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e n’est pas la médecine reçue dont les malades se 

plaignent mais la manière dont elle est donnée. […] La 

médecine hospitalière a sans doute gagné en science mais non en 

humanité. »  
 

Philippe Meyer, L’irresponsabilité médicale. 
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’hôpital et la médecine ont évolué très rapidement au cours du XXè siècle. Aujourd’hui 

les techniques médicales permettent de soigner des maladies qui autrefois provoquaient 

des morts précoces. 

 

Le patient, le malade, est devenu aujourd’hui l’usager du système de santé. Il est de plus en plus 

considéré comme un client bénéficiant de droits reconnus et peut ainsi exprimer ses attentes en 

matière de qualité des soins notamment. 

Tout au long de l’évolution qui marque le système de santé, la politique de soins et la 

réorganisation des hôpitaux en France, le patient est au centre des préoccupations. 

 

Les établissements de santé doivent développer une politique d’évaluation permanente des 

pratiques professionnelles et participer à l’amélioration continue de la qualité de la prise en 

charge et des soins qui devient un objectif essentiel pour tous. 

 

Cependant, les difficultés économiques rencontrées par le système de soins font l’objet de débats 

de plus en plus nombreux et de mesures drastiques que les professionnels ont parfois bien du mal 

à comprendre et à vivre au quotidien. 

 

Nous savons tous, maintenant, combien le vieil adage jadis si répandu « la santé n’a pas de prix » 

a été détrôné par la réponse sans appel des gestionnaires et des responsables publics qui nous 

ramènent à une autre réalité : « si la santé n’a pas de prix, elle a néanmoins un coût. » 

 

La mission première des établissements de santé est le soin, mais que signifie-t-il ?  

Dans le contexte actuel où « l’hôpital va mal », où le nombre de lits d’hospitalisation diminue, 

où les moyens humains et financiers manquent, y a-t-il une place pour prendre soin du patient et 

humaniser les soins ? 

 

�
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La prise en charge thérapeutique induit une relation entre deux personnes : celle qui prodigue le 

soin et celle qui le reçoit. Mais Répond-on aux besoins des usagers ? 

Fait-on une différence entre « faire des soins », qui concerne le « corps objet » et « prendre 

soin » qui s’adresse au « corps sujet » ? 

Peut-on soigner et prodiguer des soins de qualité sans prendre soin ?  

 

Dans ce contexte, nous pouvons nous interroger quant à la qualité de la dimension humaine des 

soins pratiqués à l’hôpital. 

Il est nécessaire que les différents acteurs de santé s’interrogent au quotidien sur leur pratique 

professionnelle. 

 

 

L’étude que j’ai souhaité mener durant cette année de formation à l’institut de formation de 

cadres de santé, a pour objet de connaître la représentation des soins des professionnels de santé 

exerçant à l’hôpital.  

Puis d’évaluer l’influence de l’évolution de la structure hospitalière, des technologies médicales, 

et de la société dans leur relation aux patients. 

 

 

Après avoir fait un rappel historique de l’évolution des hôpitaux, nous nous attacherons à 

développer les concepts clefs de cette étude.  

Puis au travers des entretiens effectués auprès des professionnels de santé, nous montrerons que :  

 

développer et maintenir une dimension humaine dans les soins 

est incontournable 

lors de la prise en charge de toutes personnes hospitalisées. 
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’hôpital en France, oeuvre de charité au Moyen Age, devient œuvre de bienfaisance 

pendant la Renaissance, puis centre de soins au XXème siècle. Il est l’héritier d’une 

histoire longue et d’une culture complexe, point de convergence des cultures médicales, 

soignantes et administratives. 

Etymologiquement, l’hôpital vient du latin « hostis » : l’étranger, puis au Moyen Age « La 

maison des hôtes », domus hospitalis devient un nom : «l’hospitalis », mots qui renvoient à la 

mission d’accueil millénaire de l’institution et dont le personnel hospitalier d’aujourd’hui est 

toujours le garant. 

 

Les Trois principales étapes de l’évolution des hôpitaux : 

 

1.1.1. L’hôpital, oeuvre de charité (début du VIème siècle au 

XVIème siècle) 
 

La fondation des premiers hospices religieux français a lieu au début du VIè siècle. 

C’est à la piété et à la charité chrétienne que sont dues les fondations hospitalières médiévales. 

En effet, l’esprit de charité anime les fondateurs et les administrateurs d’hôpitaux. Chaque 

individu fortuné, durant sa vie ou à sa mort, s’efforcera de témoigner de sa charité en consacrant 

une partie de ses biens soit pour aider à l’entretien d’un hôpital existant, soit pour créer un 

nouvel établissement. Ces actes de fraternité chrétienne agissante, permettait à chacun d’assurer 

son propre salut car ils seront pris en compte dans l’au-delà.  

 

Ε L’hôpital a alors pour missions:  

- Les maisons d’hospitalité ont pour objectif principal de recueillir et secourir les plus 

pauvres. 

 

- le soin de l’âme et du corps : toute la maison est emprunte de religiosité, une chapelle est 

édifiée, l’office est célébré chaque jour, confession et communion dès l’arrivée du malade ou 

�
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du pauvre. Il s’agit alors avant tout d’atteindre un résultat spirituel en soignant les infirmités 

corporelles. Chaque malade sera l’objet, d’autant de soins spirituels que de soins corporels, 

car l’âme doit être soignée au même titre, sinon plus, que le corps.  

 

- Les médecins n’apparaîtront qu’épisodiquement dans les hôpitaux, tandis que les aumôniers 

y seront à demeure. 

 

- La protection sanitaire : la construction de maladreries situées en dehors de la ville pour 

lutter contre les épidémies, notamment de peste, de lèpre, se développent au XIIè siècle. 

 

Ε L’équipement hospitalier : 

Tous les patients étaient regroupés dans une salle commune, sans distinction de maladie. 

 

Ε L’administration des établissements hospitaliers du Moyen Age : 

C’est l’optique de l’Eglise chrétienne, qui favorise et administre les hôpitaux. 

La direction : l’évêque est le protecteur et le gardien du bien des pauvres, donc des biens 

hospitaliers. La direction était assurée soit par un titulaire d’un “bénéfice” ecclésiastique à vie 

soit par la simple administration pour une durée de 3 ans renouvelable. 

 

Ε Le personnel : 

Il est constitué par une communauté religieuse. 

 

Ε Les finances :  

Sous la tutelle administrative et religieuse de l’évêque, les ressources hospitalières ne sont l’objet 

d’aucune réglementation officielle. Elles sont laissées à l’initiative de la charité individuelle qui 

s’exprimera par des dons ou des legs, d’où le risque de provoquer des défaillances dans la bonne 

marche des établissements, faute d’assurer des ressources charitables régulières dans leur volume 

et leur périodicité. 

La transformation de l’hospitalisation en un service public serait lourde à supporter par les 

finances de l’Etat, cependant le pouvoir Royal va favoriser la gestion des hôpitaux par des 

laïques tendant ainsi à maîtriser le pouvoir religieux. 
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1.1.2. L’hôpital, oeuvre de bienfaisance (XVI è – XIX è siècle) 
 

L’affaiblissement de la foi, les dissensions internes de l’Eglise, les progrès de la médecine 

provoqueront un changement notable à partir du début du XVIè siècle. Cette seconde étape est 

celle de la bienfaisance, qui n’élimine pas la vision chrétienne de la charité, mais qui la complète 

et la transforme.  

 

Ε Les missions de l’hôpital : 

Un édit de Louis XIV et Mazarin en 1656 demande la création d’un Hôtel Dieu et d’un hospice 

dans chaque grande cité du royaume de France. Ils auront pour missions de recevoir et 

d’enfermer les pauvres, les vieillards, les vagabonds et les orphelins afin de réprimer la 

mendicité. Il faut secourir toutes les misères physiques, auxquelles l’Eglise ne peut plus faire 

face. Tous les indigents qui ne peuvent être soignés à domicile sont alors assurés de trouver 

refuge dans les établissements hospitaliers.  

L’aide médicale gratuite a été instaurée en 1893. 

 

Ε L’administration des établissements hospitaliers : 

Les réformes amorcées par la royauté seront menées à leur terme par la Révolution française qui 

créera un véritable service public hospitalier (décret du 23 Messidor de l’an II – 11 juillet 1794).  

Face au nombre croissant de pauvres, l’Etat se désengage de la gestion des hôpitaux, ils sont 

alors gérés, administrés et en grande partie financés par les autorités municipales (loi 

Vendémiaire de l’an V – 7 octobre 1796). La tutelle entre la commune et l’hôpital existe depuis 

cette période, le Maire est resté le président du Conseil d’Administration de l’établissement. 

 

Ε Le personnel de l’hôpital : 

La médicalisation de plus en plus importante engendre de nombreux conflits avec le personnel 

religieux. Les progrès médicaux (anesthésie, techniques de chirurgie aseptiques), vont amener 

progressivement leur remplacement par des personnels soignants. 

La médecine moderne (également appelée médecine scientifique, biotechnologique ou 

technicoscientifique) prend son essor au début du XIXè siècle avec François Magendie (1783-
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1855) et Claude Bernard (1813-1878). Elle s’oppose à la médecine d’Hippocrate (460 av. J.C.) 

qui est une médecine d’observation, rationnelle centrée sur le malade, pour l’élever au rang 

d’une science en devenant la médecine expérimentale s’intéressant essentiellement à la maladie. 

 

 

Deux médecins sont cités par Walter Hesbeen1 : 

 

« La maladie devient autre, elle n’est plus objet de discours, mais d’observation matérielle. 

L’homme n’est plus un être exceptionnel, la vie qui l’anime est la même que celle de toutes les 

autres créatures vivantes et, de l’étude des animaux, on peut inférer au fonctionnement de la 

machine humaine. » Sournia Jean-Charles 

 

« La logique scientifique provoque l’exclusion du sujet. Ce n’est pas le sujet qui intéresse le 

médecin, mais le symptôme qu’il lui apporte et qu’il va pouvoir inclure dans son répertoire de 

maladies. Cette logique assure la primauté du regard sur l’écoute. On n’écoute plus l’histoire 

peu contributive du patient, on regarde : les résultats, sa radiographie, son épreuve d’effort. « Je 

ne vois rien signifie donc « vous n’avez rien ». Dès lors doit-on s’étonner que la relation qui 

s’installe entre médecin et patient soit du type « garagiste »… » Gueibe Raymond 

 

La médecine s’intéresse alors à l’organisme, aux maladies mais s’éloigne de l’être humain qui 

est malade. Nous pouvons ainsi opposer le « corps objet » au « corps sujet ». Chaque parti du 

corps a son spécialiste. 

 

Ε Finances : 

A la charité individuelle, généreuse mais défaillante au moment des crises économiques, se 

substitue en partie la bienfaisance des pouvoirs publics (royauté, municipalités...), qui s’efforcent 

de créer des ressources stables par des impôts nouveaux et font pénétrer dans les hôpitaux le 

corps médical dont le rôle sera grandissant. 

 

 

 

                                                 
1 Hesbeen Walter, Prendre soin à l’hôpital, Inter Editions Masson, Paris, 1997, p. 13-14 
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1.1.3. L’hôpital centre de soins (XXè s)  
 

Le XX ème siècle marque le début de la troisième phase de l’évolution hospitalière. La charité et 

la bienfaisance sont maintenant passées au second plan, l’activité de soins est à présent 

prioritaire. 

Elle est liée à l’évolution et aux performances des techniques médicales, permettant de 

meilleures prises en charge et l’allongement de la durée de vie. De plus le développement de la 

société a augmenté la demande de services hospitaliers entraînant une augmentation importante 

des budgets attribués aux hôpitaux. 

 

Ε Missions de l’hôpital à partir du XX ème siècle : 

La Loi du 21 décembre 1941 marque la rupture avec l’hospice et le concept d’assistance en 

introduisant la notion de malades payants avec une tarification à la journée. 

 

Sa mission prioritaire est l’activité de soins, il s’agit désormais d’assurer sans distinction à 

tous, et non plus seulement aux indigents, des soins hospitaliers d’une qualité irréprochable grâce 

à un personnel médical et paramédical d’une compétence indiscutable. 

Le décret du 17 avril 1943 oriente plus précisément la fonction hospitalière vers les soins aux 

malades, avec ou sans hébergement.  

 

En 1951 la clause réservant l’hôpital aux démunis est officiellement abolie et en 1958 la création 

du plein temps pour les médecins hospitaliers consacre l’hôpital comme centre de soins d’une 

médecine de qualité. Cela contribue au développement de l’hospitalocentrisme* : l’hôpital centre 

de charité est devenu centre d’assistance : « l’hôpital providence». 

 

Les ordonnances des 11 et 30 décembre 1958 : « La réforme Debré » renforce la tutelle de l’Etat  

et crée les Centres Hospitaliers Universitaires (C.H.U). 

 

L’hôpital a désormais trois fonctions : les soins, l’enseignement, la recherche. 

                                                 
*  tout mot suivi d’un astérisque renvoie à une explication dans le lexique 
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Ε Missions du service public hospitalier : 

La Loi du 31 décembre 1970, portant sur la réforme de l’hôpital public, crée le service public 

hospitalier et définit le rôle de l’hôpital. Les administrations hospitalières n’ont plus vocation 

pour créer ou gérer des hospices. Le rôle diagnostique et thérapeutique de l’hôpital est fortement 

affirmé, de même que sa vocation en médecine préventive.  

 

Aux termes de la loi, il doit assurer ou concourir à : 

- L’urgence et la permanence des soins, 24h/24 et 7 jours/7, grâce à un service de garde, et 

à un service minimum obligatoire en cas de grève. 

- l’enseignement universitaire et la formation du personnel de santé médical et non 

médical, 

- la recherche médicale et pharmaceutique, 

- Aux actions de prévention et d’éducation pour la santé. 

 

L’hôpital public a pour mission, la prise en charge de toute personne ayant besoin d’être rassurée 

sur son état de santé, guérie d’une maladie, soulagée ou accompagnée face à une situation 

physiologique, à une pathologie aiguë ou chronique, à un handicap ou à l’âge. 

« Il assure les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et 

des femmes enceintes. Il répond aux situations exceptionnelles, lutte contre les fléaux sociaux et 

participe à des missions de santé public ».2  

 

Les agents du service public doivent à ses usagers : 

- la permanence et la continuité des soins, 

- la compétence et le dévouement de son personnel, 

- la technicité de ses spécialistes et de son équipement, 

- La qualité dans l’accueil et les prestations. 

 

Ε Les différentes catégories d’hôpitaux : 

Les établissements de santé sont classés selon le type de soins (courte durée, soins de suite et de 

réadaptation, long séjour) et selon le statut juridique (public, privé). 
                                                 
2 Fédération Hospitalière de France (FHF). 
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En France en 1998, les 4203 établissements de santé publics ou privés comptaient 525 000 lits 

selon la répartition suivante (FHF) : 

 

- Les Centres Hospitaliers régionaux et Universitaires (au nombre de 29) : 

Ils ont une vocation régionale liée à une haute spécialisation. La quasi-totalité de ces 

établissements a passé une convention avec une faculté et sont à ce titre des Centres 

Hospitaliers Universitaires.  

 

- Les Centres Hospitaliers (au nombre de 562) : 

Ils dispensent toute la gamme des soins aigus en médecine, chirurgie et obstétrique ainsi que les 

soins de suite et de longue durée. 

