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Points de vigilances des soins infirmiers du patient 

en oncologie et soins palliatifs 

 

1 Rappel sur les stratégies de soin 
 

1.1 La stratégie curative 

 

L’objectif prioritaire est la guérison ou l’augmentation de la durée de vie. 

Les traitements utilisés peuvent avoir une toxicité, une morbidité élevée. 

Les thérapeutiques et les examens peuvent être entrepris au prix d’un confort 

pour le malade. 

 

1.2 La stratégie palliative 

 

La priorité : qualité de vie et confort. Pour cela, prise en compte de la souffrance 

selon un modèle global 

 

Certains traitements (ex : antibiothérapie en cas d’infection symptomatique) et 

les investigations complémentaires sont indiqués afin d’optimiser le confort du 

patient. 

 

En phase terminale, les traitements visent à lutter contre les sources d’inconfort 

sans accélérer la mort. L’unique objectif est le soulagement des symptômes. Les 

examens ne sont pas indiqués. 
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2  Qu’est-ce que « le prendre soin » ? 

2.1  Définition 

 

« Une œuvre de création, à chaque fois unique, qui concerne une personne dans 

la singularité de sa situation de vie »
1 

Hesbeen w(Prendre Soin à l’hôpital) 

 

Prendre soin est un art, cela comprend tout ce que les soignants font dans la 

limite de leurs compétences et de leurs possibilités 

 

 

« 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 Fréderic. Les 2 conceptions du soin. Vie, médecine, relations morales. 

Esprit n°321, janvier 2006, p.143 

 

Par égard, reste volontairement neutre. Il souligne les différentes motivations 

justifiant l’art d’aller vers autrui. 

La notion de besoin est discutable. Le soin vise-t-il uniquement la satisfaction 

des besoins ? 
 

 

Dans la notion de soin, il est de question : 

  de gestes, maîtrisés afin d’engendrer un minimum d’inconfort pour le 

patient (accessoire) 

 d’esprit du geste (essence : démarche soignante auprès du patient dans sa 

situation de vie) 

 

Il convient de distinguer le soin que l’on prend aux soins que l’on donne  

 

Le soin (technique ou nursing) n’est pas une fin. C’est  un moyen de prendre 

soin 

 

2.2 Soigner en fin de vie 

. 

Il s’agit d’optimiser le besoin de confort par des soins de base réalisés dans un 

état d’esprit particulier 

 

SOIGNER n’est plus uniquement GUERIR ou TRAITER 
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Prendre soin c’est s’occuper de…avec  

 application, attention 

C’est « l’intérêt porté à quelqu’un » 

 

2.3 Les acteurs du prendre soin : 2 grands experts 

 

 L’expert de la maladie 

Qui sait ce qu’il a vécu,  

Qui sait ce qui vit son corps 

Qui sait ce qu’il ne pourra  plus vivre 

Qui se présente avec ses représentations de l’hôpital, du service, 

du soignant 

 

 L’expert du soin 

Reconnu pour son savoir faire et son savoir être 

Qui sait selon lui ce qui est bien de faire et comment le faire 

Qui apprend encore pour mieux faire 

Qui a un vécu, personnel et professionnel et accueille le patient 

avec ses représentations 

 
 

Ces 2 acteurs interviennent en situation de soin, au sein d’un service, d’un 

hôpital intégré dans une société = complexité. 

 

 

L’expert de la maladie est souvent en situation de dépendance 

 

 

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 
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C’est accepter l’intervention permanente dans sa vie privée d’un étranger avec 

ses conceptions et volontés 

 

 

 

Relation entre 2 vulnérabilités qui apprennent à : 

 Se découvrir 

 S’accepter : en particulier pour la patient dépendant qui doit accepter une 

intervention permanente dans sa vie privée. 

 Se comprendre 

 Se connaître 

  « S’apprivoiser » 

(S’apprivoiser, c’est créer des liens selon St Exupéry, mais nous devenons 

responsable de ce que nous avons apprivoisé) 

 

 

La responsabilité n’est pas uniquement juridique mais aussi moral. Il s’agit d’un 

engagement du soignant pour la personne soigné.  

Engagement à vouloir optimiser le confort et 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 

 

Il faut avant tout prévenir l’inconfort physique pouvant induire ou majorer 

douleur et anxiété 

 

Il faut savoir entendre, deviner, prévenir les besoins du patient en sachant 

apprécier l’ordre d’importance et le degré d’urgence à les satisfaire. 

