de temps lui reste-t-il à vivre ? »(temps) 

-  « Est-ce qu’il souffre ? »(corps) 

-  « Il ne réagit plus mais est-ce qu’il nous entend ? »(altérité) 

A ces questions, il nous semble difficile d’apporter des réponses formelles puisqu’elles 

concernent l’insaisissable, ce que nous ne connaissons et ne maitrisons pas. Néanmoins, 

comme nous l’avons évoqué précédemment, le soignant a la capacité de décrire ce qu’il 

observe, particulièrement les signes cliniques attestant de la dégradation de l’état général et 

les manifestations physiques de la douleur. Dès lors, dans une attention bienveillante 

traduisant le souci pour autrui, il confirmera son engagement pour la préservation de la vie de 

relation et des liens d’humanité. Concernant la dernière question, nous n’avons pas la 

certitude que le patient entende au sens propre du terme mais cela ne doit pas entraver 

l’expression de gestes et de parole empreints de sollicitude. 

Dans la relation à autrui, l’incertitude majeure pour les soignants est probablement la justesse 

de l’action au regard de la situation rencontrée. Des enjeux éthiques sont présents puisque 

confrontés à l’incertitude, ils auront à s’inscrire dans « la visée de la vie bonne avec et pour 

les autres, dans des institutions justes.» (Ricoeur, 1990, p.202). 
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2 Les perspectives pour une visée éthique 

Déstabilisé par un environnement changeant et par le renoncement à une forme de toute 

puissance, l’individu pourra néanmoins s’appuyer sur des éléments intangibles pour poser les 

jalons s’inscrivant dans une « visée de la vie bonne ». Pour le soignant, l’enjeu ne sera pas 

uniquement la mise en œuvre du sentiment de sollicitude mais aussi l’acceptation de ce qui lui 

échappe, notamment au travers de l’instauration d’une relation soignante, comme l’affirme 

Hirsch « il ne s’agit pas tant d’être généreux, « compassionnel », « humain », « sensible » que 

d’accepter d’être « avec », de faire partie, admettant toutefois le mystère, l’énigme de ce qui 

nous échappe, malgré tout, parce qu’on ne l’éprouve pas personnellement. » (Hirsch, 2006, 

p.36) 

 

2.1 Les valeurs et les principes 

Les valeurs orientent nos actions et guident nos comportements. Qu’elles soient 

instrumentales ou terminales, qu’elles représentent une façon d’être ou une finalité à atteindre, 

les valeurs sont indissociables de l’individu et du collectif. Pour Svandra, « il existerait une 

forme d’ethos soignant, c'est-à-dire de valeurs communes que l’on retrouverait généralement 

chez ceux dont les professions sont liées au soin. Cet ethos soignant s’exprime cependant 

différemment suivant les services et les catégories professionnelles. » (Svandra, 2009, p.58). 

L’exercice infirmier se décline selon les spécificités des lieux et des modes d’exercice. Les 

modalités de prise en soins sont différentes ainsi que les finalités. La prévention, la 

réhabilitation, la recherche d’une guérison ou l’accompagnement jusqu’au bout de la vie ont 

probablement en commun, traduisant ici une forme d’universalité du soin infirmier, une 

attention bienveillante à l’égard de la personne soignée. 

En soins palliatifs, comme dans toute discipline, la spécificité des valeurs soignantes intégrées 

à celles de l’institution hospitalière, constituent des repères aux pratiques. Les 

questionnements sont multiples quant à la justesse du rôle soignant lors de l’accompagnement 

d’une personne en fin de vie mais la finalité demeure immuable. Il s’agira toujours d’assurer 

la meilleure qualité de vie possible pour le patient. Au préalable, cela nécessite que les 

conceptions relatives à la spécificité de l’accompagnement, notamment la dignité, soient 

clarifiées. 

Pour cela, il nous semble nécessaire de rappeler un postulat : la dignité ontologique de l’être 

humain. 

L’homme est digne par nature, quelles que soient les circonstances. La dignité demeure 

inconditionnelle. Dans le cas contraire, tout deviendrait prétexte à justifier la perte de dignité : 

le handicap, l’âge, le statut socio-économique, le défaut physique…. 

Certains personnes pourraient être dissimulées derrière une caractéristique physique ce qui 

pour Margalit reviendrait à les ignorer dans leur humanité. 
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« Ignorer les humains ne signifie donc pas exactement les voir comme des objets, mais plutôt 

ne pas les voir entièrement ou précisément. Cela dit, bien que les gens ne voient normalement 

pas les autres comme des objets, il existe des cas où ils les voient comme des sous-hommes. 

Voir les êtres humains comme des sous-hommes signifie les voir comme s’ils étaient 

stigmatisés, c’est-à-dire leur trouver quelque anomalie physique, signe d’un défaut dans leur 

humanité. » (Margalit, 1996, p.102). 

Une vigilance particulière doit donc apportée au sens des mots et aux termes employés afin de 

ne pas involontairement catégoriser les individus au regard d’une particularité physique. En 

effet, qui pourrait entrevoir derrière les termes « cancéreux » et « handicapé » l’évocation 

d’une jeune femme atteinte d’un cancer ou d’un enfant se déplaçant en chaise roulante ?  