 

- Les Hôpitaux Locaux (au nombre de 349) : 

Ils ont une faible médicalisation et recourent de façon habituelle aux services de médecins 

généralistes qui y exercent à titre libéral. Ils doivent être liés par convention avec un ou plusieurs 

hôpitaux, notamment pour l'accès au plateau technique. 

 

- Les Centres Hospitaliers spécialisés (au nombre de 93) : 

Ce sont des établissements qui assurent l'hospitalisation des patients en psychiatrie. 

 

Ε L’équipement hospitalier : 

Les patients peuvent bénéficier de chambre individuelle ou au maximum 3 lits. 

 

Ε L’administration des établissements hospitaliers :  

      (figure n°1: organigramme type d’un hôpital FHF). 

 

Les hôpitaux publics assurent une mission de service public soumis au droit public, répondant à 

l’intérêt général et aux besoins de la population.  

 

��Les instances de décision : 
Chaque établissement est administré par un conseil d’administration dont le président est le 

Maire et dont le directeur est le représentant légal de l’établissement. 
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+ De la Commission Administrative au Conseil d’Administration :  

 

Sous le directoire, elle comprenait 5 membres élus par la municipalité. L’empire devait y ajouter 

le maire, “président né” de la commission. Depuis 1900, il est apparu nécessaire d’y adjoindre 

des médecins, dans la mesure même où leur place a grandi dans le fonctionnement de l’hôpital. 

La loi de 1970 a modifié la dénomination en C.A et inclus des représentants du personnel non 

médical de l’établissement, la gestion des hôpitaux par les communes s’efface. 

Le Conseil d'Administration est composé de 21 membres : élus locaux, médecins, membres du 

personnel, représentants des usagers,  personnalités qualifiées. Il est généralement présidé par le 

maire et est chargé des grandes décisions, de définir le projet d'établissement, le programme 

d'investissement, le budget… 

 

+ Le directeur 

 

Il est le représentant légal de l’établissement nommé par le ministre de la santé selon des règles 

strictes qui lui assurent son indépendance. Il est entouré d’une équipe de direction. Il assure la 

conduite générale de l’établissement, est chargé de l’exécution des délibérations du CA, dispose 

d’une compétence générale qui lui est propre pour régler toutes les affaires de l’établissement qui 

ne sont pas du ressort du CA et assure les fonctions d’ordonnateur des dépenses et des recettes. Il 

possède le pouvoir hiérarchique sur la totalité des personnels non médicaux, passe des marchés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION 

Direction des services 
financiers, informatiques 

et affaires médicales 

Direction des services 
économiques et 

techniques 

Direction  
de la 

 clientèle 

Direction  
des 

 ressources humaines 

 
Direction des soins 

 
Directeur 
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��Les instances représentatives et consultatives : 
 

+ La Commission Médicale d'Etablissement (CME) 

Composée des médecins de l'hôpital, elle représente le corps médical et est associée à la gestion 

de l'établissement (avis consultatifs sur l'organisation, le budget…). Elle donne des avis en 

matière de choix médicaux (nominations de médecins, projet médical…). Tous les médecins-

chefs de service siègent à la C.M.E. Les autres membres sont élus par leurs pairs. 

Son rôle est de préparer avec le Directeur le Projet Médical d’Etablissement, l’organisation des 

activités de soins et le fonctionnement général médical. 

 

+ La Commission du Service de Soins Infirmiers (CSSI) 

Est consultée sur l’organisation Générale des Soins Infirmiers et l’accompagnement des malades 

dans le cadre d’un projet de soins infirmiers. 

 

+ Le Comité Technique d'Etablissement (CTE)  

Est l'instance de représentation des personnels. Il est obligatoirement consulté sur les décisions 

ayant des implications sur la gestion de l'établissement (organisation, budget, politique du 

personnel…). 

 

+ La Commission Paritaire Administrative (CPA) 

A les compétences pour toutes les questions individuelles concernant les personnels hospitaliers 

(notation, avancement, discipline…). 

 

+ Le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)  

Est l’instance qui s’intéresse à la sécurité des personnels,.à la protection de la santé et à la 

sécurité des salariés de l’établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure. 

Il contribue également à l’hygiène des locaux et à l’aménagement des conditions de travail. 

Enfin il doit veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises dans ces 

domaines. 
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+ Le Comité de Lutte contre les infections nosocomiales (CLIN)  

Est chargé de la mise en place et du suivi de la prévention des infections à l'hôpital, de gérer les 

alertes, de former et informer les professionnels, d’informer les patients, d’évaluer les actions en 

hygiène. 

 

Ε L’organisation de l’hôpital : 

Les hôpitaux sont organisés en différents services : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les services de soins et les urgences :  

Ils prennent en charge les patients et assurent les soins nécessaires en garantissant un accueil 24 h 

sur 24. 

 

Les consultations externes : 

Dans chaque hôpital, des services de consultation externes permettent aux patients de rencontrer 

un spécialiste dans des disciplines pointues. Ces consultations peuvent être ou non préalables à 

une hospitalisation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma organisationnel d’un établissement de santé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services 
logistiques 
 
 

                 
          Services médico techniques 
 
 
 
 Service de soins 

 
 

Patient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services 
administratifs 
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Les services médico-techniques : 

Sont des prestataires internes répondant aux demandes des services cliniques. Ils sont notamment 

chargés de réaliser des examens: radiologie, examens de laboratoire, stérilisation… 

 

Le plateau technique : 

Chaque établissement dispose d'un plateau technique plus ou moins étendu constitué de matériel 

de radiologie, matériel lourd d'imagerie médicale (scanner, IRM…), de salles d'opération… 

 

Les services administratifs:  

Assurent le bon fonctionnement de l'hôpital : budget, gestion du personnel, gestion de la 

logistique, travaux, systèmes d'information… 

 

Des services logistiques : 

Assurent diverses missions d'interface avec les services de soins: restauration, 

approvisionnement, entretien, blanchisserie… 

 

Afin d’obtenir une meilleure coordination des soins, la loi du 3 janvier 1984 a instauré la 

création de départements pour fédérer les activités et mieux coordonner les soins aux patients. 

 

Ε Le personnel hospitalier : 

Les difficultés entre les commissions administratives à tendance anticléricale et les 

congrégations de sœurs hospitalières étaient importantes. L’hostilité à l’égard des congrégations 

atteint son point culminant en 1907. A Paris l’éviction des religieuses fut totale mais en province 

les sœurs furent maintenues dans un grand nombre de maisons soit en raison de la  bienveillance 

de la municipalité, soit pour des motifs plus  intéressés car il s’agissait d’un personnel gratuit. En 

1965 on ne comptait plus, dans le personnel des services médicaux hospitaliers, que 5911 

religieuses sur 123 941 personnes et en 1970, 4304 religieuses sur un effectif de 179 847 

personnes. 

La structure hospitalière comprend du personnel soignant et du personnel non médical. 

Le personnel soignant d’une unité est composé du chef de service dont la durée du mandat est de 

5 ans renouvelable, des praticiens hospitaliers qui peuvent avoir la responsabilité d’une unité 

fonctionnelle, des infirmiers, des aides-soignants... 
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Ε Le financement des établissements hospitaliers : 

L’assurance maladie par le biais des cotisations sociales verse le budget alloué à l’hôpital après 

avoir été préalablement déterminé par l’Agence Régionale d’Hospitalisation. 

Etant un service public fonctionnant avec de l’argent public, l’hôpital se doit de rendre un 

service de qualité. 

 

De 1945 à 1975, « les Trente Glorieuses », période d’expansion économique, la croissance en 

matière de lits, d’équipement, de personnel, l’activité de l’hôpital fut importante et désordonnée. 

L’évolution des techniques médicales a bouleversé la conception même de l’hôpital. Les progrès 

réalisés dans tous les domaines ont permis d’améliorer la qualité des soins et ont donné aux 

médecins une place prépondérante dans l’établissement qui devient avant tout un centre sanitaire. 

Ils ont également amené les gestionnaires à consacrer des sommes de plus en plus considérables 

aux appareillages médicaux et aux médicaments. 

 

L’extension de la protection sociale (création de la sécurité sociale en 1945) à un nombre 

croissant d’assurés, les progrès technologiques, le développement et les moyens techniques mis 

en œuvre induisent l’augmentation croissante des budgets et des dépenses de santé.  

C’est à cette période que se développent les notions « d’hôpital-entreprise », où efficacité et 

rentabilité sont les mots d’ordre des pouvoirs publics qui souhaitent lui donner une dynamique 

d’entreprise.  

 

L’hôpital n’est pas épargné par la crise économique des années 70, la santé qui jusque là n’avait 

pas de prix a désormais un coût, le rapprochement entre « santé » et « économie » était fait, il 

était dès lors nécessaire de faire une recherche d’adéquation entre l’offre et le besoin.  

 

La loi du 31 juillet 1970, l’Etat se voit dans l’obligation de légiférer pour contenir les dépenses, 

des réductions des programmes sociaux et l’interdiction d’augmenter le nombre de lits 

d’hospitalisation sont décidés, le contrôle de l’Etat est renforcé. En vue de gérer l’offre de soins, 

la loi institue la carte sanitaire permettant de quantifier pour un territoire donné les besoins en lits 

d’hospitalisation de façon à rationaliser l’équipement hospitalier entre les secteurs publics et 

privés. 
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Le contrôle des dépenses hospitalières est nécessaire et l’Etat fixe alors le taux d’augmentation 

des dépenses hospitalières et par la loi du 19 janvier 1983 impose la dotation globale de 

financement. 

Dès 1989, afin d’évaluer l’activité, le Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information 

(PMSI) est obligatoire dans les services publics et privés participant au service public, les 

services de court séjours. Il sera progressivement généralisé à toutes les structures. 

 
La loi hospitalière de 1991, qui est une refonte de la loi de 1970 renforce la planification 

hospitalière en maintenant la carte sanitaire et créant le Schéma Régional d’Organisation 

Sanitaire (SROS) qui a pour objectif de répartir géographiquement les installations et activités de 

soins  dans l’optique de répondre de manière optimale aux besoins de santé de la population. 

Elle met tous les hôpitaux dans l’obligation d’élaborer un projet d’établissement qui définit les 

orientations générales concernant les missions prioritaires de l’hôpital. Celui-ci est composé par 

le projet médical, le projet en soins, le projet social, le projet de gestion, le projet du système 

d’information, le projet financier. 

 

Les ordonnances Juppé du 24 avril 1996 portant sur « la réorganisation de la Sécurité Sociale », 

« la maîtrise médicalisée des dépenses de soins », « réforme de l’hospitalisation publique et 

privée », vont instaurer une analyse qualitative et quantitative des activités hospitalières.  

 

Les objectifs de la réforme de l’hospitalisation sont de « mieux organiser l’ensemble du 

dispositif de prise en charge hospitalier avec un triple souci : de responsabilisation, de qualité des 

soins, d’une meilleure insertion de l’hôpital dans son environnement ».  

 

Pour y contribuer, elle institut la création des Agences Régionales de l’Hospitalisation (ARH)*, 

l’accréditation* pour atteindre l’objectif de qualité des soins, ainsi que les Contrats d’objectifs et 

de Moyens (COM)* 
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1.1.4. Le plan « hôpital 2007 » 
 

Le « Plan Hôpital 2007 » concerne tous les établissements hospitaliers publics et privés afin de 

permettre un travail en complémentarité de l’ensemble des acteurs de santé au service de la santé 

des patients. 

La « crise de l’hôpital » est telle, qu’il est nécessaire de le réorganiser afin de donner les 

meilleurs soins aux malades. Dès lors le ministère programme la mise en œuvre du plan hôpital 

2007 qui vise à alléger les contraintes qui pèsent sur l’hôpital. 

 
 
Ε Tarification à l’activité (T2A) : 

Jusqu’au 1er janvier 2004, deux systèmes de financement opposaient les structures de soins.    

Il s’agissait d'une part du système de la dotation globale pour les hôpitaux publics et les hôpitaux 

privés participant au service public (PSPH) afin d’assurer leurs missions mais sans tenir compte 

de leur niveau d’activité et, d'autre part, d’un système de tarification à la journée et de forfait lié 

aux actes réalisés, pour les cliniques privées. 

Les deux systèmes n’étant pas comparables, ni compatibles avaient pour conséquence de freiner 

les coopérations nécessaires entre les deux secteurs en vue de la réorganisation « du paysage 

hospitalier ». La T2A a pour objectif d’harmoniser les modes de financement en permettant aux 

établissements de soins, le remboursement des actes, sur la même base. Les établissements 

percevront désormais un budget en adéquation avec leur activité médicale. 

La nouvelle tarification s’applique depuis le 1er janvier 2004 à tous les établissements publics et 

privés titulaires d’autorisations de Médecine, Chirurgie ou Obstétrique (MCO), qu’il s’agisse 

d’hospitalisation avec ou sans hébergement, d’hospitalisation à domicile auxquelles s’ajoutent de 

façon progressive les consultations et soins externes. Tous les établissements publics et privés 

entrent dans la Tarification à l’Activité, mais de façon progressive. 

Les Soins de Suite et de Réadaptation le seront en 2005.  

A côté du financement à l’activité, demeurera un financement sous forme de dotation pour des   

« Missions d’Intérêt général et la Contractualisation » (recherche, enseignement, innovations…). 
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Ε Pôles d’activités responsables : 
 

Actuellement l’hôpital est divisé en service, il devrait avec le « plan hôpital 2007 » être découpé 

en pôles d’activités. Le nouveau principe de l’organisation interne de l’hôpital devrait être la 

liberté et la simplification de l’organisation interne qu’il jugerait la plus adaptée et développerait 

des modalités de contractualisation interne. 

 

Sous la terminologie de « pôle » ou de « service », serait désormais regroupé l’ensemble des 

organisations actuelles (services, département ou fédérations), sous la responsabilité d’un chef de 

« pôle » qui pourrait se voir confier par délégation la gestion financière tant au niveau des 

recettes que des dépenses du pôle.  

Il s’agira d’un médecin désigné par le Comité de Direction après avis de la CME, assisté dans 

ses fonctions par du personnel d’encadrement soignant et administratif. 

Il aura pour mission de gérer l’activité de « production de soins » de son « pôle » ainsi que la 

gestion et les affectations de l’ensemble des agents de son équipe tant le personnel administratif, 

que paramédical et médical. Il devra suivre et évaluer l’activité du « pôle » à partir d’indicateurs 

budgétaires et d’indicateurs de qualité et de performance. 

 

 

Ε Les attributions du Conseil d’administration dans la nouvelle gouvernance : 

 

 

Elles devraient être modifiées au niveau de son rôle notamment par un renforcement de son 

pouvoir de contrôle ainsi que dans sa composition où la présidence revenant au Maire serait 

remise en question. 
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’hôpital qui avait pour vocation première l’hospitalité envers les vieillards , les indigents 

et les enfants, a vécu depuis le XXè siècle, une véritable mutation qui a influencé les 

structures, les organisations, les missions et les hommes. 

Progressivement du fait des progrès scientifiques, technologiques ainsi que de l’évolution des 

politiques de santé et de la société, l’hôpital parvient à son organisation actuelle et devient 

exclusivement un lieu de soin, d’enseignement et de recherche. 

 

La politique de santé doit sans cesse s’adapter à de nouveaux contextes : apparition de nouvelles 

maladies, estimer et répondre aux besoins de la population. 

