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Point de vue

• une  rencontre avec un patient est un acte répétitif 
pour le soignant mais il s’agit d’un « événement  
essentiel, unique, voire solennel  pour le patient » : 
c’est l’un des  fondements du sentiment de 
confiance ; 

• $la tenue, les gestes, le ton de l’entretien  renvoient 
une image de sérénité, de  maîtrise ou alors, de 
laisser-aller, de violence ou de stress ;

• parler à haute voix dans un couloir n’a pas le même 
impact qu’un entretien assis dans un lieu où la 
confidentialité est respectée ; 

• mais des  pièges sont parfois tendus : une 
interpellation inopinée, un coup de téléphone au 
moment d’effectuer un geste, une question  balayée  
trop rapidement… 

Donner du temps : 
• persuader le patient (et ses proches) d’être l’unique 

préoccupation du soignant ;
• comprendre  que le gain de temps se trouve souvent 

dans les minutes que l’on consacre à reformuler 
une information plutôt que dans le règlement d’un 
conflit généré par une visite expédiée sans excès 
de ménagement ; 

• mais le temps « passé au lit du malade  est réduit 
du fait de la charge de travail, des effectifs réduits, 
de la technicité du soin, de la multiplication des 
réunions.  

S’ouvrir aux autres : 
• les progrès de la médecine ont été marqués par le 

développement des thérapeutiques et techniques 
innovantes et par celui des soins de support ;

• une stratégie d’ouverture  se conçoit  par 
l’organisation de concertations au sein d’un réseau 
de cancérologie où les décisions sont argumentées  
à toutes les étapes de la maladie ;

• l’émulation entre professionnels passe par la 
participation à des formations et à des  groupes 
de travail. 

Créer une  dynamique autour du patient : 
• il s’agit d’assurer les soins dans un climat apaisé, de 

préserver la dignité de la personne en la considérant 
comme unique, et ne banaliser aucun élément de 
sa prise en charge ; 

• il s’agit  d’évaluer les difficultés psychologiques, 
sociales et environnementales du patient. Cela  
suppose pour le soignant de s’impliquer tout en 
prenant du recul : c’est le travail de toute une 
équipe de s’engager tout en acceptant de  partager, 

À l’annonce d’un diagnostic, la vie bascule le temps 
d’une phrase. Sans appel. Le mot est lâché comme un 
couperet. Les phrases s’enchaînent et les informations se 
télescopent : les traitements envisagés, les complications 
attendues, les perspectives, les statistiques.  Un 
plan est établi, le PPS, plan personnalisé de soins. 
Et tout le reste, les  rendez-vous à n’en plus finir, 
les  bilans sanguins, la réservation de l’ambulance  
(«  il lui faut un bon de transport ! ») les bouleversements 
de la vie quotidienne avec les arrêts de travail, le 
coup de fil à l’employeur («  ça ne l’arrange pas ! »). 
Au fond du gouffre s’ouvre un labyrinthe interminable et 
compliqué, semé de murs infranchissables, d’impératifs 
et d’imprévus. Sans compter les interlocuteurs mal 
connus, pressés, stressés, blasés, collés au téléphone, 
les yeux rivés sur leur ordinateur. Les portes grincent, 
s’entrouvrent et se ferment aussitôt. Et c’est l’angoisse, 
le découragement, l’insomnie ; les  à-coups de la 
douleur, de la fatigue et de la fièvre. Il y a la technique 
mais elle n’est rien si elle n’est pas doublée d’une 
évaluation de  l’environnement du patient et de son 
entourage. Pour ne perdre aucune chance, il importe 
de mesurer l’impact de toute maladie : atteinte à 
l’intégrité physique, décompensation des pathologies 
sous-jacentes, répercussions psychologiques et sociales. 
Pour sortir le patient  de ce dédale, et tenter de l’apaiser, 
une dynamique, pourrait être engagée pour coordonner 
les soins où participeraient les soignants et  les acteurs  
de la sphère logistique ou administrative.