 

2.2 Vers une mise en recherche 

Les valeurs contribuent au développement d’une posture adaptée. Elles constituent des 

repères face à l’incertitude des situations. Néanmoins, en dépit d’une dimension universelle, 

les valeurs n’apportent un éclairage suffisant permettant d’entrevoir une justesse de l’action. 

Celle-ci ne sera perceptible qu’au travers du questionnement, de la mise en recherche. 

La réflexivité consiste en une prise de recul sur l’action. Elle nous semble doublement 

salutaire. En soins palliatifs, les pratiques sont déstabilisées par la rencontre avec l’Autre 

souffrant : accompagnement difficile d’un patient en fin de vie, respect de l’autonomie du 

sujet, effet miroir de la mort d’Autrui, confrontation à la vulnérabilité… Les soignants 

ressentent parfois un sentiment d’incomplétude et une volonté de mieux faire. Ils ne 

recherchent pas des réponses standardisées mais tout au moins la possibilité de se mettre en 

recherche, de s’interroger sur la finalité des actions entreprises afin de s’inscrire dans une 

visée du bien, conformément à la conception de l’éthique formulée par Ricoeur, héritière de la 

philosophie aristotélicienne. Comme l’exégète cherchant à décoder la signification de textes 

sacrés, les soignants peuvent décrypter les phénomènes le concernant afin de tenter de les 

comprendre. 
 

La réflexivité apparaît aussi comme un vecteur de la construction de compétences et donc de 

la professionnalisation. L’américain Donald A. Schön fut l’un des premiers à s’interroger sur 

« la réflexion dans l’action et sur l’action » (Schön, 1994) ainsi qu’à mettre en lumière les 

liens qui unissent la pratique réflexive et la professionnalisation. Pour Schön, les 

professionnels ne peuvent appliquer stricto sensu leurs savoirs théoriques acquis lors de leur 

formation, a fortiori lorsque les situations rencontrées sont singulières et incertaines. Les 

savoirs sont construits dans l’action et a posteriori sous forme de réflexions apportées aux 

problèmes rencontrés dans la pratique. 

Accompagner les étudiants dans l’élaboration d’une posture réflexive, c’est faire le pari de 

former des professionnels capables de donner sens à leur pratique, œuvrant dans une volonté 

d’optimiser le « prendre soin » et limitant les risques d’épuisement professionnel face à un 

environnement incertain. Pour les formateurs des instituts paramédicaux, le risque majeur 
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serait d’orienter la formation des étudiants vers « le tout-réflexif ». Plus précisément, il serait 

illusoire de penser qu’au-delà des savoirs théoriques, seule la réflexivité pourrait apporter les 

compétences nécessaires aux situations noyées d’incertitude. 

Il nous semble préférable de privilégier, non pas uniquement l’introspection individuelle, mais 

la recherche de sens commun pour le développement de compétences collectives. 

Au sein des unités de soins palliatifs, cela se traduit par l’organisation de « staffs ». Ces 

rencontres répétées de l’équipe pluridisciplinaire, où chaque membre participe quelle que soit 

sa fonction, contribuent à ajuster en temps réel les actions soignantes aux besoins des patients. 

Elle permettent de progresser avec prudence, dans un environnement évoluant rapidement car 

soumis aux fluctuations des souhaits des patients et de leur état de santé. 

D’autres instants partagés en équipe viennent compléter les moments dédiés aux 

transmissions et aux réunions de synthèse. Par exemple, nous évoquerons ici les groupes de 

parole, offrant par la liberté d’expression, la possibilité de donner sens à ce qui demeure 

parfois incompris.  

Dans d’autres circonstances, le mot « équipe » s’entend au sens très large du terme puisque 

des rencontres sont ouvertes à l’ensemble des salariés, quels que soient leurs statuts et leurs 

fonctions, au cœur d’une institution de soins. De tels rendez-vous, appelés parfois « cafés de 

l’éthique » permettent à partir d’une thématique universelle, car faisant écho à chacun, de 

s’inscrire collectivement vers une mise en recherche et de se rappeler le principe supérieur 

fédérateur : œuvrer pour une meilleure qualité de soins possible offerte au patient. 

 

 

En paraphrasant Edgard Morin, nous pourrions affirmer que le soin est une navigation dans un 

océan d’incertitudes à travers des archipels de certitudes. Les valeurs et la visée éthique sont 

des feux allumés sur des berges pour nous orienter à distance des écueils. Ces sources 

lumineuses sont donc à entretenir pour nous permettre de garder le cap, trouver un sens 

commun en équipe de manière cohérente (et non dans une « co-errance ») afin d’éviter les 

dérives ou les naufrages. 

Il y a donc une réelle nécessité d’être en alerte. Non pas en alerte « sismique », bien que l’on 

ressente souvent les vacillements d’un environnement changeant et incertain, tant dans ses 

dimensions sociétales qu’institutionnelles, mais en alerte « éthique » dans un souci exprimé 

pour la personne soignée. 

Dans le cadre des formations paramédicales, l’incertitude face à la complexité des situations 

rencontrées n’est pas à occulter afin de permettre aux futurs professionnels de développer 

toutes leurs compétences dans une pleine conscience de leur potentiel à s’inscrire comme 

sujet éthique. 
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