Ainsi, il n’est pas un aspect de la vie hospitalière qui n’ait été touché par les mutations sociales, 

techniques et juridiques, qu’il s’agisse des structures mêmes des établissements de soins, de leur 

administration, de leur personnel ou de leur architecture. 

 

De plus l’hôpital ne fonctionne plus seul, le contrôle de la mise en œuvre des équipements 

sanitaires, l’implantation et le développement des hôpitaux et des cliniques se font sous le 

contrôle du ministère de la santé. Cette organisation a pour but de répartir équitablement l’accès 

aux soins sur tout le territoire national. 

 

L’hôpital est souvent décrit comme un univers cloisonné par le mouvement de 

l’hyperspécialisation  ainsi que par les différents pouvoirs  qui s’y côtoient et fonctionnant selon 

leur propre logique. L’équilibre repose sur la bonne entente entre ces différents pouvoirs, à 

savoir les pouvoirs administratifs, médicaux (médecins et soignants), technologiques 

(ingénieurs) et syndicaux. 

 

L’hôpital est une organisation complexe qui, pour remplir ses missions médicales, doit 

s’entourer de nombreux services (administration de la clientèle, du personnel, cuisine, 

lingerie…) nécessaire à sa logistique, son fonctionnement, à l’accueil et à la prise en charge des 

patients. 

Or face à l’augmentation croissante des budgets et des dépenses de santé, l’hospitalité au sens 

étymologique s’éloigne pour laisser la place à une gestion selon une dynamique d’entreprise 

accompagnée des notions d’efficacité, de rentabilité, de productivité, de divisions des tâches.  

 

�
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Ainsi, l’établissement hospitalier devient avant tout producteur et distributeur de soins 

 

« La spécialisation médicale, la technicité des processus de soin, et pour les établissements de 

soin, la rationalisation du fonctionnement en référence à un modèle de type industriel, ont 

conjugué leurs effets pour accélérer la dynamique spécifique de la division du travail à 

l’intérieur du champ de la santé et de la médecine et caractériser sa spécificité. » Steudler, 1974. 

 

Le développement du savoir scientifique, la complexification des applications techniques et 

pratiques qui en découlent et enfin la croissance de la spécialisation médicale ont entraîné la 

création de nombreuses activités paramédicales réparties entre les différents acteurs. Le contrôle 

de la division du travail revient au médecin du fait qu’il est prescripteur des différents actes.  

Ainsi de nombreux acteurs de soins interviennent autour du patient avec des spécialités 

techniques diverses et répondant à différentes hiérarchies, d’où parfois la difficile mission de 

coordonner  les actes avec une possible interférence sur l’activité de soin.  

 

Il est impossible de nier et de ne pas reconnaître les progrès rapides effectués par la science 

médicale pourtant il faut lui  reconnaître certaines limites. 

 

La médecine allopathique  a conduit à la perte de la globalité de l’être et a réduit l’homme du fait 

des hyperspécialisations à un ensemble physiologique et biologique, la segmentation du corps en 

organes est privilégiée et non l’individu dans son ensemble. 

 

De plus face aux performances de plus en plus pointues des machines, la technique a parfois pris 

la première place dans l’acte médical au détriment de toute relation soignant soigné qui devrait 

être avant tout humanisante, surtout si elle se veut soignante.  

 

L’hôpital bien que performant est un lieu qui effraie car il est pour beaucoup de personnes 

synonyme de maladies, de souffrances et de mort. De par son gigantisme, la complexité de son 

organisation, l’hermétisme du langage de ses professionnels, il peut être perçu comme un univers 

froid et clos, insécurisant, la carence dans les rapports humains pouvant accentuer ces 

perceptions. 
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oigner. Donner des soins, c’est aussi une politique. Cela peut être fait avec une 

rigueur dont la douceur est l’enveloppe essentielle. Une attention exquise à la vie 

que l’on veille et surveille. Une précision confiante. Une sorte d’élégance dans les actes, une 

présence et une légèreté, une prévision et une sorte de perception très éveillée qui observe les 

moindres signes. C’est une sorte d’œuvre, de poème (et qui n’a jamais été écrit), que la 

sollicitude intelligente compose. » 

 

Paul Valéry, Œuvres – Mélange. 

 

1.2.1. Le concept de prendre soin. 
 

« En limitant mon propos au seul domaine de la santé, le concept de « prendre soin » désigne 

cette attention particulière que l’on va porter à une personne vivant une situation particulière en 

vue de lui venir en aide, de contribuer à son bien-être, de promouvoir sa santé. On voit ainsi 

combien la concrétisation de cette aide sera tributaire de la représentation que le soignant a de 

la santé. » 3 

 

Prendre soin est une activité complexe qui lorsqu’elle se réalise en milieu hospitalier a lieu dans 

le cadre d’un rapport soignant – soigné caractérisé par la singularité de la relation. 

 

La démarche de prendre soin peut se définir comme l’art du thérapeute, qui par l’ensemble de ses 

connaissances établies pour les personnes en général, son habileté, son savoir-être, ses capacités 

d’observation et d’intuition, va pouvoir prendre soin d’une personne en particulier. 

 

Dans cette relation, les soignants ont pour mission de distinguer et repérer les différents besoins 

exprimés ou non par la personne soignée. Les besoins sont multiples et différents selon les 

individus, ils peuvent être d’ordre physique, psychologiques, sociaux, concerner les valeurs, les 

attentes et bien d’autres encore.  

                                                 
3 HESBEEN Walter, Prendre soin à l’hôpital, Inter Editions Masson, Paris, 1997, 195 p. 

« S 
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La distinction entre « prendre en charge », « faire des soins » et « prendre soin » ne relève pas 

d’une simple sensibilité sémantique. Les deux premiers termes ont une connotation 

déresponsabilisante, de non-implication de la personne soignée dans les soins. Le concept de 

prendre soin est une valeur qui induit une dimension humaine dans la relation soignant soigné, 

de prise en compte de l’individu à qui l’on prodigue des soins.  

 

Les termes anglo-saxons  « to cure », signifiant soigner pour soulager, pour guérir, prendre en 

charge et « to care », se définissant par prendre soin, donner de son temps, l’attention à la fois 

éclairée et compatissante accordée au malade illustre la différence qu’il peut exister dans la 

manière de pratiquer les soins. 

 

Nous pouvons ajouter que « le concept de « caring » concerne les valeurs qui donnent la priorité 

à l’être humain dans sa dignité universelle. »4 

Les soignants attentifs à la dimension humaine des soins ont pour valeurs professionnelles de 

porter un intérêt particulier pour l’accueil, la présence, l’écoute, la disponibilité, les relations 

interindividuelles, l’empathie, le respect, l’information, le partage de la décision, lutte contre la 

douleur, l’accompagnement dans la maladie, la fin de vie, l’assistance dans la satisfaction des 

besoins de chaque personne… de les considérer dans leur globalité. 

 

Ces actions dans la démarche de prendre soin impliquent de la part de l’ensemble des soignants 

de développer une réflexion éthique sur leurs pratiques. 

 

Rappelons que l’éthique médicale est ensemble des principes qui régissent les problèmes moraux 

en matière de médecine, imposant en particulier le respect de la personne humaine.  

 

La bioéthique quant à elle, est l’ensemble des réflexions, recherches et pratiques cherchant à 

résoudre des questions morales suscitées par l'avancement des sciences et des techniques 

biomédicales et proposant une limite aux interventions de l'Homme dans le domaine des sciences 

de la vie.  

 

                                                 
4 LAZURE Hélène, Prendre soin de soi…Pour prendre soin des autres, Soins formation pédagogie encadrement, 

Masson, Paris, 1er trimestre 1996, n° 17, p.44 – 50. 
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1.2.2. L’humanisation des établissements hospitaliers. 
 

L’après-guerre et les Trente Glorieuses sont pour les hôpitaux une période de modernisation 

intense. Les nouvelles constructions et les ouvertures de lits se démultiplient, les salles 

communes se ferment progressivement. C’est à cette période que se pose la question de 

l’humanisation dans les hôpitaux. 

 

L’ouverture de l’hôpital à tous les citoyens amène peu à peu les professionnels à se préoccuper 

de la place du malade et de ses droits. 

En 1958, Jean Imbert envisagea de rédiger une circulaire concernant « l’humanisation » des 

hôpitaux, il se heurta à des résistances assez vives car il était aberrant de vouloir humaniser 

l’hôpital, dans la mesure où sa vocation est essentiellement humanitaire. De plus l’autonomie 

administrative des établissements leur aurait permis de ne pas suivre les prescriptions de la 

circulaire ministérielle qui risquait de rester sans effet.  

 

Malgré ces objections, le ministre de la Santé, M. Chenot, signa la circulaire du 5 décembre 

1958 qui définit les cadres de la politique d’humanisation. Elle porte sur les mesures à prendre 

pour améliorer l’accueil des hospitalisés, l’information du malade et son confort. Elle concerne 

également les visites des familles, la présence d’un membre de la famille auprès d’un hospitalisé, 

les effets personnels, les horaires du lever, des repas et du coucher.5 

L’humanisation apparaît comme un élément d’un ensemble beaucoup plus vaste (elle doit 

s’intégrer dans des structures administratives et financières de l’hôpital). 

 

Quelques années plus tard, la Circulaire du Ministère de la Santé Publique et de la Sécurité 

sociale du 18 décembre 1970 : humanisation des hôpitaux est signée.  

Elle rappelle les principes de la précédente et insiste sur les nouveaux progrès à réaliser en 

matière d’horaires des visites, des repas..., le livret d’accueil, l’accueil, les délais d’attente, 

l’individualisation des personnes en contact avec le malade, l’information du malade, le principe 

du respect absolu de la personnalité du malade...). 

                                                 
��

5 IMBERT J., Les hôpitaux en France, Presses Universitaires de France, Paris, 3ème Ed, 1974, 126 p. 
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1.2.3. La qualité des soins. 
 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé la qualité des soins est : « une démarche qui doit 

permettre de garantir à chaque patient l’assortiment d’actes diagnostiques et thérapeutiques qui 

lui assurera le meilleur résultat en terme de santé, conformément à l’état actuel de la science 

médicale, au meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque iatrogénique, et pour sa 

plus grande satisfaction, en terme de procédures, de résultats et de contacts humains à 

l’intérieur du système de soins. » 

 

La qualité des soins est une obligation légale depuis la loi de 1991, l’ordonnance du 24 avril 

1996 a décliné les moyens à mettre en œuvre notamment les systèmes d’accréditation des 

hôpitaux afin d’assurer une prise en charge de qualité et de sécurité dans la prise en charge des 

patients.  

 

+ L’accréditation des établissements de santé  

 

« L’accréditation est une procédure d’évaluation externe à un établissement de santé évaluant 

l’ensemble de son fonctionnement et de ses pratiques. Elle vise à assurer la sécurité et la qualité 

des soins donnés au patient et à promouvoir une politique d’amélioration continue de la 

qualité. » 6 

 

Il s’agit d’une procédure externe à un établissement de santé qui fait appel à une démarche 

volontaire à laquelle sont soumis tous les établissements publics ou privés dont l’objectif est 

d’obtenir une appréciation indépendante de la qualité de cet établissement et doit permettre de 

contrôler la qualité de la production, des soins et des pratiques professionnelles. 

 

La procédure est conduite dans chaque établissement par l’Agence Nationale d’Accréditation et 

d’Evaluation (ANAES)*, composée de professionnels indépendants, qui portent une appréciation 

sur la qualité de l’établissement, à l’aide d’un manuel qualité de 300 critères auxquels sont tenus 

                                                 
6 Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES), manuel d’accréditation des établissements 
de santé, Saint Denis la plaine, réactualisation juin 2003, p.9. 
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de répondre les établissements. L’ANAES exerce ses missions sous la tutelle du Ministère de la 

Santé. 

L’établissement doit effectuer une auto évaluation de ses performances avant la visite d’un 

groupe d’experts professionnels (3 en général : médecin, cadre soignant, directeur) qui 

détaillent le fonctionnement de l’établissement durant plusieurs jours. La visite se fait par 

consultations de documents, d’entretiens, de rencontres, d’observations. 

 

A l’issue de leur visite, les experts établissent un rapport, qui est transmis au Collège de 

l’accréditation de l’ANAES, composé de 11 membres. 

L’établissement peut faire l’objet de simples recommandations ou de réserves qui doivent 

entraîner des actions correctives immédiates. 

 

La référence en matière d’accréditation est définie par l’ANAES comme l’énoncé d’une attente 

ou d’une exigence permettant de satisfaire la délivrance de soins ou de prestations de qualité.  

 

L’ANAES a établi un référentiel d’évaluation portant sur :  

 

��le patient et sa prise en charge :  

- droits et information du patient (DIP), 

- dossier du patient (DPA), 

-  organisation de la prise en charge des patients (OPC). (figure n° 2) 

 

��Le management et la gestion au service du patient :  

- ils concernent le management de l’établissement et des secteurs d’activité (MEA),  

-  la gestion des ressources humaines (GRH),  

- la gestion des fonctions logistiques (GFL),  

- la gestion du système d’information (GSI). 

 

��La qualité et la prévention :  

- ils évaluent la gestion de la qualité et de la prévention des risques (QPR),  

- les vigilances sanitaires et la sécurité transfusionnelle (VST),  

- la surveillance, la prévention et le contrôle du risque infectieux (SPI). 
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1.2.4. Les droits des patients : 
 

��La charte du patient hospitalisé  (figure n°3 : résumé de la charte du patient hospitalisé.) 

 

En 1974, la charte du malade hospitalisé parut dans la circulaire du 20 décembre 1974 avait pour 

objectif de proclamer les droits et devoirs des malades et de permettre leur information.  

La nouvelle charte du patient hospitalisé annexée à la circulaire ministérielle n°95-22 du 6 mai 

1995 relative aux droits des patients hospitalisés fait la synthèse de ses droits, elle a été 

légitimée par l’ordonnance du 24 avril 1996 qui les légalisent.  

 

��Ordonnance Juppé n° 96-346 du 24 avril 1996 : 

 

Les droits du patient constituent le premier des dix domaines du référentiel de l’accréditation 

opposable aux établissements de santé.7  

L’ordonnance rend obligatoire la présence d’associations d’usagers dans les conseils 

d’administration des hôpitaux. 

Elle rend également prioritaire la prise en compte de la satisfaction des usagers par les 

établissements de santé. 

 

��L’arrêt Hédreul, du 25 février 1997 

 

Instaure le renversement de la charge de la preuve en matière d’information médicale pour la 

médecine « de ville ». Désormais les professionnels doivent prouver qu’ils ont rempli leur 

obligation de donner l’information portant sur l’état du patient, son évolution prévisible, la 

nature et les conséquences de la thérapeutique proposée, les alternatives thérapeutiques et sur 

« les risques graves, même exceptionnels, dès lors que leur connaissance peut influer sur la 

décision du patient d’accepter ou de refuser l’intervention. ».  

 

 

                                                 
7 Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES), manuel d’accréditation des établissements 
de santé, Saint Denis la plaine, réactualisation juin 2003, 136p. 
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Pour donner son consentement « éclairé » à l’intervention proposée, le patient doit avoir reçu 

une information « simple, intelligible et loyale », lui permettant de « comparer les avantages et 

risques encourus ». L’information médicale hospitalière est concernée par le renversement de la 

charge de la preuve depuis janvier 2000. 

La reconnaissance du droit à l’information accroît l’autonomie du patient et contribue à une 

nouvelle relation interpersonnelle. 