 

 

Problématique : la dépendance rend la relation inégalitaire…à moins que le 

prendre soin demeure empreint de sollicitude  
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La sollicitude 

 

Aristote a distingué différentes formes d’amour 

 Eros : amour, désir, mais également recherche du beau (ex : 

l’esthétisme) 

 Philia : amitié, famille 

 Agapé : amour altruiste 

 

Agapé ne concerne pas l’esclave, le barbare. 

(Barbare=barbarisme=qu’on ne comprend pas) 

Cela soulève le problème de l’interculturalité dans les soins 

 

 

Plus les gens sont loin (différents de moi), moins j’éprouve de 

sympathie naturelle à leur égard 

 

Le soin ne peut donc se baser uniquement sur le ressentiment. 

 

 

Le seul sentiment que Kant tolérait est le respect car il ne vient pas du 

cœur. 

 

Le respect c’est reconnaître la part d’humanité en chaque homme, sa 

dignité inaliénable 

 

Les actes d’un homme peuvent être indignes, il n’en demeure pas 

moins digne 

 

L’amour n’est pas universel, à contrario du respect 

 

Selon Alexandre Jollien, (« le métier d’Homme ») pour soigner le 

respect n’est pas suffisant car il implique une distance qui peut vite 

devenir de l’indifférence 

Ex : l’expression « tenir en respect » 
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La sollicitude : allie empathie (cœur) et obligation morale (raison). 

Elle devient solidarité lorsqu’elle s’applique à l’échelle d’une société. 

 

Pour Ricœur, le propre de la sollicitude est qu’elle suppose, alors 

même qu’il y a inégalité, une réciprocité (contrairement à la pitié). 

Rencontre de 2 vulnérabilités, un partage de la condition humaine 

  

« 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) 

 

Les racines latines du terme sollicitude expriment à la foi l’inquiétude, 

le souci pour l’autre et la volonté d’aller vers l’autre. 

 

Origine du terme sollicitude : 

-sollicitudo  : souci, inquiétude 

-solliciter (sollicitare) : mettre en mouvement, inciter, inviter  

 

Dans la sollicitude, pas d’action car c’est un sentiment envers autrui.  

C’est la juste mesure d’un mouvement interne qui me porte vers 

l’autre, mais sans fusion, sans débordement en respectant une certaine 

distance. 

 

Le Care (pas de synonyme français) devient alors la mise en action de 

ce souci de l’Autre. 

L’opposition to cure / to care semble trop réductrice pour définir la 

sollicitude 

 

Difficulté à définir le care en français. « Take Care » . L’expression 

« I don’t care about it » témoigne le manque d’intérêt porté. 

L’antonyme de care est négliger (étymologie, « ne pas lier »)  

Le care permet de préserver le lien qui attache à l’autre 

(rappel : Saint Exupéry : s’apprivoiser, c’est créer des lien mais tu es 

responsable de ce que tu apprivoises). 
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Le care est invisible par contre son absence se remarque ; ex : le verre 

d’eau posé sur l’adaptable d’une personne âgée. 

 

 

2.4 Les priorités 

 

 L’homme est digne par nature, quelque soient les circonstances. La 

dignité ne peut être perdue ou relativisée sinon tout devient prétexte : 

les pauvres, les vieux, les malades… 

 

Kant : « toujours considérer l’être humain comme une fin et non simplement 

comme un moyen » 

 

 Considérer les représentations des soins palliatifs et de la fin de vie 

chez les soignants et les soignés. Possibilité de proposer avant 

l’admission une visite du service pour rompre avec certaines 

représentations entretenues par les médias 

 

 Considérer le patient en vie jusqu’au bout de sa vie (parfois, la 

mort sociale précède la mort physique, pas d’événement fêtés). Un 

vivant n’est pas un mourant (étymologie des termes) 

 

 Considérer le corps qu’est (sujet) le patient et non uniquement le corps 

qu’il a (objet) 

 

 Connaître le contexte : situation de soins 

 

  Assurer une prise en soins du patient et notamment de sa souffrance selon 

un modèle global : physique, psychique, sociale, spirituelle 

  

 Toujours raisonner en termes de confort, en qualité de vie. 

      Ex : la toilette complète d’un patient à l’agonie apporte t-elle confort et 

qualité de vie ? 

