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Rappel	  sur	  les	  stratégies	  de	  
soin	  
�  La	  stratégie	  curative	  
�  La	  stratégie	  palliative	  



Le	  «	  prendre	  soin	  »	  
	  
«	  Une	  œuvre	  de	  création	  à	  chaque	  fois	  unique	  qui	  
concerne	  une	  personne	  dans	  la	  singularité	  de	  sa	  
situation	  de	  vie	  ».	  

	  	  W	  Hesbeen	  ,	  Prendre	  soin	  à	  l’hôpital,	  Paris,	  Masson,	  
1997	  



«	  Toute	  pratique	  tendant	  à	  soulager	  un	  être	  vivant	  de	  
ses	  besoins	  matériels	  ou	  de	  ses	  souffrances	  vitales,	  et	  
cela,	  par	  égard,	  pour	  cet	  être	  même.	  »	  
Worms	  F.	  «	  Les	  2	  concepts	  du	  soin	  »	  Esprit,	  n°321,	  janvier	  
2006,	  p.143	  



	  
	  
Prendre	  soin	  est	  un	  art	  
	  
Il	  est	  question:	  
� De	  gestes	  maîtrisés	  (accessoire)	  
� D’esprit	  du	  geste	  (essence)	  
	  
	  	  	  Il	  convient	  de	  distinguer	  le	  soin	  que	  l’on	  prend	  aux	  
soins	  que	  l’on	  donne	  	  



� Par	  égard…	  ?	  	  
	  	  	  Il	  souligne	  les	  différentes	  motivations	  
justifiant	  l’attention	  portée	  à	  autrui.	  



La	  sollicitude	  
�  Sympathie	  ?	  Compassion?	  Amour?	  
� Respect?	  

La	  sollicitude	  :	  allie	  empathie	  (cœur)	  et	  obligation	  
morale	  (raison).	  	  

	  	  	  Les	  racines	  latines	  du	  terme	  sollicitude	  expriment	  
l’inquiétude,	  le	  souci	  pour	  l’autre	  et	  le	  mouvement	  qui	  
pousse	  vers	  autrui.	  

	  



�  La	  sollicitude	  :	  un	  sentiment	  
	  
� Mise	  en	  action	  de	  ce	  sentiment	  :	  le	  care	  	  

�  Signification	  du	  care:	  ?	  
Antonyme	  :	  négliger,	  ne	  pas	  lier…	  
	  
� Particularité	  du	  care	  :	  l’invisibilité	  



L’importance	  du	  détail	  
	  
Les	  petites	  choses	  témoignent	  d’une	  grande	  	  
attention	  (Hesbeen,	  1997)	  
	  	  	  Le	  détail	  permet	  de	  personnaliser	  le	  soin	  
«	  le	  détail	  »	  transcende	  les	  actes	  communs	  (toilette,	  
aide	  aux	  repas)	  vers	  une	  dimension	  soignante.	  

	  
Les	  soins	  de	  bouche	  :	  détail	  emblématique	  des	  soins	  
palliatifs	  

	  



Les	  principaux	  acteurs:	  2	  grands	  
experts	  
�  L’expert	  de	  la	  maladie	  (	  le	  patient	  et	  sa	  famille)	  
	  
�  L’expert	  du	  soin	  (le	  soignant,	  l’équipe	  
pluridisciplinaire)	  

Marqués	  par	  une	  relation	  asymétrique,	  au	  cœur	  d’une	  
situation	  de	  soins	  

	  



La	  relation	  est	  asymétrique	  mais	  elle	  évolue.	  
	  
Exemple	  :	  
«	  Ériger	  les	  malades	  en	  décideurs	  »	  (Hospimédia,	  
28/01/2016)	  



Quels	  sont	  les	  finalités	  
poursuivies?	  
Le	  confort,	  la	  qualité	  de	  vie	  
� Le	  besoin	  primordial	  pour	  le	  patient	  est	  de	  :	  
Se	  sentir	  bien	  dans	  son	  corps	  	  	  ou	  
Le	  mieux	  possible	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  voire	  
Le	  moins	  mal	  possible	  	  



La	  dignité	  
L’homme	  est	  digne	  par	  nature,	  indépendamment	  des	  
circonstances.	  
	  

Sinon,	  tout	  devient	  prétexte.	  
	  
Il	  s’agit	  de	  préserver	  la	  dignité	  ontologique	  



	  
� Laisser	  au	  patient	  l’autorité	  de	  son	  confort	  (autonomie)	  
	  
� Considérer	  le	  patient	  vivant	  jusqu’au	  bout	  de	  sa	  vie	  
	  
� Considérer	  le	  corps	  qu’est	  le	  patient	  et	  pas	  uniquement	  le	  
corps	  qu’il	  a	  
	  
� Assurer	  une	  prise	  en	  soins	  selon	  un	  modèle	  global	  
	  



Modalités	  de	  la	  prise	  en	  soins	  
� Considérer	  les	  représentations	  des	  soins	  palliatifs	  et	  
de	  la	  fin	  de	  vie	  	  

	  
�  Soulager	  la	  douleur	  
	  
� Répondre	  aux	  besoins	  exprimés	  et/ou	  devinés	  



Répondre	  aux	  besoins	  exprimés	  et/ou	  devinés	  
	  
	  Les	  questions	  les	  plus	  fréquentes	  des	  familles	  font	  
directement	  référence	  à	  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)	  



� Prendre	  en	  considération	  des	  souhaits	  parfois	  
contradictoires	  

	  
�  Favoriser	  le	  sentiment	  d’estime	  de	  soi	  et	  
d’appartenance	  



Favoriser	  le	  sentiment	  d’estime	  de	  soi	  et	  d’appartenance	  
	  
«	  Mal	  nommer	  les	  choses,	  c’est	  ajouter	  au	  malheur	  du	  
monde	  »	  Albert	  Camus	  

	  
Ecrit	  de	  St	  Luc	  :	  en	  écrivant	  ….	  	  «	  un	  homme	  couvert	  de	  
lèpre	  »	  et	  non	  «	  un	  lépreux	  »,	  St	  Luc	  a	  souhaité	  ne	  pas	  
réduire	  l’individu	  à	  sa	  maladie.	  



	  
� Anticiper	  /Evaluer	  /	  Réajuster	  
	  
� Développer	  des	  compétences	  organisationnelles	  
(binôme)	  

	  
� Ne	  pas	  s’enfermer	  dans	  un	  protocole	  
	  
� Avoir	  conscience	  de	  la	  temporalité	  (respecter	  le	  
rythme)	  



A@tude	  des	  soignants	  
�  S’établir	  au	  sein	  d’une	  situation	  de	  soins	  
	  
� Avoir	  conscience	  de	  nos	  propres	  modèles	  (Gueibe	  :	  
«	  L’interrogation	  des	  paradigmes	  dans	  le	  soin,	  une	  
exigence	  éthique	  ?	  »)	  

	  
�  Instaurer,	  maintenir	  ou	  rétablir	  un	  climat	  de	  
confiance	  

	  
� Communiquer	  



� Respecter	  
	  
�  S’indigner	  



Conclusion	  
	  	  «	  Prendre	  Soin	  »	  :	  	  
	  
� Un	  art	  :	  la	  créativité,	  individuelle	  et	  collective	  
	  
� Une	  attitude	  :	  intégrant	  une	  capacité	  à	  s’indigner,	  à	  
«	  se	  révolter	  »	  



«	  L’art	  et	  la	  révolte	  ne	  mourront	  qu’avec	  le	  dernier	  
homme	  »	  

	  
Albert	  Camus	  



Pour	  aller	  plus	  loin…	  
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