 

��La Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 

(J.O 5/03/02) 

 

Prévoit la solidarité envers les personnes handicapées, la démocratie sanitaire à l’hôpital : droits 

de la personne (dignité, respect, secret des informations, soulagement de la douleur), la place des 

usagers et des bénévoles, le droit d’accès au dossier médical, la qualité du système de santé.  

Les usagers du système de santé sont mieux informés dans le domaine de la santé notamment par 

le biais d’Internet, des émissions de télévision, des magazines de santé. Désormais ils demandent 

en tant que partenaire de soins et non plus objet de soins, à comprendre, à connaître les soins qui 

vont leur être prodigué ainsi que la pathologie qui les conduit à suivre un traitement.  

 

Une bonne compréhension de la maladie, de ses conséquences, de l’importance du traitement 

peut influencer la bonne prise du médicament. L’information permet de mieux comprendre le 

protocole qu’il lui est demandé de respecter et de participer activement à son traitement ou de le 

refuser, il faudra alors accepter son choix à prendre des risques. 

 

Les différentes mesures prises contribuent à ce que les soignants ne soient plus seuls maîtres 

d’une décision thérapeutique, et permettent au patient de devenir partenaire et acteur des soins 

dont il a besoin. 

 

 

 

 

 



La pyramide des besoins suivant Maslow 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 4 

 

Besoins physiologiques (survie) : 
 

Respiration, alimentation, soif, sommeil, élimination, pulsions sexuelles 

Besoins de protection morale, physique et de sécurité : 
 

stabilité familiale et professionnelle, patrimoine, maison, argent… 

Besoins de socialisation et d’appartenance : 
 

Amitié, affectivité, échanges sociaux… 

Besoins d’estime de soi et de 
considération : 

 
Respect de soi, prestige… 

Besoins 
d’accomplissement de soi : 
Réalisation, développement 

personnelle, idéal… 
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1.2.5. L’évaluation de la satisfaction des patients 

 

La satisfaction se définit par l’ « Action de satisfaire, de contenter un besoin, un désir, de leur 

donner un aboutissement. » Encyclopédie Larousse. 

 

Le besoin se définit quant à lui par le « manque d’une chose nécessaire, une exigence née d’un 

sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique, un 

sentiment de privation qui porte à désirer ce dont on croit manquer. » Encyclopédie Larousse. 

 

Dans le contexte de soins, la prise en compte des besoins des patients par les soignants peut 

reposer sur deux concepts principaux :  

 

- la pyramide de Maslow. 

- les besoins fondamentaux de Virginia Henderson. 

 

La pyramide établie par le psychologue humaniste américain Abraham Maslow, hiérarchise dans 

l’ordre suivant 5 types de besoins :  

 

- les besoins physiologiques,  

- les besoins de protection et sécurité,  

- les besoins d’appartenance,  

- les besoins d’estime de soi,  

- les besoins d’accomplissement, de réalisation de soi. 

 

Selon Maslow, la satisfaction d’un besoin de niveau supérieur ne peut être réalisée que si les 

besoins de niveau inférieur sont eux-mêmes satisfaits. 

La pyramide de Maslow permet de comprendre la hiérarchie des besoins de l’homme. 

 (figure n° 4). 

 

 



Les quatorze besoins de Virginia Henderson 
 

 

 
I. Respirer 

 
 

II. Boire et manger 
 
 

III. Eliminer 
 
 

IV. Se mouvoir et maintenir une bonne posture 
 
 

V. Dormir et se reposer 
 
 

VI. Se vêtir ou se dévêtire  
 
 

VII. Maintenir sa température 
 
 

VIII. Etre propre et soigné, protéger ses téguments 
 

 
 
 
 
 

Besoins 
 
 
 

physiologiques 

 
IX. Eviter les dangers 

 
 

X. Communiquer 
 
 

XI. Agir selon ses croyances ou ses valeurs 
 

 
 

Besoins 
 

psychologiques  
XII. S’occuper en vue de se réaliser 

 
 

XIII. Besoin de se récréer 
 

 

Besoins 
sociaux 

ou culturels 
 

 
XIV. Besoin d’apprendre 

 

 

Figure n°5 
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Les quatorze besoins identifiés par Virginia Henderson entrent dans les cinq catégories de 

Maslow car chaque besoin est dépendant de facteurs physiologiques, psychologiques, sociaux ou 

culturels  (figure n° 5). 

 

Dans le contexte de la démarche de prendre soin, il est nécessaire d’être vigilant à la satisfaction 

des besoins des patients à tous les niveaux et non pas uniquement dans le registre des besoins 

physiologiques primaires. Bien que ces besoins soient important, la pratique des soins de qualité 

nécessite une prise en charge globale amenant à prendre en compte la personne dans son entier. 

 

Les établissements de santé se doivent désormais d’évaluer et de prendre en compte la 

satisfaction des usagers du système de santé. 

 

La démarche qualité est l’ensemble des actions que mène l’entreprise pour développer la 

satisfaction de ses clients.8 

L’ordonnance n° 96-346 d’avril 1996 indique que tout établissement de santé doit procéder à une 

évaluation régulière de la satisfaction des patients dans une perspective d’amélioration de la 

qualité des soins. 

La mise en place d’un dispositif de mesure de la satisfaction des usagers représente un critère du 

référentiel d’auto-évaluation demandé par l’ANAES dans le cadre de l’accréditation.  

 

Nous pouvons retenir les 6 dimensions de la satisfaction :  

 

��Les soins médicaux et les informations, 

��Les facilités de restauration et de séjour, 

��L’atmosphère du service, 

��Les soins infirmiers, 

��La quantité de nourriture, 

��L’organisation des visites. 

 

                                                 
8 Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES), manuel d’accréditation des établissements 
de santé, Saint Denis la plaine, réactualisation juin 2003, p.115 
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Parmi les critères de qualité retenus par les patients pour évaluer la qualité des soins figurent de 

plus en plus des facteurs non médicaux tel que les critères de confort, les aspects relationnels et 

sociaux. Les patients évoquent ainsi le manque de disponibilité des médecins, de psychologie et 

de communication or la perception d’une hospitalisation réussie dépendra en grande partie de la 

qualité des relations instaurées entre le patient, ses proches et l’équipe soignante. 

 

L’organisation des soins telle que la sécurité du patient, la rapidité de réponse en cas d’appel 

d’urgence ou de sonnerie de nuit, les horaires. (réveil, repos, visite)… est également un critère 

important de bien être. 

 

Les enquêtes de satisfaction permettent d’évaluer la qualité perçue par le patient et ses attentes et 

d’en déduire les actions à mettre en œuvre afin d’améliorer la qualité. 

[annexe 1 : questionnaires de satisfaction CHU]. 

 

1.2.6. La relation soignant-soigné 
 

« A l’hôpital, deux mondes se côtoient sans vraiment communiquer : le malade anxieux, dans 

l’attente de son diagnostic, vit une expérience dramatique unique tandis que le personnel qui 

s’occupe de plusieurs patients  à la fois, connaît une situation de travail “ordinaire” ».  

 

��Le pouvoir médical :  

 

Le pouvoir médical apparaît à la fin du Moyen Age notamment avec la fondation des facultés de 

médecine, dont l’une des premières préoccupations était de conquérir le monopole du savoir et 

de la pratique thérapeutique. Les autorités civiles confèrent un rôle d’expert aux médecins 

notamment lors des grandes épidémies tel la grande peste 1348 où le Roi de France demande un 

avis à la faculté de médecine de Paris dès lors le pouvoir médical s’en trouve renforcé. 

 

Entre le XVIIIème et le XIXème siècle avec l’ébauche d’une politique royale de santé publique, 

le pouvoir médical s’affirme. Jusque là les médecins occupaient une place peu reconnue dans la 

société mais peu à peu, on leurs reconnaît des savoirs. 
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Dès la création de la sécurité sociale le médecin n’est plus reconnu comme un notable et devient 

progressivement un prestataire de services qui doit être en mesure de soigner. L’apparition du 

concept du droit à la santé a eu pour effet sur les médecins de s’orienter vers une médecine de 

plus en plus techniciste.  

Il est intéressant de noter que le terme de médecin n’existe qu’au masculin à l’inverse d’aide 

soignante qui a été créé au féminin. 

 

��La relation médecin-patient : 

 

Une certaine image de prestige accompagnait depuis toujours le titre de médecin détenteur d’un 

savoir et d’un pouvoir. Son savoir lui donne une compétence technique qui lui permet de prendre 

des décisions que le malade ne peut prendre en l’absence de connaissance c’est ainsi que le 

médecin revêt  un pouvoir nommé : «  autorité médicale ». 

 

Le renforcement des droits des patients (droit à l’information, consentement) et l’évolution de la 

société vers le consumérisme médical instaure un nouveau type de relation avec les médecins. 

Le médecin auparavant était le seul qui possédait la connaissance, il agissait pour le bien, la 

santé du patient, désormais l’évolution de la relation médecin-patient introduite par la notion de 

« consommateur de soins » tendent à faire disparaître l’image du médecin qui avait tous 

pouvoirs. 

 

Aujourd’hui, les usagers expriment des récriminations contre le pouvoir médical concernant le 

plus souvent une insuffisance de l’écoute, un manque d’explications au sujet de la maladie, du 

traitement. Le médecin traite une maladie au lieu de soigner un malade. 

 

De plus face à l’évolution de la médecine et de ses techniques invasives, la possibilité de 

proposer plusieurs traitements dont les effets secondaires peuvent être différents, le médecin ne 

peut plus décider seul. 

La relation médicale évolue d’un modèle paternaliste bienfaisant solidaire, centré sur le 

bénéfice thérapeutique, vers un modèle plus autonomiste centré sur le respect de la liberté de la 

personne, la dignité d’être qui prend lui-même les décisions qui le concernent. 

 



 
 

 
K.LORTZ            Mémoire Institut de Formation de Cadres de Santé – Montpellier -                 juin 2004                                                                                              

 
- 32 - 

« Il n’y a plus cette relation paternaliste. Les malades pratiquent le nomadisme médical. Ils nous 

voient comme des techniciens qu’ils peuvent attaquer devant les tribunaux. »9 

Pierre Lascoumes, directeur de recherche au CNRS et représentant du Collectif inter-associatif 

pour la santé, nous fait remarquer que ces nouveaux comportements sont déstabilisants pour les 

professionnels. Il insiste sur le fait que : « les médecins ne doivent pas se sentir menacés lorsque 

leurs patients, soucieux de s'investir dans la prise en charge de leur santé, réclament des 

informations détaillées sur leur état ou sur les différentes techniques thérapeutiques possibles. 

Certains prennent cela pour de la méfiance, alors qu'il s'agit simplement d'un désir légitime de 

se prendre en charge… »10 

 

��La relation médecin-soignant : 

 

Toute prise en charge de la maladie implique une double intervention, l’une de nature médicale 

et thérapeutique, l’autre de nature soignante et relationnelle.  

Le médecin a pour mission de poser le diagnostic de la maladie, guérir ou traiter les pathologies 

en prescrivant le traitement, quant aux paramédicaux, ils effectuent les gestes techniques en 

assurant l’application des directives médicales.  

 

��La relation d’aide : 

 

Il s’agit d’un soin relationnel qui a pour objectif d’amener et d’accompagner toute personne en 

difficulté à diminuer son anxiété, à mobiliser ses ressources personnelles, afin de vivre au mieux 

une situation. 

La relation d’aide est un soin qui fait parti intégrante de la démarche de prendre soin. 

 

��Les soins relationnels : 

 

Ce sont des actes de soins qui ont pour objectif d’apporter l’aide, le soutien nécessaire à chaque 

patient en souffrance physique ou psychique ainsi qu’à leur famille.  

                                                 
9 Les dossiers du Canard enchaîné, Hôpital on est mal, Notre système de santé est-il en danger ?, Paris, mars 2003, 81 p. 
10 www.conseil-national.medecin.fr  (le bulletin de l’Ordre des médecins n° 3 – mars 2004) 
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� ���� ����� ����� ����

 

 

L’enquête avait pour objectifs de connaître la représentation des soins des professionnels de 

santé exerçant à l’hôpital et d’évaluer à partir de 3 hypothèses la dimension humaine dans la 

pratique des soins. 

 

+ Hypothèse 1 : l’évolution de la structure hospitalière et la recherche de la maîtrise des 

dépenses de santé ont eu une influence sur la relation soignant-soigné. 

 

+ Hypothèse 2 : plus les soins sont techniques moins la relation soignant soigné est facilitée. 

 

+ Hypothèse 3 : l’évolution et l’individualisme de la société ne privilégient pas l’attention 

portée au patient par les soignants. 

 

 

� �� �� ��� 	�������� � �����

 
 

2.2.1. Le choix de la population  
 

J’ai souhaité centrer ma recherche auprès des professionnels de santé de filières différentes 

exerçant leur profession à l’hôpital.  

Dans le cas présent il s’agissait des soignants travaillant dans différents services de la fédération 

de l’appareil digestif du Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier. 

 

Les critères d’inclusion : les soignants exerçant à l’hôpital depuis plusieurs années. 
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2.2.2. Le choix du lieu de l’étude 
 

Afin de vérifier les hypothèses posées, j’ai choisi de faire ma recherche au sein d’un Centre 

Hospitalier Universitaire. 

Une opportunité a permis la réalisation du stage à la fédération de l’appareil digestif, créée en 

novembre 97. 

La fédération fait partie de l’hôpital Saint-Eloi dépendant du CHU de Montpellier. Elle est 

composée des services suivants : 

 

- consultation hépatologie - gastro-entérologie. 

- unité d’hospitalisation de jour (existe depuis 6 ans). Elle accueille 20 patients par jour. 

Entre 8 h 00 et 18 h 00. Dix agents travaillent dans le service ( 3 aides soignants, 1 

ASH, 6 infirmières). 

- chirurgie A et C. 

- unité d’hospitalisation hépato-gastro-entérologie, transplantés (HGET) et alcoologie. 

- algologie et anesthésie.  

- plateau technique, radiologie et département d’anesthésie réanimation (DAR). 

 

Il s’agit d’un centre de responsabilité, nommé également pôle de l’appareil digestif qui permet 

par son regroupement géographique, d’organiser au mieux les prises en charge et le suivi des 

patients. 

En effet, les patients sont parfois amenés à aller dans tous les services, l’organisation du « circuit 

patient » facilite alors les démarches. 

 

 

2.2.3. Le recueil de données : les outils 
 

Il s’agit d’un travail de recherche qualitatif  réalisé à l’aide de 3 outils : 

- l’observation,  

- l’étude de documents,  

- les entretiens semi-directifs. 
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��Les observations  

 

Durant les stages j’ai été amené à accompagner certains cadres de santé dans leur travail 

quotidien, ce qui m’a permis d’observer les soignants dans leurs prises en charge, et recueillir un 

certain nombre de données. 

 

��L’étude de documents : 

 

La recherche de documents s’est effectué tout au long de notre étude, elle concerne la lecture de 

livres, de dossiers, d’articles, la consultation d’Internet. 

 

��Les entretiens semi-directifs : 

 

+ Sur le lieu de travail 

 

J’ai effectué une enquête qualitative de terrain sous forme d’entretiens individuels semi-directifs. 

Au nombre de 8 entretiens ont été réalisés selon la répartition en catégorie professionnelle 

suivante :  

- 3 cadres de santé ( filière infirmier et rééducateur), 

- 2 infirmiers,  

- 2 aides soignants,  

- 1 professeur chef de service.  