     Laisser au patient « l’autorité de son confort » 
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2.5  Les modalités de la prise en soins 

 

 Soulager la douleur (douleur physique, souffrance globale). Priorité 

faite à la douleur physique car elle occulte tout le champ de la 

conscience 

 

 Répondre aux besoins exprimés et devinés 

 

 Optimiser le besoin de confort 

Faire en sorte que le patient se sente le mieux possible ou du moins le 

moins mal possible (à l’instar de l’éthique où l’on recherche la moins 

mauvaise solution) 

 

 Respecter le malade 

      Maintenir l’autonomie : physique et intellectuelle (liberté de penser) 

Ne pas materner 

          Pas d’acharnement relationnel. Etre bienveillant et non bienfaisant. 

 

 Entrer en communication 

S’il n’y a pas de langage, il s’agit de médecine vétérinaire. Nécessité de ne pas 

devenir un vétérinaire d’humain. 

 

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

Eviter le « on » (« on va faire sa toilette ») renvoie à l’objet, à l’anonymat 

 

« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde » (Albert Camus) 

 

Ex : la « couche » au lien du « change » 

       il « chauffe » 

 

Certains termes sont objetisants , d’autres stigmatisants 

 

• 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. 

 

Catégorisation des individus : les handicapés, les sondés, les trachéotomisés… 

heurtant la conception ontologique de la dignité. 
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 Evaluer/Réajuster 

Evaluer la douleur et ajuster la prise en charge antalgique  

 

Anticiper les symptômes que peut présenter le malade 

Ex : l’anxiété avant un soin risquant de potentialiser la douleur 

 

Tenir compte des transmissions écrites et orales afin d’assurer la 

continuité des soins 

          Réajuster la décision de soins 

 

 

 Travailler autant que possible en binôme afin d’optimiser la prise en 

charge (communiquer plus facilement, meilleure connaissance du patient 

car le collègue détiendra une information complémentaire ou remarquera 

quelque chose) et le confort (la toilette sera réalisée plus aisément et 

semblera moins pénible aussi bien pour le soigné que le soignant !). 

 

 Ne pas s’enfermer dans un protocole 

Malgré la rigueur institutionnelle, il est possible d’adapter un protocole de 

soin au patient afin que l’universalité puisse s’adapter à la singularité. 

Ex : un soin de bouche réalisé à la bière au lieu d’une solution 

antifongique. 

 

 Tenir compte du retentissement culturel 

Les origines culturelles et la religion conditionnent les manifestations de 

la douleur et influent sur sa prise en charge. Ex : le souhait de la présence 

d’un tiers lors des soins 

 

 Avoir conscience de la temporalité 

« J’arrive dans 5 mn » peut sembler une éternité pour un patient 

douloureux 

          

 

 Prendre en considération les souhaits parfois contradictoires du patient : 

être en vie c’est être en évolution, en changement, être désirant. 

 

 Respecter le rythme 

Il n’y aura pas de « tour » à proprement parler en commençant les soins 

selon un ordre prédéterminé. L’organisation et la réalisation des soins se 
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feront en fonction des souhaits du patient et de leur ressenti (douleur, 

fatigue) sans nuire à la rencontre interpersonnelle. 

Accepter qu’un patient souhaite que sa toilette soit réalisée en début 

d’après-midi ! 

Nécessité de morceler les soins si besoin 

 

 Réaliser les soins avec le consentement du patient 

Des négociations sont possibles comme le fractionnement des soins 

(permet de soigner dans la durée sans rompre la confiance établie). 

 

 Respecter les désirs du patient : sans pour autant répondre à toutes les 

demandes, il en va de l’autonomie du soignant 

 

 Respecter la pudeur 

 

 Privilégier les liens familiaux et amicaux sans s’interposer dans les 

histoires personnelles. 

 

 Permettre au patient de reconquérir l’amour et le regard des autres 
en valorisant l’estime de soi. 

 

 

2.6 L’importance du « détail » 

 

L’importance des « petites choses » qui témoignent d’une grande attention 

(Hesbeen) : frapper et attendre quelques instants avant d’entrer dans la chambre 

du patient afin de respecter son espace privatif, sourire… 

 

Détail : expression de la sollicitude ? Manifestation du care ? 

 

Le détail permettra de personnaliser le soin en l’adaptant à la personne et en 

optimisant son bien-être. Le prendre soin est un acte singulier pour un être 

singulier 

 

Le détail peut sembler secondaire pour le soignant mais peut apparaître 

prioritaire pour le patient. 

