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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 » 



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  



Soigner en fin de vie 

 SOIGNER n’est plus uniquement 
GUERIR  

  ou TRAITER   

 

                                                    



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) 

 

Au cœur d’une situation de soins 



La dépendance 

 La dépendance induit la nécessité de 
vivre à plusieurs : 

Soi, en tentant d’accepter ses pertes 

Son corps, qui s’altère et fait souffrir 
physiquement et psychologiquement 

Un intermédiaire obligatoire  



Relation entre 2 vulnérabilités qui 
apprennent à  : 

 Se découvrir 

 S’accepter  

 Se comprendre 

 Se connaître 

  « S’apprivoiser » 

 



 Le besoin primordial pour le patient 
est de : 

Se sentir bien dans son corps   ou 

Le mieux possible                   voire 

Le moins mal possible  

Problématique : la dépendance rend la 
relation inégalitaire  



La sollicitude 

 Sympathie ? Compassion? 

 Respect? 

 

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



« C’est peut-être là l’épreuve suprême 
de la sollicitude, que l’inégalité de 
puissance vienne à être compensée 
par une authentique réciprocité dans 
l’échange ». (Ricœur, Soi-même 
comme un autre) 

 



 La sollicitude : un sentiment 

 

 Mise en action de ce sentiment : le 
care  

 

 Signification du care: ? 

Antonyme : négliger, ne pas lier… 



Priorités 

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

Sinon, tout devient prétexte. 

 

Il s’agit de préserver la dignité 
ontologique 



Priorités 

 Considérer les représentations de la fin de vie et 
des soins palliatifs (soignés, soignants) 

 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 

 Connaître le contexte 

 Assurer une prise en soins selon un modèle global 

 Raisonner en termes de confort, de qualité de vie 

 Laisser au patient l’autorité de son confort 

 



Modalités de la prise en 
soins 

 Soulager la douleur 

 Répondre aux besoins exprimés et/ou 
devinés 

 Optimiser le besoin de confort 

 Respecter le patient 

 Entrer en communication 

 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 », l’apôtre  a souhaité ne pas 
réduire l’individu à sa maladie. 



 

 

 Anticiper /Evaluer / Réajuster 

 Ne pas s’enfermer dans un protocole 

 Assurer une prise en charge globale 

 Tenir compte du retentissement 
culturel 

 Avoir conscience de la temporalité 

 Prendre en considération des souhaits 
parfois contradictoires 



 

 Réaliser les soins avec le consentement 
du patient 

 Respecter les désirs (attention à 
l’autonomie du soignant) 

 Respecter la pudeur 

 Privilégier les liens familiaux et amicaux 

 Permettre au patient de conserver ou 
reconquérir l’amour et le regard des 
autres 

 

 



L’importance du détail 

Les petites choses témoignent d’une grande  

attention 

 

   Le détail permet de personnaliser le soin 

 

« le détail », l’attitude soignante, transcenderont 
les actes communs (toilette, aide aux repas) 
vers une dimension soignante. 



Les approches corporelles 

 Normes actuelles de la société: image 
d’un corps sain, jeune et beau 

 

 Le soigné voit son corps altéré et 
défiguré, par la maladie ou les actes 
invasifs 

 



Perception du patient 

  Il perçoit sa détresse, sa propre 
déchéance dans le regard de l ’autre 

 



Perception du soignant 

Il reçoit le corps de l’autre avec 

  ses angoisses 

  ses transferts 

  ses émotions 

  ses réactions instinctives  

(dégoût, protection, pitié, rejet, pudeur) 

 



Des messages que la parole ne véhicule 
pas vont se transmettre par: 

 Le ton de la voix 

 Le silence 

 Le toucher 

 Le regard 

 L’ odorat 



La voix 

Le ton et le rythme : à adapter 

 

Le silence : à respecter 



Le toucher 

   Le toucher réassure, réconforte, 
soulage, prévient mais peut 
engendrer de la douleur ou être vécu 
comme une agression 

 

   Le patient reconnaît une main douce 
ou méprisante 



Le regard 

 Le patient utilise le regard du soignant 
comme un miroir 

 

 Le regard que l’on porte sur l’autre 
conditionne le sentiment de dignité  



L’odorat 

 Odeur du patient 

 

 Odeur du soignant 



Les soins de bouche 

Objectifs 

 Assurer le bien-être 

 Permettre la communication 

 Permettre la vie de relation  

 Maintenir l’alimentation et 
l’hydratation 



Méthode 

 Obtenir le consentement 

 Prendre le temps  

 Dédramatiser 

 Solliciter 

 

  Rappel: le soin de bouche non 
médicamenteux relève du rôle propre de 
l’infirmier (art R 4311-5, décret 2004-802  

   du 29 Juillet 2004, CSP)           



Attitude des soignants 

 S’établir au sein d’une situation de soins 

 

 Instaurer un climat de CONFIANCE 

 

 Communiquer 



 Respecter 

 

 Réconforter 

 

 La capacité à s’indigner 

 

 

 



Conclusion 

  « La dignité est une braise déposée en 
chacun, elle supporte difficilement les 
aléas de l’existence. Elle doit donc être 
entretenue par moi et par mes 
proches. La dignité est un don, une 
promesse, un appel »  

Michel Dupuis, philosophe, université 
catholique de Louvain 



 A charge pour le soignant de souffler 
sur cette braise afin de permettre au 
patient de conserver l’estime de soi, 
l’amour et le regard des autres dans 
un sentiment d’appartenance … Et 
cela jusqu’au bout de sa vie 