La bientraitance  est alors d’adopter 
une «  juste attitude » : 

Mettre en mots des informations d’une évidente gravité :  
• formuler les informations de façon audible, éviter 

le jargon,  les tournures qui prêtent  à confusion, 
à interprétation, les mots qui fâchent, inquiètent 
ou provoquent ;

• toute vérité n’est pas forcément bonne à dire : 
il y a un moment pour écouter, percevoir les 
interrogations du patient ou de sa famille ; 

• tout entretien est un échange qui  suppose de 
s’adapter à la demande du patient, à sa faculté 
de compréhension. Les différentes étapes de ce 
long chemin sont d’autant mieux abordées que le 
message initial a été correctement assimilé ;

• Mais le discours peut déraper, du fait de l’agacement 
du médecin de répéter plusieurs fois la même 
information, du  manque de temps, de la fatigue, 
du surmenage, du mauvais choix de la formule.

Maitriser ses attitudes : 

Michel MORICEAU  
Chef de pôle oncologie-
gériatrie-soins palliatifs.

Expertise :
onco-hématologie, 
soins de support, soins 
palliatifs, oncogériatrie.

Correspondance :
Centre médical spécialisé 
de Praz-Coutant, Passy.
m.moriceau@vsha.fr

Liens d’intérêts : 
l'auteur déclare ne pas 
avoir de liens d'intérêts.

 ■ Auteur SORTIR DU LABYNTHE : 
le juste soin    

Humaniser le parcours de soin, c’est le rendre supportable, c’est insuffler à l’hôpital, un 
esprit de « bienveillance ». Une  éthique de comportement serait donc une protection 
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de passer la main, d’expliquer les situations 
complexes.

• 

Bien soigner, c’est apaiser au préalable  
les conditions de travail du personnel.   

• L’accueil est le premier contact avec l’hôpital. 
La confiance s’établit sur le sentiment qu’inspire 
l’interlocuteur ; sa compétence, son amabilité, sa 
réactivité, sa disponibilité. 

• Pour  le patient, toutes les questions  sont toutes 
importantes, combien même elles apparaissent au 
médecin comme étant d’ordre secondaire.

• Une  organisation continue de la prise en charge 
passe par  une information régulière, à chaque 
étape du parcours, en fonction du résultat des 
examens complémentaires. Le  patient a besoin 
de comprendre et  de planifier son agenda 
thérapeutique. 

• Une autre démarche est l’identification précoce des 
soins de support, dès la consultation d’annonce. 
L’éducation thérapeutique facilite l’implication du 
patient dans les soins.

• La qualité et la sécurité de la prise en charge sont 
assurées par le renforcement des instances de 
concertation (les « RCP »)  et par l’avis d’experts. 
L’objectif est la décision optimale par l’  analyse 
des bénéfices et des risques orientant vers une prise 
en charge de proximité ou vers l’accès précoce à 
l’innovation thérapeutique. 

•  La surveillance  après traitement  est enfin le 
moment  utile au maintien du lien entre le patient 
et son équipe soignante : « ce n‘est pas parce que 
le traitement est terminé que tous les ponts doivent 
être coupés ! ». L’accompagnement n’est pas 
réservé au seul contexte de fin de vie : il s’agit d’une 
façon d’être qui se décline à toutes les étapes du 
parcours de soin et s’adresse aussi bien au patient 
qu’à son entourage. 

• Du regard posé sur lui, découle l’attention portée 
au patient, ce qui influe sur  son état de stress. 
C’est ainsi que la  prévention de la souffrance des 
soignants  améliore  les conditions de vie au  travail 
et par conséquent le climat dans lequel le patient 
est soigné.

• Si  les déterminants du mal-être des professionnels 
sont identifiés (charge en  soins, technicité accrue 
des thérapeutiques, impact  émotionnel), les 
actions  adaptées (réunions pluri-professionnelles, 
formations, démarche participative) se heurtent  
à un manque structurel de moyens financiers 
(budgets contraints) et humains (effectifs réduits).   