Le détail implique la connaissance du contexte et la prise en soins selon un 

modèle global.  

Ex : C’est le maquillage en fin de toilette, une discussion mettant à jour pour le 

patient un souhait de rentrer chez lui… Cela peut être aussi l’expression du 

souhait de se rendre à Lourdes ! 
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Etre à l’écoute des souhaits du patient et lui faire comprendre qu’on les a 

entendus même si ceux-ci ne sont pas réalisables. 

L’observation, l’écoute, la délicatesse et la créativité des soignants sont donc 

prépondérantes 

 

« le détail », l’attitude, transcenderont les actes communs (toilette, aide aux 

repas) vers une dimension soignante. 

 

Attention cependant aux comportements maternants et à l’excès d’attention 

qui pourraient être perçus comme un acharnement relationnel (=juste 

mesure). 
 

 

3  Les approches corporelles 
 

Les normes actuelles de la société imposent l’image d’un corps sain, jeune, 

beau, plein de vitalité. 

 

Le malade voit son corps altéré et défiguré par la maladie. 

 

Les altérations peuvent être la conséquence de la maladie (tumeur extériorisée, 

cachexie) ou la conséquence d’actes invasifs (sondes, stomies…) 

 

Il voit sa détresse et sa propre déchéance dans le regard des autres. Il peut se 

sentir humilié, honteux, muet, désespéré. 

 

Nous soignants, recevons le corps de l’autre avec : 

 Notre histoire personnelle 

 Nos transferts 

 Nos émotions 

 Nos réactions instinctives (pudeur, protection, pitié, rejet…) 

 

Ces sentiments seront parfois difficiles à contrôlés ou seront masqués par des 

mécanismes de défense  

 

Le soignant qui touche est également touché par autrui. Certains sentiments 

(peur, malaise) peuvent entraîner une mise à distance et une asepsie affective. 
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Au travers des moyens de communications sensoriels, des messages que la 

parole ne véhicule pas vont se transmettre entre soignants et soigné :  

 

 le ton de voix : une voix calme et posée réassure le patient 

Pour le patient qui ne communique plus, il semblerait qu’il y ait persistance de 

la mémoire émotionnelle (cerveau limbique). Une voix agressive, directive peut 

réveiller des émotions. 

 

 le silence : à respecter 

 

La musique facilite parfois la réalisation du soin (effet apaisant). 

 

 

 

 

Le toucher réassure, réconforte, soulage, prévient (l’altération cutanée) mais est 

parfois source de douleurs ou vécu comme une agression. Il convient de 

demander l’autorisation explicite ou implicite avant de toucher. 

 

Le patient reconnaît une main douce, brutale ou méprisante et peut ainsi 

s’instaurer avec certains soignants une relation privilégiée. 

Le toucher trahit les sentiments réels de la personne qui touche ; l’usage de gants 

en PVC lors des frictions est donc à proscrire. 

 

Eviter de saisir un membre par « la pince » qui est douloureux et peut être perçu 

comme une agression par le cerveau limbique (on saisit les enfants par la pince 

pour les punir). 

 

La toilette induit souvent une forte charge émotionnelle et peut se révéler 

parfois longue et éprouvante aussi bien pour le patient que le soignant ou la 

personne qui l’accompagne. 

 

La toilette ou bain est un soin généralement apprécié par le patient car il procure 

détente, bien-être (baignoire à bulles) et renforce l’estime de soi. C’est un 

temps privilégié entre soignants et patients où l’observation et la communication 

verbale deviennent plus faciles. 

 Le soigné profite de la relation qui s’instaure pour communiquer et exprimer 

ses angoisses, ses craintes mais aussi ses projets. 

 

Parfois, les proches souhaitent assister voire participer aux soins. La famille peut 

ressentir le besoin de voir des gestes de sollicitude initiés par d’autres. 
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A mon sens, le soin infirmier le plus complexe est sans nul doute la toilette. 

Certes peu compliqué dans ses aspects procéduraux mais complexe en regard de 

ses dimensions anthropologiques et psychologiques : la relation avec autrui, le 

corps à corps, l’approche de la nudité, le respect de la dignité 

 

 

Le regard : se mettre au niveau du regard du patient en évitant 

systématiquement de se positionner à contre-jour. 