 

Les entretiens ont été menés dans les services dans lesquels exercent les professionnels retenus, à 

l’écart de leurs collègues et sur leurs temps de travail. 

Ils ont été réalisés selon la grille d’entretien [annexe 2] établie qui s’articulait autour des 3 

hypothèses de départ. 

Leur durée a varié selon les interlocuteurs entre 30 minutes et 3 h00. 
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+ Les entretiens se sont déroulés selon le protocole suivant : 

 

Après avoir exposé l’objet de ma recherche en vue de l’élaboration du mémoire de fin d’année 

de la formation de cadres de santé, j’ai demandé l’autorisation aux cadres de santé responsable 

des services de pouvoir m’entretenir avec certains professionnels. 

 

Suite à l’accord des cadres de santé, j’ai demandé aux professionnels avec lesquels je souhaitais 

m’entretenir s’ils acceptaient l’entretien d’environ 45 minutes que je leur proposais autour du 

thème du mémoire.  

L’anonymat des personnes avec lesquelles ont eu lieu les entretiens était d’emblée assuré. 

 

Lors du rendez-vous fixé préalablement, afin de ne pas gêner le fonctionnement du service, les 

explications des buts et objectifs de la recherche menée durant ma formation de cadre de santé 

sont données. Il s’agit d’une enquête qui a pour but de recueillir leur avis sur la notion de prendre 

soin à l’hôpital, je précise que leur avis m’intéresse et par conséquent, il n’y a pas de bonnes ou 

mauvaises réponses, ce sont leurs réponses qui m’intéressent. 

J’indique également que le choix des personnes a été fait pour leur appartenance aux catégories 

professionnelles que je cherchais à entretenir. 

 

Les modalités du recueil de données s’effectuent par une prise de note en direct.  

 

��questionnaire envoyé par Internet aux médecins : 

N’ayant pas eu l’opportunité d’entretenir les médecins durant les stages, ni la possibilité 

d’obtenir un rendez-vous, j’ai adressé le questionnaire aux médecins par leur messagerie 

Internet. 

 

 

2.2.4. Le traitement des données 
 

Les 8 entretiens ont été retranscrit littéralement, et leur contenu analysé afin de dégager les 

principales thématiques. [annexe 3] 
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� �� � � ���	� ��������

 

 

2.3.1. Les entretiens avec les soignants paramédicaux : infirmiers, aide-
soignants. 

 

 

��Prendre soin pour les soignants paramédicaux signifie : 

 

Les soignants définissent la démarche de « prendre soin » par la prise en considération du patient 

dans sa globalité et son individualité, avec son vécu, son environnement, son entourage familial, 

culturel et religieux, sa pathologie… 

 

Les soins dans la globalité sont importants car le patient n’est pas « uniquement » une 

pathologie, c’est avant tout un être humain avec tout ce qu’il comporte, ce n’est ni un objet, ni un 

numéro.  

 

Les soignants essayent de maintenir ou d’atteindre l’équilibre du patient dans l’interaction entre 

les différentes sphères bio-physio-socio-psycho-spirituelles et son environnement, il s’agit de 

l’homéostasie. 

 

L’accueil fait également parti de la démarche de « prendre soin », il est l’élément qui 

« conditionne le déroulement du séjour car si on reçoit mal ça va mal se passer ». L’accueil est 

un critère repris par tous les soignants. 

 

Afin de prendre soin des patients, les soignants veillent à satisfaire : 

 

- les besoins primaires des patients 

- le confort physique et psychique, la bonne installation, 

- Les soins d’hygiène, les soins spécifiques. 
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Pour parvenir à prendre soin, il faut établir une bonne communication afin que le patient puisse 

exprimer des demandes, des besoins. Les soignants pourront le renseigner, l’informer. 

 

Pour les soignants, prendre soin des patients c’est recevoir et donner ce qui implique un soin en 

équipe pluridisciplinaire. 

 

En regard de prendre soin des patients, il a été évoqué avec regrets que personne ne pense à 

prendre soin des soignants. Une demande dans ce sens existe. 

 

��L’importance accordée à la démarche de « prendre soin » par les soignants : 

 

Les soignants interrogés ne peuvent pas imaginer le soin autrement.  

C’est une valeur professionnelle importante qu’il est parfois difficile d’effectuer en raison de la 

personnalité des individus dont il faudrait prendre soin.  

Il arrive que certains jours il y ait un manque d’envie. 

C’est une notion primordiale lorsque l’on est confronté à des patients en fin de vie. 

Il est nécessaire de redonner de l’importance au soin naturel, plus humain. L’écoute est à 

privilégier car la recherche de vitesse fait qu’il y a beaucoup de chimie pour calmer le patient au 

lieu de prendre le temps de le laisser exprimer ses inquiétudes. 

 

��Ce que pensent les soignants du fonctionnement de l’hôpital et des conditions de travail : 

 

Cette question suscite de nombreuses réactions : 

 

- « hôpital usine, hôpital entreprise ». 

- l’hôpital veut tellement faire, qu’il se déshumanise. 

- l’hôpital c’est le « bazar »  

- l’hôpital n’embauche pas, il n’a pas les moyens. 

- c’est un environnement hostile pour les patients. 
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L’ambiance générale est moins bonne, il y a un manque de motivation voir une démotivation qui 

s’installe, il n’y a plus la fibre, elle se perd. Apparaît également un sentiment de 

déresponsabilisation chacun comptant sur l’autre pour effectuer certaines tâches. 

 

La hiérarchie est démultipliée, les tâches sont sectorisées, la mobilité des agents est imposée 

avec l’obligation d’intégrer les roulements et cela ne « tourne » pas mieux. 

  

Certains remarquent que les jeunes soignants semblent moins prêts à faire des efforts par rapport 

à l’institution.  

Un autre constat concerne l’augmentation des arrêts maladies dont les remplacements ne peuvent 

pas être totalement compensés par le pool de remplacement ce qui a pour effet de trouver des 

compensations au sein même du service. Il est demandé aux agents de « basculer » de nuit 

entraînant les réflexions suivantes : « plus ça va, plus on nous en rajoute ». 

 

A l’hôpital actuellement, le soin se résume à des chiffres, des images, des « agressions », 

l’uniformisation est souhaitée, les soins directs sont techniques, les soins indirects sont de la 

« paperasse ». 

 

Trois des quatre personnes interrogées sont satisfaites de leurs conditions de travail même s’il y a 

beaucoup de travail ce qui « donne envie parfois de baisser les bras ».  

 

Les conditions de travail se sont améliorées grâce à une meilleure planification des tâches et aux 

moyens matériels mis à disposition (vaisselle jetable, lits réglables en hauteur) cependant malgré 

ce confort, il n’y a pas plus de soins relationnels. 

 

Ils sont satisfaits du travail au sein de leur service, notamment en raison des bonnes relations 

avec la « hiérarchie » et de la considération du médecin pour leur travail, « il me demande mon 

avis ». Apparaissent parfois des problèmes de collaboration entre les anciennes infirmières et les 

aides soignants et il peut être difficile pour un homme de travailler dans un environnement 

féminin. 
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La prise en compte de la satisfaction des patients a permis des progrès certains dans les 

établissements de santé. D’énormes mesures ont été prises dans le sens de l’amélioration de la 

qualité de l’accueil du patient. 

Certaines idées de base sont bonnes mais sont appliquées de façon non adaptée. 

 

Il est reproché de ne pas pouvoir pratiquer les soins « comme je les conçois, faire uniquement des 

soins techniques, ne m’intéresse pas ». « Certains jours j’ai l’impression de revivre les temps 

modernes avec Charlie Chaplin où je passe d’une chambre à l’autre avec une seringue ». 

De plus suite aux changements de roulement pour pallier aux absences, les rythmes irréguliers, 

des repas qui sautent, le sommeil perturbé, « il y a une usure des soignants parce qu’on n'en 

prend pas soin ». 

 

��L’influence de l’hôpital sur les pratiques soignantes :  

 

Le rôle des soignants est de prendre soin des patients et non de s’occuper des querelles. « Nous 

sommes au plus près du patient que de tout le reste. Ce qu’il y a au-dessus de nous, nous 

dépasse ». 

Par conséquent, l’hôpital n’influence pas les pratiques, les soignants peuvent se consacrer aux 

soins relationnels. 

 

L’organisation avec la sectorisation a une influence positive car elle permet de responsabiliser 

chacun. 

Des formations sont régulièrement proposées aux agents et ce dans tous les domaines (la toilette, 

le ménage, la relaxation, la communication, l’accompagnement des personnes en fin de vie) ceci 

permettant de mieux appréhender certaines situations. 

 

Un sentiment inverse est exprimé, où l’hôpital est synonyme de rendement, de soins technicisés 

avec de la paperasse, des transmissions ce qui a pour effet de réduire les soins proches auprès du 

patient. Une infirmière dit : « je ne conçois pas de soigner à travers un écran d’ordinateur ». 
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Pour répondre aux nombreuses tâches liées à la prise de rendez-vous pour différents examens des 

patients hospitalisés, à la gestion des entrées, des sorties, un poste de travail appelé « poste 

pivot » est occupé par une infirmière.  

 

Ce poste de gestion éloigne les soignants des patients, « on les voit juste pour les prises de sang, 

pour savoir comment ils partent ou indiquer leur chambre aux entrants ». Il est vécu comme une 

perte de temps. Le travail administratif, les appels téléphoniques…, entraînent un travail au coup 

par coup où les soignants ne sont pas auprès du patient. 

Dans ce contexte les soins relationnels sont en voie de disparition. 

 

��L’influence de l’évolution des pratiques professionnelles et des techniques médicales 

dans la relation soignant soigné :  

 

Les progrès technologiques et médicaux sont des avancées qui génèrent moins d’angoisses chez 

le patient. Ils ont rendu les examens moins douloureux et se pratiquent dans de meilleures 

conditions. 

Le matériel à usage unique a permis de progresser au niveau technique et pratique, de l’hygiène 

et de l’asepsie. 

 

De plus les patients attendent moins longtemps avant un examen mais «  le patient fait un peu 

plus objet », les examens se pratiquant en « série ». 

 

L’organisation et les soins techniques sont priorisés par les médecins, les directeurs, par rapport 

aux autres actes de soins qui ne sont pas reconnus, car non rentable, et responsable de perte de 

temps. La rentabilité entraîne de la technique, les soins qui demandent du temps ne sont pas 

rentables. 

 

Certains remarquent que leurs collègues vont vite par exemple dans la distribution des repas sans 

prêter attention au fait qu’il manque quelque chose sur le plateau ou si le patient peut ou non se 

déplacer. 
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��Les difficultés rencontrées dans la démarche de « prendre soin » : 

 

« J’aime ça donc je me donne les moyens de le faire ». Il y a tout ce qu’il faut pour prendre soin 

mais parfois, il y a des problèmes d’organisation, de répartition des tâches. 

 

Les difficultés se situent plutôt au niveau de la gestion des affects, où les soignants savent qu’ils 

doivent se protéger mais parfois, « on se laisse dépasser ». Il faut également parvenir à trouver 

les mots justes dans les situations difficiles. 

 

En parallèle, les patients deviennent de plus en plus exigeants : « j’ai droit à… », de plus en plus 

demandeurs, le monde est procédurier, toute excuse est bonne pour faire un procès. Il faut 

prouver et justifier la nécessité d’un acte avant de soigner au cas il y aurait procès. 

Les soignants doivent aussi repréciser leur mission : « je dis aux patients,  je ne suis pas là pour 

vous laver mais pour vous rendre votre autonomie ». 

 

��Faut-il améliorer la qualité de la prise en charge des patients et comment ? :  

 

Les soignants sont assez satisfaits de la qualité des soins même s’il y a « toujours moyen 

d’améliorer ». 

L’hôpital dispose des moyens suffisants en matière de qualité « après c’est à nous d’être attentifs 

au patient, à évaluer la prise en charge et à lui donner du sens ». 

 

L’augmentation du nombre de chambres particulières serait une amélioration à apporter. En 

effet, les gens ne supportent pas d’avoir des voisins de chambre et « nous ne sommes pas en 

mesure d’honorer les promesses faites aux patients par les médecins concernant une 

hospitalisation dans une chambre particulière ». 

 

Un progrès est à faire au niveau des rendez-vous pour les examens est évoqué notamment pour la 

chirurgie où les patients sont tous convoqués à la même heure. 

 

Enfin il est pointé que certains soignants manquent d’intérêt pour le patient et cela reste à 

améliorer. 



 
 

 
K.LORTZ            Mémoire Institut de Formation de Cadres de Santé – Montpellier -                 juin 2004                                                                                              

 
- 44 - 

��Certains types de soins ou certains services favorisent-ils la relation au patient ? :  

 

Les soins sont vécus différemment en fonction du mode d’hospitalisation, une hospitalisation de 

jour est parfois moins angoissante qu’une hospitalisation complète. 

L’acte de soins en lui-même induit une relation différente ; en effet, faire un pansement est un 

soin médical qui n’implique pas la même relation que le nursing. 

Les soins de nursing créent du fait de l’intimité de ces soins, du contact avec le patient, c’est un 

moment privilégié où le patient se livre plus.  

Les soignants du service des soins palliatifs prennent le temps d’écouter la personne, la famille et 

travail avec l’équipe. Ils ont le soin de prendre soin, ils ne sont pas polarisés sur la technique, 

cela facilite la relation. 

 

Dans certains services le « prendre soin » est plus visible notamment par rapport à l’hygiène, la 

contamination, la relation en fin de vie. 

Il y a certains services plus pointus que d’autres mais les soignants ont tous la même mission de 

« prendre soin » du patient et les patients sont assez confiants. 

« Soit on se contente du geste technique, soit on accompagne le soin, il s’agit d’un savoir être, le 

soignant influence la relation au patient pas uniquement les soins ». 

 

Le cadre influe énormément sur la vie d’un service, il impulse, donne les moyens, propose des 

groupes de travail, des formations. 

 

��La formation initiale est-elle suffisante pour prendre soin ? :  

 

Ceux qui ne sont intéressés que par la technique ne s’intéresseront pas plus au relationnel s’ils 

ont plus de cours. Il faut de la technicité mais certains des stagiaires ne voient que cela et prendre 

soin passe au second plan alors que les deux devraient être indissociables. 

 

« Prendre soin est une formation en continue car nous apprenons et évoluons toujours, tout au 

long de notre carrière, il faut remettre en question sa pratique professionnelle car les choses 

évoluent ». 
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« Les jeunes diplômées ne sont pas armées pour écouter les patients qui en ont besoin, elles 

fuient parce qu’elles ne savent pas quoi répondre ». 

« En étant soi-même hospitalisé est une expérience qui permet de comprendre. Le vécu, la 

maturité, l’expérience aident. Pour avoir une relation empathique, il faut d’abord se connaître ». 

 

��Les valeurs professionnelles des soignants :  

 

Les valeurs professionnelles évoquées concernent : 

 

- « la satisfaction du patient par rapport à ce que je dois faire pour lui ». 

- la disponibilité, l’écoute de « l’autre ». 

- l’aspect relationnel en priorité, puis l’accueil du patient. 

- J’ai été progressivement sensibilisé, au prendre soin par la formation, l’information et 

mon expérience, les acquis au contact du patient. 

- La participation au projet de service est un enrichissement. 