La question est alors celle du sens à 
donner à tous ces événements  : 

Pour le patient, la maladie qui met en jeu son pronostic 
vital n’a pas de raison. Son combat quotidien lui fait 
prendre conscience de sa propre finitude. Par cette 
expérience douloureuse, des personnes  font preuve 
d’une capacité  de résilience et aboutissent des projets 
personnels, même à la fin de leur histoire de vie. Mais, 
il n’y a pas de règle. En effet, trop de complications se 
télescopent  dans l’urgence au risque  d’une «saturation 
psychologique ». 

Pour le soignant, donner du sens à ce qu’il fait : ce n’est 

pas seulement exercer une activité rémunératrice, c’est 
rendre service, se tourner vers l’autre, participer à son 
niveau aux progrès de la médecine : 
• tout engagement, même s’il est modeste, a une 

signification dès lors qu’il s’intègre dans un acte 
de soins. Encore faut-il ne pas idéaliser son rôle 
mais s’adapter : question de moyen et de temps 
!  Apaiser son interlocuteur  lui donne ainsi 
l’assurance d’une maîtrise bienveillante de l’art 
médical ;   

• tout  professionnel se fixe des objectifs  qu’il 
souffre de ne pas atteindre ;

• faire son métier est  rationnel. Avec compétence 
et disponibilité, c’est plus compliqué,  mais cela 
confère une satisfaction morale et un gain de 
temps : « ne pas générer des conflits, éviter de 
perdre son énergie à les régler ! » ;

• ne pas succomber à la tentation de l’angélisme 
et ne pas  tomber dans l’excès par lequel Michel 
Tournier qualifie l’humanisme dans  «  Le Vent 
Paraclet »,  (« cette grande ganache éculée puant 
la sueur et la vie intérieure ») ;  

• la présence, la disponibilité, la relation privilégiée à 
l’autre sont des vœux pieux quand le professionnel 
croule sous les contraintes procédurales et 
les dérives paperassières d’un système qui 
privilégie la méthodologie et la traçabilité plutôt 
que la présence effective au lit du patient. « le 
temps passé en réunions ne remplace pas les 
plages réservées à l’écoute, à l’information, à la 
reformulation et à l’apaisement.» ;

• l’investissement personnel ne doit pas être 
submergé par les émotions.

• la confrontation quotidienne avec des situations 
souvent extrêmes est à l’origine de phénomènes 
d’usure et de souffrance devant amener à proposer 
des mesures de protection du personnel : adaptation  
des horaires et des effectifs (« à quoi bon répéter 
des gestes sans prononcer un mot ! »), formations 
des personnels (soins douloureux, soins de support, 
gestion des conflits), participation à des groupes de 
travail pluri professionnels intra et inter hospitaliers  
(« que chacun puisse s’imprégner de l’expérience 
de l’autre et puisse compter sur lui! »). 

« Le juste  soin » apparaît comme une 
voie de sortie du labyrinthe quand  les 
repères sont à la portée de tous :

• L’Intention : celle de rendre service, dans un souci de 
bienveillance ou du moins de non-maltraitance tant 
physique que morale, y compris dans les moments 
de surcharge de travail, de doute, de conflits.

• La Compétence : car  la demande du patient est 
d’être soigné  sans «  perte de chance  » et de 
bénéficier de thérapeutiques innovantes.  

• La  Cohésion de l’équipe soignante dans sa vocation 
de partage et de rassemblement  pour «  faire le bien  
et le faire bien ! »! Ce qui suppose d’exprimer  les 
ressentis et d’écouter, d’accepter de modifier ses  
habitudes. En s’appropriant  les solutions proposées 
pour améliorer les conditions de travail, chacun 
participe à l’élaboration d’un  projet commun et 
fixe les limites de ce qui est tolérable et de ce qui 
ne l’est pas.
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Pour soulager les professionnels dans  leur  pratique 
quotidienne, des espaces de paroles sont ménagés, si 
tant est que chacun s’attache à comprendre l’autre, à 
s’enrichir à son contact (plutôt que de le contester). 
Les  rencontres, les staffs, réunions de transmissions, 
révisions de dossiers, facilitent l’évaluation du cadre 
de soins (curatif ou palliatif par exemple) afin de 
mieux comprendre et par conséquent de respecter  la 
logique du processus décisionnel.  Une démarche pluri 
professionnelle, en prévention de la  souffrance des 
soignants, participe à  la satisfaction des patients et de 
leurs familles .La valorisation des ressources internes 
ne négligent pas pour autant les apports d’intervenants 
extérieurs.