Le regard renforce parfois l’asymétrie de la relation inégalitaire 

 

Le regard trahit parfois nos propos (recherche d’une congruence) 

 

Le patient utilise le regard du soignant comme un miroir sur son corps afin de 

chercher la confirmation de ce qu’il sent mais aussi le réconfort et le courage de 

continuer. 

Maîtrise du regard afin de ne pas renvoyer une image négative  mais des 

messages de respect, tendresse, compréhension  

 

 Rétablir l’estime du patient en lui donnant les moyens de retrouver le plaisir à 

se  regarder dans un miroir. Le vêtement affirme son rôle de protection (identité, 

pudeur) et de pudeur  

Le pyjama laissera la place aux habits personnels tellement plus valorisants. La 

coiffure, le maquillage seront des moyens qui permettront au patient de 

retrouver le plaisir de se regarder et de se faire regarder. Ces petits détails 

atténueront la vision que le patient peut avoir de son corps et de ses 

transformations. 

 

L’odorat : une odeur désagréable est un obstacle à la vie de relation. Le patient 

subit cette odeur qu’il impose aux autres. L’odeur d’un pansement peut-être plus 

désagréable que la vue de la plaie. Le patient subit également l’odeur du 

soignant (parfum, cigarettes). Comment un patient supportera-t-il une odeur de 

cigarettes alors qu’il ne peut plus fumer ? 

 

Attention aux odeurs alimentaires 
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LES SOINS DE BOUCHE 
 

Les problèmes buccaux sont fréquents en fin de vie. Ils sont liés : 

 aux traitements 

 aux déséquilibres nutritionnels  

 aux nausées et vomissements 

 à la perte d’autonomie et à la grande faiblesse (mauvaise hygiène buccale) 

 à la déshydratation 

 à la respiration la bouche ouverte 

 

C’est aux soignants d’être vigilant car ce n’est pas la plainte principale du 

patient. 

 

Les soins de bouche, si répétés régulièrement, sont des moyens simples et 

rapides d’améliorer le confort du patient. 

 

 

Objectifs 

 

 Assurer le bien-être du patient, en apportant une sensation de fraîcheur 

 

 Permettre la communication, en favorisant l’articulation par cicatrisation 

de lésions buccales 

 

 Permettre la vie de relation, la mauvaise haleine peut-être un frein aux 

témoignages de marques d’affection 

 

 Maintenir une alimentation et une hydratation suffisante, en permettant au 

patient de retrouver le goût et le plaisir de manger 

 

 

Méthode 

 

 Obtenir le consentement afin d’effectuer des soins dans la durée. Des 

négociations sont possibles : soins de bouche à la bière 

 

 Etre patient, prendre le temps afin de réaliser un soin efficace 
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 Dédramatiser afin d’estomper parfois pour le patient des souvenirs de 

soins de bouche agressifs. 

 

 Solliciter la participation du patient et de sa famille 

 

 

Moyen 

Retirer la prothèse dentaire et s’assurer de sa bonne mise en place 

 

Bâtonnet glycérinés ou mousse avec utilisation de solution ou sinon une 

compresse enroulée autour d’un abaisse-langue 

Ne pas oublier les lèvres (huile de vaseline ou baume) 

 

Les soins de bouche non médicamenteux relève du rôle propre de l’infirmier : 

art R4311-5, décret 2004-802 du 29 Juillet 2004 du CSP 
 

 

Rappel : les solutions alcoolisées sont à proscrire 

Attention aux risques de fausses routes après les soins de bouche à la 

xylocaïne 

 

4 Attitude des soignants 
 

4.1 S’établir au sein d’une situation de soins 

 

La relation du soignant  au patient ne peut-être duelle. Le soignant doit pouvoir 

s’inscrire dans la situation de soins selon trois pôles structurants (technique, 

relationnel, organisationnel) et où la spécificité du rôle infirmier est d’être le 

garant, dans la durée, de la prise en charge collective des patients). (Penser 

autrement la pratique infirmière, A.De Bouvet, M.Sauvaige) 

Il s’agit d’une situation de soin contextualisée tenant compte des évolutions de 

la santé, de l’hôpital et de la société 

                                                                                                              

 

Le dualisme de la relation intègre la complexité de la systémie 
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4.2 Instaurer, maintenir ou rétablir un climat de confiance 

 

Sans confiance, la relation de soin et la démarche de soins (modèle pédagogique 

de prise en soins des patients enseigné dans les IFSI) n’ont aucun fondement. 