 

��Les besoins exprimés par les patients auprès des soignants :  

 

Les patients ont besoin d’être écouté lorsqu’ils expriment leurs angoisses, leurs inquiétudes. Face 

à leur diagnostic, ils veulent des réponses de qualité concernant le déroulement des examens et 

du traitement. 

 

Ils ont globalement besoin d’être rassuré, d’être reconnu en tant qu’être humain surtout vis à vis 

du « pouvoir médical » devant lequel les patients n’osent pas râler, les médecins sont encore 

« vénérés. »  

 

Pour eux l’accueil est primordial, ils sont exigeants par rapport au confort. 
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��Comment gérez-vous votre vécu par rapport à la douleur ou la disparition d’un patient ? :  

 

L’expérience, les formations, un minimum de travail sur soi aident à prendre du recul mais cela 

reste toujours difficile et certains soignants vivent très mal ce genre de situation qu’ils évitent. 

 Le travail en équipe est important car il permet d’exprimer auprès des collègues certaines 

situations mal vécues. 

Une soignante illustre la bonne distance thérapeutique par les propos suivants : « on peut être 

proche d’un malade, l’écouter, lui donner une réponse mais pas le prendre sur les épaules. » 

 

 

2.3.2. Les entretiens avec les cadres de santé. 
 

��Prendre soin pour les cadres de santé signifie :  

 

Prendre soin est une notion qualitative, il s’agit d’une prise en charge globale (bio-psycho…la 

famille …), c’est la mission première des soignants qui repose sur la conception que l’on a soi-

même du patient. 

La globalité est de considérer le patient dans tout ce que peut être un individu dans sa propre 

singularité. « Il n’a pas qu’une vie à l’hôpital, il existe ailleurs, on prend des nouvelles de ses 

enfants ». 

 

C’est donner des soins avec attention, être prévenant, vigilant, tenir compte de la personne dans 

son entier au niveau physique et psychologique et non pas uniquement prendre en compte sa 

pathologie. C’est aussi l’action des soignants de « se laver les mains » et de penser à le faire 

systématiquement. 

 

Cela concerne également la qualité du bonjour de l’accueil de civilité afin de rentrer en relation, 

les capacités à écouter, à gérer l’angoisse, à répondre et anticiper les besoins fondamentaux. 

 

L’accueil, un sourire permettent une mise en confiance du patient, c’est un moment décisif pour 

la journée d’hospitalisation. L’aménagement de la salle d’accueil est aussi important. 
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Un soignant est à même d’accompagner quelqu’un lorsqu’il arrive à se dégager du support 

technique, en développant un savoir être, une façon d’écouter qui fait que la personne se sent 

écoutée. 

 

Savoir prendre soin c’est savoir s’impliquer dans la relation sans être ni trop prêt ni trop loin, les 

soignants y parviennent grâce à une réflexion sur leur pratique, sur eux-même.  

 

��L’importance que les cadres de santé accordent à la démarche de « prendre soin » :  

 

« Du fait de mon expérience antérieure d’accompagnement des personnes en fin de vie, j’ai une 

exigence supérieure. J’essaye d’avoir un contact quotidien avec tous les patients hospitalisés 

dans mon service ». 

 

��La formation initiale est-elle suffisante pour prendre soin ? :  

 

La démarche de prendre soin est enseignée à l’école d’infirmière, c’est une base mais cela ne 

suffit pas. Elle s’intègre avec l’expérience professionnelle, la volonté d’entrer et de s’impliquer 

dans cette relation, de réfléchir sur sa pratique, de se former par la formation continue. 

La formation des masseurs-kinésithérapeutes est décrite quant à elle comme trop analytique, 

centrée sur la pathologie et non sur la dimension humaine de la personne que l’on va soigner. 

 

��Pensez-vous que les soignants prennent soins des patients ? :  

 

Les patients qui vont mal, dépriment, nécessitant une attention particulière sont correctement pris 

en charge par l’équipe, « par contre ceux qui n’ont pas une pathologie grave et qui sont 

désagréables, sont remis en place ». 

D’autre part, « les jeunes générations sont élevées dans de telles conditions et dans un univers 

protégé qu’ils ne comprennent pas qu’il puisse y avoir de la souffrance humaine. » La 

confrontation à la maladie, à l’impuissance des soins rend parfois difficile l’accompagnement. 

 

Actuellement, il est difficile pour les soignants de trouver du sens à leur travail. 
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Le problème de la motivation est lié à l’absence de reconnaissance qui joue énormément. Le 

salaire n’est pas forcément la motivation des soignants par contre le sourire ou les remerciements 

d’un patient sont gratifiants pour les soignants. 

 

Prendre soin est une obligation renforcée par l’accréditation et par la possibilité de faire des 

procès par conséquent, les soignants y sont attentifs. 

 

��Certains types de soins ou certains services favorisent-ils la relation au patient ? :  

 

Tous les soins influencent la relation au patient mais elle est difficile pour certains soignants 

lorsqu’ils n’ont pas de support à la relation de se présenter au patient sans outils. Le patient 

ressent différemment les soins dispensés, un massage est bien différent d’une piqûre. 

En soins généraux, les soignants sont dans le faire, en psychiatrie, ils sont dans la réflexion. 

 

L’unité d’algologie prend en charge au niveau relationnel sans geste technique médical, les 

soignant utilisent la relaxation, l’hydrothérapie et ils prennent également soin du corps. 

 

« Un patient c’est un patient, on doit en prendre soin mais dans les faits certains services sont 

plus vigilants que d’autres ». 

 

��L’influence de l’évolution des pratiques professionnelles et des techniques médicales 

dans la relation soignant soigné :  

 

« Les nouveaux soignants le sont non pas par vocation mais en raison de la sécurité de l’emploi, 

ils regardent ce qu’ils peuvent tirer de l’institution. Tout est dû maintenant ». 

« Auparavant le personnel avait la reconnaissance du patient, maintenant, il y a le tribunal ». 
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��Pensez-vous que la charge de travail des soignants influence la relation soignant 

soigné ? :  

 

« Qu’ils aient du temps ou non, ceux qui veulent prendre soin le feront, les autres ne le feront 

pas ». 

« Depuis 6-7 ans, on demande de faire plus avec moins ce qui cause des retentissements 

défavorables sur la motivation au travail ». 

« Les 35 h ont été le coup de grâce, les soignants ont eu le sentiment de perdre la 

reconnaissance de leur travail. Si on leur réduit le temps de travail, c’est qu’avant, ils ne 

faisaient rien et que l’on a pas compris ce qu’ils faisaient ». De plus elles n’ont pas été suivies 

d’embauche. 

 

Les unités de soins ont ressenti les répercussions des 35 h des autres services sur leur activité 

notamment par rapport aux services administratifs, aux brancardages qui sont assurés le week-

end par les aides soignants des unités. Un sentiment d’injustice est né par rapport aux services 

n’ayant pas les mêmes contraintes.  

 

« Il existe un paradoxe entre prendre le temps de prendre soin et la nécessité d’aller vite. 

Il ne faut pas nier les problèmes liés au manque de temps mais si on veut écouter le patient, on 

va toujours trouver le temps de le faire et de répondre à ses questions. 

Il y a beaucoup d’administratif incompressible mais on en a toujours fait, avant on faisait les 

étiquettes à la main, maintenant on continu mais avec l’informatique ». 

 

��Quelles sont les qualités professionnelles que vous recherchez chez un soignant ? : 

 

Les cadres attendent des soignants qu’ils aient des capacités d’adaptation et relationnelles, qu’ils 

aient la maîtrise des soins techniques car cela leur permet « de s’en détacher » et de développer 

la relation aux patients. 

Les qualités humaines  telles que l’écoute, la patience sont complémentaires de la technicité, et 

sont liées à des métiers axés sur la relation humaine. Ce sont des qualités attendues des cadres de 

santé. 
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��Comment le cadre veille-t-il à ce que les soignants prennent soin des patients ? : 

 

« Le cadre est parti prenante de ce que vit l’équipe, il est là pour prendre soin des soignants, 

entendre, apercevoir, écouter les soignants puis réfléchir avec eux à des solutions possibles ». 

« Il fait en sorte que les soignants soient bien au travail, la relation de confiance est primordiale, 

elle induit la notion de responsabilité dans la prise en charge du patient. La confiance n’exclut 

pas le contrôle. Le cadre doit savoir que rien n’est acquis, il doit aider les soignants à 

s’exprimer par rapport aux situations vécues dans le service. L’hôpital est un lieu où les 

malades sont de plus en plus « lourds ». » 

 

Il veille à améliorer, à bonifier, à amplifier tout ce qui concoure à la bonne prise en charge du 

patient, au respect des pratiques professionnelles, au respect des qualités humaines. 

 

Le cadre peut évaluer par ce qui est formel : évaluation du résultat d’une rééducation par 

exemple lors des visites médicales, par les entretiens annuels d’évaluation. La méthode 

empirique de l’évaluation est « ce que nos yeux voient et ce que disent les patients ». 

 

��Quelles actions mettez-vous en place afin que les soignants puissent prendre soin ? : 

 

Le cadre a pour rôle de travailler sur l’organisation, la gestion du service (recrutement du 

personnel adéquat), de définir des objectifs pour prendre en charge le patient. Il impulse une 

dynamique et aide à monter les projets, crée des groupes de réflexions. A cela s’ajoutent des 

moments informels où l’on a besoin de parler du patient. 

 

Dans l’un des services, différents groupes de travail gérés chacun par un soignant responsable 

d’un projet, ont été mené. Par exemple, un groupe de travail concernait l’accueil du patient et son 

installation en chambre, il a conduit à veiller à donner un minimum d’information, à 

personnaliser les repas en les servant dans des assiettes et non plus dans les barquettes de 

l’hôpital. 
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Le cadre peut favoriser la production du soin ou le prendre soin grâce à la reconnaissance, la 

valorisation, les encouragements, les projets, les travaux de groupe, la participation aux staffs, au 

groupe de parole. « Il ne faut pas oublier de dire aux soignants ce que les patients ont apprécié 

et ont livré au cadre ». 

 

« Le cadre reproduit auprès des soignants ce que les soignants produisent auprès des patients. 

Il faut prendre soin du personnel pour favoriser la mission du soignant qui est de soigner. 

Il faut donner du sens à leur travail, leur permettre de pouvoir remplir leur mission. » 

 

 « J’impulse le prendre soin en montrant, en étant d’une certaine façon avec certains patients. 

J’essaye de développer la communication entre les membres de l’équipe, le relationnel était peu 

exprimé car il renvoyait aux émotions. Une fois par mois, un groupe de parole a été mis en 

place, il est animé par une psychologue  

En fonction de la charge de travail des infirmières j’accueille moi-même certains patients, les 

familles, je fais des entretiens infirmiers. » 

 

Les formations sont un outil important du cadre car elles permettent d’aider les agents à gérer 

des situations difficiles liées à leur pratique. 

 

��Les besoins exprimés par les patients auprès des soignants : 

 

Les patients agissent en consommateurs de plus en plus exigeants, voulant toujours plus et sans 

attendre, exigeant une chambre particulière. 

 

Ils demandent à être écouté, être pris en charge, être respecté en tant qu’être humain et reconnut 

en tant qu’individu unique, « ils apprécient d’être appelé par leur nom ». 

Beaucoup sont rassurés après avoir exprimé aux soignants leurs craintes, leurs peurs, ils sont 

sensibles à l’empathie, l’attention du soignant. 
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2.3.3. L’entretien avec un professeur, chef de service. 
 

Pour définir la démarche de prendre soin, il a été fait référence à la citation de Paul Valéry (p.21)  

 

��Quelle importance y accordez-vous ? Pourquoi ? : 

 

« L’importance du « prendre soin », c’est à dire cette appréhension globale du patient, de son 

problème et de ses besoins est d’autant plus importante que le sujet a une maladie chronique qui 

nécessite une prise en charge prolongée. » 

 

��Que pensez-vous de la qualité actuelle de la relation soignant soigné ? :  

 

« On peut toujours mieux faire mais je pense qu’elle est meilleure que dans les décennies qui ont 

précédé. » 

 

��Qui doit prendre soin du patient à l’hôpital ? :  

 

« A première vue, ce sont les gens qui sont au contact : aides soignants, infirmiers, 

ergothérapeutes, kinésithérapeutes, médecins. Cependant la structure doit être ordonnée à cela 

c’est-à-dire que de l’administratif au chef de service, toute l’organisation doit être ordonnée à 

cela. Le problème est que les conditions d’exercice font que les contingences prennent le pas. » 

 

��Pensez-vous que les relations soignant soigné ont changé ? :  

 

« Oui. Contrairement à ce que beaucoup disent, je pense que les malades sont mieux pris en 

charge qu’il y a quelques décennies en arrière. D’abord on répond mieux, bien que ce soit 

imparfait, à des nécessités premières : Prise en compte de la douleur, de l’angoisse. Ensuite la 

société a évolué et même si les malades ont une relation de dépendance, ils s’expriment eux-

mêmes ou par le biais d’associations, ce qui oblige les soignants au sens large à en prendre 

compte. » 

 

 



 
 

 
K.LORTZ            Mémoire Institut de Formation de Cadres de Santé – Montpellier -                 juin 2004                                                                                              

 
- 53 - 

 

��Pensez-vous que la charge de travail des soignants influence la relation soignant 

soigné ? :  

 

« Oui bien sûr, tout d’abord parce que les soins sont de plus en plus techniques. Il est de bon ton 

de critiquer la technique mais c’est quant même elle qui conditionne une efficacité et la première 

éthique du soignant, c’est d’être compétent au plan technique. Il n’en reste pas moins que la 

complexité de la prise en charge ne doit pas faire oublier que le patient reste une personne et 

cette dimension de relation ne doit pas être quelque chose qui s’ajoute au soin, à la technique 

mais fait partie de la technique. Ceci est un vœu, peut être un vœu pieux. C’est un objectif qui ne 

sera jamais complètement atteint. Il ne faut pas aussi tomber dans l’excès inverse d’un espèce de 

« pathos plat de nouilles » qui sous prétexte de privilégier la relation, fait oublier la nécessaire 

technicité du soin. » 
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� � � � ��� ��� ����

 

 

Les soignants s’accordent tous à vouloir prendre soin des patients au quotidien, c’est à dire à être 

attentifs à leurs besoins et ceci dans toutes les dimensions de la personne. En d’autre terme à 

effectuer des soins dans la globalité en considérant la personne humainement et 

individuellement. 

 

Un état pathologique n’a pas uniquement des conséquences médicales, elles peuvent être 

également humaines et sociales. D’où l’importance de savoir écouter les personnes afin de 

proposer un accompagnement social et un soutien psychologique adaptés au patient et à sa 

famille. 

 

Une attention particulière est portée au moment de l’accueil des patients car il « conditionne le 

déroulement du séjour car si on reçoit mal, ça va mal se passer », ceci confirme que la première 

impression reste déterminante dans toutes situations. 

 

Pourtant, il semble que le quotidien des soignants ne permettent pas d’effectuer ces soins avec 

autant d’attention qu’ils le souhaiteraient. 

 

 

��Hypothèse 1 : l’évolution de la structure hospitalière et la recherche de la maîtrise des 

dépenses de santé ont eu une influence sur la relation soignant-soigné. 