La proximité géographique permet davantage de réactivité : 
• elle  consiste à identifier le soignant référent pour 

en avoir aisément accès ; 
• la  rencontre  est donc simplifiée avec  les  

soignants et paramédicaux, les  non- soignants 
(assistante sociale, psychologue notamment). 
Cette facilitation  rend possible la limitation des 
transports entre la ville et l’hôpital. 

La Proximité soignant /soigné  relève  d’un juste 
milieu, entre la maîtrise de la technique et le minimum 
d’empathie nécessaire au bien-être du patient : «  Donner 
un peu de temps, porter un regard apaisé ». Créer un  

lien  rassure y compris dans les situations extrêmes : 
«tout est question de  présence, de disponibilité. » .

La fonctionnalité : 
• la pérennité  des soins se conçoit dans un système 

« fonctionnel » en  équilibre budgétaire. La  fuite 
en avant  imposée par la tarification à  l’activité 
occulte  le sens premier de la mission de service 
public : «  soigner plutôt que faire des bénéfices 
ou faire carrière ! » ;

• la participation aux  filières d’un réseau est 
essentielle pour  personnaliser le traitement : 
« Rien n’est  laissé au hasard ! » alors qu’il est 
difficile de suivre les progrès de la médecine 
(bio-marqueurs, thérapies ciblées, radiothérapie 
interventionnelle…) et de suivre  la maladie 
chronique pour une  durée indéterminée.

La chronicité : 
• L’évolution des maladies graves sur des durées 

variables et imprévisibles pose le problème d’un 
suivi médical adapté des traitements ciblés et de 
leurs complications au plus près du domicile du 
patient. La perte d’autonomie des patients pose 
le problème de l’impact social  de la chronicité 
en terme d’organisation des soins de support, de 
retentissement sur l’entourage et de coûts induits 
par l’ensemble des éléments de la prise en charge. 

Ballotté entre les consultations, les hospitalisations, les examens complémentaires,  les passages aux urgences, 
le patient reçoit un choc. La solitude qui s’ensuit est atténuée par la présence et l’écoute d’une équipe motivée. 
Outre  la qualité de l’acte  ou de la prescription, le comportement des acteurs doit être  à la hauteur des 
enjeux : la rémission, la guérison, le suivi.  D’où la  réflexion permanente, sur le bien-fondé des actes. D’où  la  
sollicitude envers celui qui va mal.  La responsabilité du soignant et de l’administration hospitalière est  de 
comprendre ce qui pollue le soin et d’apporter des traitements efficaces, des soins de support adaptés,  des 
marques de prévenance et des  simplifications administratives.  

Ce serait  pour le patient la garantie :
• d’être accueilli comme tout citoyen  devrait l’être dans un service public ;
• d’être respecté, même en cas de débordements ou de difficultés relationnelles ;
• d’être soigné de façon attentive sans hiérarchisation des rapports, sans brutalité (« fini, le malade couché 

et le médecin debout ! ») ;
• d’être accompagné, c'est-à-dire guidé dans  ses démarches administratives et prises de rendez-vous , 

prises de médicaments …

Ce serait pour le professionnel de santé, l’assurance : 
• de pourvoir compter sur des personnes ressources ;
• de progresser dans la poursuite de  sa mission ;
• de renforcer son estime de soi.

Ce serait pour la société, un modèle montrant l’importance de mieux vivre les uns avec les autres dans une 
relation de confiance, à la fois équilibrée, solidaire et respectueuse. 

 ■ SORTIR DU LABYNTHE : le juste soin    