Il sera difficile de réaliser des soins auprès d’un patient n’ayant pas confiance 

envers les soignants. De fait, le prendre soin selon un modèle holistique perdra 

tout sens. 

 

Nécessité d’un climat de confiance au sein de l’équipe soignante 

 

 

4.3 Communiquer  

 

Communiquer avec le patient et sa famille 

Ne jamais mettre le patient dans l’illusion. Etre en vérité avec le patient 

La famille a souvent besoin d’être réassurée car redoute la douleur du proche 

mais elle apporte souvent des éléments indispensables optimisant la vie du 

malade ; 

Nécessité d’une « juste proximité » avec le patient, sans tentatives inquisitrices. 

Attention au non –verbal : 92% de la communication. 

 

L’écoute attentive et intéressée
 
permet au soigné de mettre des mots sur son 

malaise (E.Feldman, Prendre Soin de l’Autre Souffrant) 

Il est nécessaire de faire preuve de disponibilité pour écouter (ex : proposer au 

patient de revenir plus tard dans sa chambre si la charge de travail est trop 

importante) 

 

 

Communiquer pour les patients Communiquer avec l’équipe pluridisciplinaire 

pour optimiser la prise en soins, avec le patient et sa famille. 

Communiquer les informations nécessaires. Certaines informations personnelles 

n’ont pas nécessairement d’impact sur le confort. 

Il s’agit d’une prise en charge globale et non d’une connaissance exhaustive du 

patient. 

La décision de soins prise n’est valable qu’à un moment donné et doit être 

réévaluée régulièrement.  

 

Communiquer pour les soignants. S’accorder un espace de paroles (groupe de 

paroles) afin d’éviter les situations d’épuisement 
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4.4 Respecter 

 

Respecter  le patient en le prenant en soins selon un modèle holistique. 

Considérer le patient comme un sujet de soins et non comme un objet de soins. 

Respecter son autonomie, sa décision, son humeur. 

Respecter sa dignité 

 

 

Respecter également l’équipe (ex : ne pas promettre à un patient qu’il aura un 

bain en début d’après-midi si la charge de travail ne le permettra pas). 

 

Travailler autant que possible en binôme notamment pour des soins pouvant être 

pénible. Cela permet de limiter les sources d’inconfort pour le soigné mais 

également d’éviter « un isolement » pour le soignant face à des situations 

difficiles. 

 

Se respecter soi en s’écoutant mais exercer en tant que soignant nous permet de 

prendre conscience de priorités (« les vivants ferment les yeux des morts, mais 

les morts ouvrent les yeux des vivants. »)  

Connaître ses limites en n’occultant pas le fait d’être vulnérable (ex des masques 

à oxygène dans les avions. Consigne donnée d’appliquer le masque à soi avant 

de l’appliquer aux enfants. 

 

Prendre soin dans la durée (prévenir l’épuisement professionnel) 

4.5 Réconforter 

 

 Réconforter par l’attitude du soignant : geste, sourire, regard, toucher. 

 Instaurer un climat de confiance afin de permettre au soigné et à sa 

famille de s’exprimer sans risque de jugement de valeurs 

Etymologie des soins palliatifs : Pallium =manteau mis sur autrui pour le 

protéger et le réconforter. 
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4.6 La capacité à « s’indigner »  (W.Hesbeen) 

C’est la capacité à réagir et à s’opposer face à certaines situations pouvant 

apporter atteinte à la dignité de la personne  

 La capacité à s’indigner permet de s’interroger sur le sens de son action dans 

une perspective éthique 

 

Conclusion  

 

 

Ma conclusion s’appuiera sur 2 repères : 

- Prendre soin est un art : une œuvre de création unique adaptée à la 

singularité des situations rencontrées 

- Prendre soin requiert une attitude soignante, une philosophie du soin : être 

créatif, avoir la capacité à s’indigner, à se révolter notamment lorsque la 

dignité de la personne est menacée. 

 

La révolte s’entend dans le sens proposé par Albert Camus : 

Une révolte qui refuse à la fois le nihilisme et l’utopie 

Une révolte caractérisée par l’indignation et non la résignation 

Une révolte, où malgré la confrontation à l’inéluctable, persiste sans 

renoncement un engagement pour la personne soignée. 

 

 

Ce qui me permet de terminer l’intervention pédagogique sur une dernière 

citation  

 

 

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

 