 

 

��L’environnement hospitalier  

 

Lorsqu’il est demandé aux soignants de livrer leur sentiment sur le fonctionnement de l’hôpital, 

celui-ci est l’objet de nombreux qualificatifs négatifs. Paradoxalement ils sont assez satisfaits de 

leurs conditions de travail au sein du service dans lequel ils exercent, probablement parce qu’ils 

sont attentifs à leur mission dans l’environnement « restreint » de leur unité de soins. 
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« Hôpital usine – hôpital entreprise » peut résumer l’évolution de celui-ci. Son important 

développement, le nombre et la diversité des services nécessaires à son fonctionnement ont 

nécessité une organisation à la mesure de leur ampleur. 

 

+ L’organisation de l’hôpital 

 

La taille démesurée des hôpitaux et leur organisation tentant de répondre à tous les besoins des 

patients, induisent l’image auprès du public et des professionnels qui y exercent, d’une structure 

gigantesque et déshumanisée, de rendement et de soins technicisés. 

 

Le plus souvent c’est l’organisation de l’hôpital qui est remise en cause, avant les moyens 

disponibles ou les différences de point de vue.  

Le changement organisationnel constant que vivent les établissements de santé est une source 

d’incertitude, de désorganisation. 

 

L’explication pourrait bien résider dans le nombre d’intervenants et la difficulté à parvenir à une 

bonne coordination entre les personnels, les moyens matériels et les soins des patients. 

 

De plus le risque lié à la multiplicité des intervenants est la déresponsabilisation, chacun 

comptant sur l’autre pour effectuer tel ou tel actes. 

 

+ La communication 

 

Il est demandé des réunions d’informations, d’échanges. L’absence de concertation sur les 

projets d’ampleur et le manque de communication sont très mal vécu par les agents hospitaliers. 

Que ce soit à propos des suppressions de lits ou des aménagements d’horaires, de la charge de 

travail ou de la définition des tâches, ils demandent à être impliqués, à être acteurs des 

changements éventuels, évitant ainsi d’être considérés comme « des pions » que l’on déplace 

sans état d’âme. 
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+ La qualité à l’hôpital 

 

Les agents hospitaliers sont confrontés à une organisation du travail dans laquelle il faut trouver 

l’équilibre entre productivisme et qualité des soins, avec une attente particulière au niveau de la 

qualité de la relation au patient.  

 

Le paradoxe réside dans le fait que d’une part il faut aller plus vite, de l’autre il faut passer plus 

de temps avec le patient qui devient de plus en plus « exigeant ». 

 

Cependant les démarches entreprises en matière d’évaluation, d’amélioration de la qualité des 

soins ont contribuées à ce que globalement les soins soient aujourd’hui de meilleure qualité. 

 

Par exemple une démarche importante de l’hôpital concerne la prise en compte de la douleur et 

de l’angoisse à travers les unités d’algologie qui se développent dans de nombreux 

établissements. 

 

Tous disent qu’il est toujours possible de faire mieux, ce qui pourrait être amélioré concernerait 

plus particulièrement « l’hôtellerie », en privilégiant notamment le confort individuel des 

patients avec notamment plus de chambres individuelles. 

 

Un autre point à améliorer est évoqué, il s’agit des attentes parfois longues des patients pour des 

examens ou des interventions. Il est vrai que certains services convoquent les patients aux 

mêmes horaires afin d’éviter une perte de temps provoquée par le retard à un rendez-vous. 

 

+ Les conditions de travail liées aux moyens matériels se sont améliorées. 

 

Pour des raisons d’hygiène, l’instauration du matériel à usage unique a fait disparaître certaines 

activités de stérilisation. L’instauration de la vaisselle jetable, la prise en compte des conditions 

de travail des agents notamment avec les lits réglables en hauteur sont des progrès importants 

dans le quotidien des soignants. 
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��La charge de travail des soignants est un obstacle au temps laissé à la relation 

soignant-soigné. 

 

+ La charge de travail liée au manque de moyens humains. 

 

Les difficultés de recrutement, le manque d’effectifs conjugués au manque de moyens et de 

temps  peuvent retentir sur la qualité de l’accueil et des soins. En effet, elles conduisent parfois à 

l’automatisation des actes de soin, à un certain manque de disponibilité, à une insatisfaction des 

soignants et par là-même à une perte du sens responsable provoquant une distanciation excessive 

voire une déshumanisation de la relation. 

 

Le « travail à flux tendu », terme emprunté aux entreprises, la charge de travail souvent forte, 

agissent dans le sens de la limitation du travail aux gestes techniques, médicaux ou 

paramédicaux, au détriment de la relation propre à la prise en charge globale du patient. 

Les soignants se plaignent de ne pas trouver le temps de « faire du relationnel », cette situation 

engendre du stress, une perte de motivation, « certains jours j’ai l’impression de revivre les 

temps modernes avec Charlie Chaplin où je passe d’une chambre à l’autre avec une seringue ». 

 

+ Les 35 heures 

 

Le passage aux 35 heures de travail hebdomadaire, considéré comme une avancée sociale 

permettant de consacrer plus de temps à ses loisirs a eu des répercussions sur l’organisation du 

travail dans les établissements de santé. 

 

La réduction du temps de travail est ressentie par le personnel comme « inepte », du fait de la 

charge de travail et du manque de personnel dont les embauches n’ont pas comblé les sous 

effectifs. Les difficultés pour prendre des jours de congés, pour récupérer les repos ont été 

amplifiées et nécessitent une importante flexibilité du personnel.  
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+ L’augmentation des tâches administratives 

 

Les tâches administratives occupent beaucoup de temps dans la journée d’un soignant, un poste 

pivot a même été mis en place afin qu’une infirmière se charge de la prise de rendez-vous, des 

entrées et sorties, de la gestion des lits… 

 

Ces tâches ont toujours existé. Ce qui se faisait à la main auparavant est réalisé avec l’outil 

informatique. Pour ceux qui s’y « entendent », il n’y a pas de problèmes majeurs mais pour les 

autres cela renforce la lourdeur de ces activités qui ne sont pas appréciées outre mesure. 

La démarche qualité entreprise depuis quelques années, et le renforcement du droit des patients 

notamment avec la consultation possible de leurs dossiers médicaux obligent à une certaine 

« traçabilité » des actes pratiqués donc plus d’écrits de la part des soignants. 

 

Le poids et le renforcement des procédures administratives (règles sanitaires, d’hygiène, 

matériau vigilance, du matériel, de l’accueil des patients, sur l’accréditation…), la généralisation 

des tâches inhérentes à la gestion qui pèse sur les délais, la charge de travail sont également 

dénoncés. L’utilité des procédures n’est pas forcément contestée, mais le surcroît de travail et la 

lourdeur administrative qui en résulte, au détriment de la relation avec le patient. 

 

Ces tâches doivent-elles être considérées au titre de soins indirects ou sont-elles purement 

administratives ? 

 

 

��Les « contraintes » professionnelles 

 

De nombreux ouvrages évoquent le malaise des soignants, l’épuisement professionnel, certains 

disent que parfois la charge de travail « donne envie de baisser les bras ». 

 

+ La gestion des effectifs 

 

Une des réponses à ce mal être se traduit par des arrêts maladies des soignants. Une unité de 

soins ne s’arrête jamais de fonctionner par conséquent, il est nécessaire de remplacer le 
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personnel afin d’avoir les effectifs réglementaires. Il est alors demandé aux soignants de 

s’adapter en changeant les horaires, les jours de repos, de changer de roulement, d’effectuer des 

nuits.  

Cela a pour effet de donner des rythmes irréguliers et provoque une usure des soignants sans 

parler des répercussions physiques car « on n’en prend pas soin » et « plus ça va, plus on nous 

en rajoute ».  

 

La gestion des horaires est une composante importante du malaise des personnels, les 

remplacements inopinés donne l’idée du « pion interchangeable » ce qui est difficilement 

accepté.  

 

+ Les rapports à la hiérarchie 

 

Dans les organisations de soins de l’hôpital, une triple hiérarchie s’exerce sur les professionnels 

paramédicaux : 

 

- la hiérarchie soignante non médicale (cadre de santé, cadre supérieur, directeur des 

soins). 

- L’autorité hiérarchique du corps médical. 

- La gestion administrative dans les domaines de la gestion des ressources humaines 

(recrutement, rémunération…). 

 

La gestion des interactions hiérarchiques et les difficultés qui y sont éventuellement associées, 

peut alors prendre une importance si grande que l’attention au soigné risque d’en souffrir. Les 

sujets de discorde concernent le plus souvent le soin au malade qui est bien évidemment au cœur 

des préoccupations mais chacun raisonnant en fonction de ses propres contraintes, réalités de 

terrain et obligations.  

 

Dans la complexité des problèmes de l’hôpital, le facteur humain est en bonne place, du fait des 

points de vue, des traditions, des représentations, ou des identités professionnelles chacun 

raisonnant par rapport à un système de valeurs qui lui est propre, cela contribue à peser dans la 

résolution des problèmes. 
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�� La diminution du nombre de lits, le manque de moyens humains, l’absence d’embauche, 

l’organisation de l’hôpital sont rendus responsable d’une surcharge de travail, d’insatisfaction, 

d’incapacité et de pénibilité à exercer et soigner dans de bonnes conditions. 

 

Ces facteurs contribuent à la perte du sens du travail, à un mal être de l’institution où les agents 

sont fatigués, en perte de motivation ce qui rend difficile l’attention portée au patient. 

 

Ma recherche a montré que l’hôpital est beaucoup critiqué et étonnamment les soignants se sont 

peu plaints de leurs conditions de travail. 

La structure hospitalière est très importante mais lorsqu’il s’agit d’agir au sein d’une unité, j’ai 

pu constater à travers les stages qu’il était possible malgré tout de porter toute l’attention 

nécessaire. 

 

Les soignants avec lesquels je me suis entretenue ont tous la volonté de prendre soin des patients, 

« qu’ils aient du temps ou non, ceux qui veulent prendre soin le feront, les autres ne le feront 

pas » mais certainement pas autant qu’ils le souhaiteraient et que cela serait nécessaire. 
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��Hypothèse 2 : plus les soins sont techniques moins la relation soignant soigné est 

facilitée. 

 

��Les progrès des techniques médicales 

 

Il ne faut pas nier que les progrès des technologies médicales sont une avancée très positive pour 

les patients. 

Ils rendent les examens moins douloureux, moins angoissant, plus rapide car nécessitant moins 

de préparation par exemple les moyens d’exploration du corps humain (fibres optiques) sont 

moins invasifs  

 

L’attente première est de lutter contre la maladie, d’être soigné, la technique s’avère donc 

indispensable, « elle conditionne l’efficacité ». Dans cette logique, il est demandé aux soignants 

avant toute chose d’être compétents techniquement face aux machines de plus en plus 

spécialisées ce qui requière un entraînement par la pratique. 

 

Nous pouvons ainsi observer que les jeunes diplômés ont besoin d’un temps d’apprentissage de 

la technique, de façon à pouvoir la maîtriser. Ainsi après un temps d’exercice, elles se sentent 

libérées de la technique et peuvent être plus à l’écoute du patient.  

 

Les progrès technologiques ne changent pas forcément le contenu du travail mais ils permettent 

un confort dans le travail toutefois ils peuvent impulser une logique de travail en série, une 

certaine répétition, une automatisation dont il faut avoir conscience afin d’éviter les dérives 

possibles.  

 

 

��Les soins influençant la relation soignant soigné  

 

Dans le contexte d’un soin, le geste technique ne doit pas se transformer en tâche, il s’inscrit 

dans le cadre d’une relation humaine, ainsi il ne faut pas juxtaposer les soins relationnels et les 

soins techniques, tous les soins devraient induire une relation soignant soigné car faire un 

pansement, une injection sans établir de relation ne suffit pas. 
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Certains soins tels que les soins de nursing engendrent une relation particulière entre les deux 

protagonistes. Cette situation est parfois difficile car le soigné dévoile son intimité corporelle, et 

cela peut être vécu comme dégradant pour lui mais elle est aussi du fait de sa particularité un 

moment d’attention où le patient lorsqu’il est en confiance va se livrer. 

 

De plus, une équipe aura plus d’empathie et sera plus vigilante à l’égard d’une personne ayant 

une pathologie dont la gravité est reconnue ou manifestant du désarroi. 

 

La démarche de prendre soin relève de la volonté d’être attentif au patient mais encore faut-il 

aussi être « armé » pour avoir l’écoute attendue par les patients. 

 

Cacher ses difficultés relationnelles derrières des soins techniques peut être une réponse au 

manque de formation, à la difficulté à gérer ce que les patients peuvent livrer ou montrer de 

douloureux. 

 

Malgré leur expérience professionnelle, les soignants vivent parfois des situations difficiles, 

voire douloureuses lors de leur confrontation  à la souffrance humaine. Parvenir à prendre du 

recul, à avoir la bonne distance thérapeutique n’est pas toujours aisé car un soignant est un être 

humain ayant sa propre histoire, certaines situations pouvant le renvoyer à son histoire 

personnelle. Il faut donc trouver les moyens d’accompagner les soignants, ne pas les laisser seul 

car ils peuvent pour se protéger éviter d’établir une relation avec les patients. 

 

 

��La priorité donnée aux soins techniques 

 

La rentabilité recherchée dans les établissements de santé fait que les soins techniques sont 

priorisés, par contre les soins qui demandent du temps sont peu reconnu et valorisé car ils ne sont 

pas rentables. 

Cependant ce n’est pas un obstacle pour la pratique des soins relationnels chez certains soignants 

car « j’aime ça donc je me donne les moyens de le faire ».  
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��Prendre soin des patients n’est pas propre à certains service, ils sont tous concernés par cette 

démarche car effectuer un geste technique n’empêche pas d’entrer en relation avec le patient, 

d’être prévenant à son égard. 

 

« Soit on se contente du geste technique, soit on accompagne le soin, il s’agit d’un savoir être, le 

soignant influence la relation au patient pas uniquement les soins ». 

 

Quel que soit l’environnement dans lequel exerce le soignant, ses capacités à considérer le 

patient comme un sujet et non comme un objet feront la qualité humaine de la prise en charge. 

 

La compétence des soignants ne se résume pas uniquement à un savoir-faire strictement 

technique mais également dans un savoir être aux autres. 

La maîtrise des soins techniques contribue à s’en détacher et à favoriser la relation au patient, 

l’expérience professionnelle ainsi qu’une analyse et une réflexion sur ses pratiques ne peuvent 

que permettre d’évoluer. 

 



 
 

 
K.LORTZ            Mémoire Institut de Formation de Cadres de Santé – Montpellier -                 juin 2004                                                                                              

 
- 64 - 

 

��Hypothèse 3 : l’évolution et l’individualisme de la société ne privilégient pas l’attention 

portée au patient par les soignants. 

 

 

��« Le malade, le patient, l’usager, le client » 

 

Les patients ont désormais droit à l’expression soit à titre individuel, soit par le biais 

d’associations, ils deviennent partenaires des soins. 

Il s’agit d’une importante avancée, seulement nous pouvons observer certaines dérives liées aux 

conduites consuméristes des patients qui deviennent des consommateurs de soins de plus en plus 

exigeants. 

 

Depuis le scandale du sang contaminé, ils n’accordent plus une confiance totale dans leur 

médecin.  

Quant à eux, les médecins ressentent une perte de respect et le manque de considération de leur 

profession qui devient «  un métier comme les autres ».  

 

Les soignants sont parfois confrontés à l’agressivité, les menaces, les insultes du patient et des 

familles, ils évoquent ainsi la possibilité d’être confronté à des démarches procédurières des 

patients qui n’admettent plus d’attendre et effectuent des demandes qui parfois débordent des 

missions soignantes (confort et service hôtelier). 

 

Mais les patients attendent surtout d’être écouté, d’obtenir des réponses à leurs questions, d’être 

rassuré et reconnu en tant qu’être humain. 

 

 

��Les missions de l’hôpital 

 

L’hôpital est soumis à de fortes pressions socio-démographiques (notamment les services 

d’urgence), la paupérisation et le vieillissement de la population convergent pour faire évoluer la 

population hospitalisée vers des pathologies plus lourdes.  
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Cette évolution peut changer le comportement des soignants, avec un risque de glissement de 

l’éthique hospitalière vers une discrimination des patients. Cela peut amener à la recherche de 

l’exercice auprès des malades « idéaux ». 

 

 

��Les valeurs professionnelles des soignants  

 

La disponibilité, l’écoute, l’aspect relationnel, l’accueil, le respect, la satisfaction des patients par 

rapport à leurs missions, sont les valeurs exprimées par les soignants. 

 

Cependant la diminution et l’absence de reconnaissance provoquent une démotivation chez les 

soignants pouvant retentir sur la mise en application de leurs valeurs professionnelles. 

 

« Auparavant le personnel avait la reconnaissance du patient, maintenant, il y a le tribunal ». 

 

 

��Les motivations à exercer une profession de santé 

 

« Travail astreignant, stressant, risqué, moins valorisant et pas très bien payé… il faut avoir la 

vocation pour exercer à l’hôpital »11. 

 

« les nouveaux soignants le sont non pas par vocation mais en raison de la sécurité de l’emploi, 

ils regardent ce qu’ils peuvent tirer de l’institution, Tout est dû maintenant » 

 

Les motivations à devenir soignant sont multiples et différentes selon chaque personne mais tous 

ont pour objectif commun de répondre aux besoins des patients. Or lorsque le sentiment de la 

détérioration des conditions de travail s’installe, que le sentiment de ne pas pouvoir réaliser 

pleinement le travail pour lequel les soignants sont rémunérés et que la démotivation s’établit, 

est-il possible de prendre soin des personnes qui en ont besoin ? 

 

                                                 
11 les dossiers du canard enchaîné p.46 
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+ La qualité de vie des soignants 

 

 « Les jeunes soignants semblent moins prêts à faire des efforts par rapport à l’institution ». 

Les contraintes liées aux horaires inadaptés à une vie familiale et sociale équilibrée, le travail de 

nuit parfois imposé, le travail par roulements comprenant les week-end et jours fériés sont 

parfois difficile à accepter. 

 

L’évolution de la société fait que désormais les soignants ne sont plus prêts à tout sacrifier pour 

leur travail, ils aspirent à préserver la qualité de leur vie personnelle. C’est ainsi que certaines 

spécialités contraignantes de la médecine par exemple trouvent peu de candidats. 

 

 

��La relation soignant soigné 

 
La relation soignant soigné n’est pas une relation humaine classique. L’expérience et le 

professionnalisme des soignants permettent de garder la juste distance en fixant une limite aux 

demandes des patients, et de se protéger face à l’impuissance de certaines situations.  

 

Certains propos des patients en difficultés par rapport à leur maladie et ses conséquences peuvent 

raisonner chez les soignants et entraîner des réactions que le patient aura perçues. Avoir la bonne 

distance et les capacités à supporter les angoisses que lui livre le patient permet de rester dans 

une relation de soins tout en gardant une qualité humaine. 

 

La sollicitude des soignants pourra s’exprimer dans leur manière d’être, dans leur disponibilité et 

dans le contact même ténu qu’ils tenteront d’établir avec le malade. Cette relation peut prendre la 

forme d’un simple échange de regard pourvu que celui-ci soit empreint d’attention. Dans ce 

registre, on agit sur le « petit rien » qui fait que l’on se sent mieux. 
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Le soignant par des petits gestes simples (veiller à l’installation, à ce qu’il puisse boire, qu’il ne 

manque de rien, l’aider à formuler une demande, donner des renseignements sur des lieux ou 

personnes ressources adaptées à ses besoins, des informations sur son traitement…) montre qu’il 

est attentif au patient. 

 

Un sourire, une marque d’attention, une écoute, une présence silencieuse, un regard, un contact 

de la main, l’amabilité des soignants, un soutien moral… sont autant de petits gestes simples qui 

mettent à l’aise le patient, le rassurent, le réconfortent et montre l’importance qu’on lui accorde.  

 

Le sourire « est ce que le soignant possède de plus précieux, une huile de massage 

relationnel ».12 

 

« Tel est le sens de nos actes de soin : non pas seulement prolongation de la vie mais souci de 

bien être et maintien d’une relation personnalisée, même dans la sédation de la toute fin de 

vie. »13 

 

« Avec la répétition mécanique des tâches, le manque de temps, les contacts avec les patients se 

réduisent trop souvent aux soins d’hygiène ou aux soins tout court, accomplis d’un geste sûr 

mais distrait, avec une économie de mots, en négligeant de s’assurer que les décisions médicales 

ont été bien comprises et que le patient y adhère suffisamment. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Bernadette FABREGAS. Dossier la relation soignant-soigné 2 p. 29 
13 N. COSTEJA (psychologue clinicienne). 
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��L’évolution de la société induit de nouveaux comportements et l’hôpital, bien qu’étant une 

structure particulière, n’en est pas exclue. 

Les individus, autant les patients que les soignants, à l’intérieur de l’hôpital représentent la 

société. Par conséquent, il est logique d’observer des changements. 

 

Les relations au sein de l’hôpital ont évolué, chacun des protagonistes ayant des exigences les 

uns envers les autres et envers l’institution. Ils expriment des besoins individuelles et recherchent 

la qualité des soins, des prises en charge et de travail dans des conditions acceptables. 

 

Le soignant accompagne le patient avec tout ce qu’il est, sa personnalité, son savoir faire mais 

aussi son savoir être. 

 

Le savoir être est lié à l’éducation, aux expériences vécues, aux représentations et à la capacité à 

développer des comportements professionnels adaptés. Ils seront déterminants dans la relation 

qui seront établies et dans l’attention qui sera portée aux patients. 

 

Le soignant doit donc faire preuve de professionnalisme et être capable de procurer bien être, 

confort, chaleur, douceur et il  doit être attentif aux personnes qu’il a en face de lui. 

 

Il est important de rappeler que tout être humain est sensible à l’indifférence et celle-ci est 

d’autant plus fragilisante lorsqu’elle a lieu à l’hôpital. 
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L’ensemble de cette étude nous a permis de montrer combien il était nécessaire de prendre soin 

des patients mais aussi les difficultés rencontrées pour « humaniser les soins ». 

 

Au vu de ces éléments, il me semble que le cadre de santé a un rôle essentiel à tenir pour 

permettre aux soignants de s’inscrire pleinement dans la démarche de prendre soin. 

 

 

��Le cadre garant et moteur dans l’attention portée à la démarche de 

prendre soin.  
 
 
+ L’accompagnement de l’équipe par le cadre de santé : 
 

Le cadre impulse la dynamique qu’il souhaite voir se développer dans son service. Cette volonté 

est d’autant plus efficace qu’il s’implique lui-même dans la démarche. 

 

Il me semble que l’attitude qu’il montre à l’égard des patients est importante. En quelque sorte, 

par son comportement il donne l’exemple à l’équipe qu’il encadre, il n’est pas le théoricien qui 

ordonne de prendre soin des patients. L’application de ces actions permet de valoriser l’aspect 

relationnel des soins. 

 

Les cadres, que j’ai rencontré, souhaitaient avoir un contact quotidien avec les patients 

hospitalisés dans leur service. Cette attention particulière permettait à certains patients 

d’exprimer des besoins qu’ils n’avaient pas osés révéler à d’autres personnels moins à l’écoute. 

 

Les familles présentes, lors des visites des cadres, pouvaient également les questionner, 

demander des conseils, être rassurées… 
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+ Prendre soin des soignants : 
 

« Le cadre produit auprès des soignants ce que les soignants portent aux patients ». 

 

 

��Les conditions de travail 

 

Elles peuvent influer sur l’accueil et l’attention portés aux patients  

Le travail du cadre consiste à offrir les meilleures conditions de travail aux agents, afin qu’ils 

puissent exercer leur profession dans de bonnes conditions.  

Il s’agit donc de trouver tous les moyens, tous les aménagements possibles pour que les 

soignants puissent prendre soin des patients dans des conditions optimums. 

 

Les tâches administratives, de gestion et d’organisation ont toute leur importance dans la mesure 

où elles servent le bon fonctionnement du service. 

 

De plus, il ne faut pas oublier que la richesse des échanges instaurés entre le cadre et l’équipe et 

au sein de l’équipe, laisse augurer de l’ambiance qui régnera dans le service, ce qui sera 

bénéfique à la prise en charge des patients. 

 

 

��La formation des soignants  

 

Le cadre fait le point sur les compétences requises en fonction des orientations et des besoins du 

service afin d’établir un plan de formation. 

 

Il veille à ce que le personnel soit formé à la relation ou aux prises en charge spécifique de son 

service et en fonction de l’évolution du service  

Dans certains services, nous pouvons observer que la gravité des pathologies évolue entraînant 

une fréquence plus importance d’accompagnement en fin de vie. 
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Afin de permettre aux personnels d’accomplir des prises en charge relationnelles personnalisées, 

de parvenir à gérer leurs affects, les formations sont indispensable dans le parcours 

professionnel.  

 

L’agent peut effectuer des demandes en fonction des besoins ressentis soit le cadre peut faire des 

propositions de formation. 

 

 

��La valorisation du travail des soignants 

 

Le cadre doit satisfaire au mieux les besoins de réalisation professionnelle des agents et répondre 

à leurs attentes d’épanouissement et de développement individuel. 

 

La responsabilisation des soignants est l’un des éléments de valorisation. En effet il s’agit d’une 

marque de confiance envers les agents. De plus ils ne sont pas ainsi considérés tel que de simples 

exécutants. 

 

Prêter une attention particulière à un soignant, être en mesure de remarquer certaines de ses 

initiatives est également valorisant. 

 

��L’évaluation des soignants 

 

Il s’agit d’un temps fort, de réflexion, d’échanges et d’accompagnement qui permet aux agents 

d’exprimer le vécu de leur comportement professionnel et relationnel, de prendre du recul. 

 

Les agents prennent conscience et réfléchissent sur leur pratique au regard des normes établies et 

des compétences requises. 

 

Lors de l’évaluation, le cadre apprécie la valeur de l’agent et détermine avec lui des objectifs 

visant à améliorer et à valoriser son travail. 
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+ La dynamique du service : 

 

 

��La motivation  

 

Malgré certaines astreintes, les différents acteurs hospitaliers semblent motivés et avoir envi 

d’agir pour améliorer le service offert aux patients.  

Le cadre doit permettre et faciliter ces actions au risque de voir s’installer une réelle 

démotivation qu’il sera difficile de combattre lorsqu’elle sera installée. 

 

 

��Les groupes de travail  

 

Le cadre veille à ce que chaque membre de l’équipe adhère aux valeurs communes, 

l’organisation de groupes de travail en est un des outils. 

Ils permettent d’imaginer en commun des solutions innovantes et ils contribuent à la richesse 

d’une équipe. 

 

Par les réflexions menées, ils parviennent à donner du sens au travail quotidien de chaque 

membre de l’équipe. 

 

 

��La communication, l’expression au sein de l’équipe 

 

Le développement des groupes de parole, l’organisation de l’écoute autorisent l’expression des 

difficultés rencontrées avec un patient par exemple. 

 

D’autre part, la communication, les échanges d’informations concernant entre autre les 

orientations du services sont indispensables. Cela permet aux agents de se sentir impliqués car 

même s’ils n’ont pas d’avis à formuler, ils sont au moins informés de certaines décisions. 
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+ Prendre soin des patients : 
 

Le cadre coordonne, c’est à dire qu’il organise en vue d’obtenir un résultat déterminé. 

En tant que garant de la qualité des soins, toutes les actions qu’il mène ont bien entendu pour 

objectif de prendre soin des patients. 

 

Il évalue donc la qualité du travail qui est réalisé dans son service et veille «au moindre » détail 

car il y a parfois des évidences qui n’en sont pas pour tous. 

 

L’évaluation de l’accueil du patient est une démarche qui peut faire sourire certains. Cependant, 

frapper avant d’entrer dans la chambre d’un patient, lui dire bonjour…sont des faits qui bien 

qu’élémentaires ne sont pas systématique. 

 

Le cadre sera donc vigilant au savoir être des soignants, à ce que les patients ne soient pas niés 

dans leur identité propre. à ce qu’ils ne soient pas pris en charge avec des a priori. 
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L’étude réalisée a pour objectif d’établir que l’humanisation des soins est une démarche de 

qualité, nécessitant des soignants une recherche d'individualisation des soins, dans les 

dimensions bio-psycho-sociales de la personne rencontrée.  

 

De nombreux facteurs peuvent influencer la pratique soignante et plus particulièrement la 

relation soignant-soigné. Lors de ma recherche, j’en ai retenu trois, il s’agit de l’évolution de la 

structure hospitalière, des technologies médicales, et de la société. 

 

Les nouveaux droits revendiqués par les patients, l’exigence grandissante de la société 

notamment en matière d’information, la charge de travail du personnel hospitalier sont quelques-

uns uns des facteurs rendant la relation soignant-soigné plus difficile. Cependant ces éléments ne 

dispensent pas les soignants d’instaurer une relation de qualité avec le patient. L’attention est une 

nécessité, elle n’est pas insurmontable.  

 

De grandes initiatives ont été prises dans certains secteurs hospitaliers avec la création 

notamment des services de soins palliatifs ou des services d’algologie.  

Ces services, modèles d’humanisation des soins à l’hôpital, reposent sur l’écoute, la relation 

soignant-soigné. Mais pourquoi attendre des situations extrêmes ou la fin de vie pour prendre 

soin des patients de cette façon ? Il faut poursuivre ce travail et l’étendre à tous les services. 

 

Durant l’étude, je me suis aperçue que les soignants avaient le souci de s’investir dans une 

approche globale (holistique) du patient, respectueuse des demandes et des besoins exprimés. Il 

ne s’agissait pas uniquement de vœux pieux, cette volonté était suivie d’effets et d’actions de la 

part des équipes que j’ai rencontré.  
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Cette dynamique n’était pas une action isolée, elle était globale à l’ensemble de la fédération et 

était impulsée par la volonté des cadres de s’investir dans cette démarche, d’en faire une priorité 

de service. 

 

L’hôpital ne peut occulter la dimension de l’hospitalité, sans s’amputer d’un élément 

fondamental du soin. En effet, soigner c’est aussi prendre soin. Il est indispensable de trouver 

l’équilibre entre la nécessaire technicité et le besoin d’humanité servant les fondements en 

matière d’hospitalité. 

 

Il est indispensable de comprendre l’utilité de l’approche globale de la personne, de ne pas se 

cantonner la maladie mais bien prendre en compte la personne et ses besoins, jusqu’à  s’assurer 

des conditions de son retour à domicile.  

La personne malade outre d’être soignée, sollicite d’être reconnue par les soignants en tant 

qu’individu unique, singulier et d’avoir un véritable soutien. 

 

A l’hôpital, tous les agents de tous les services contribuent à prendre soin des patients. 

Prendre soin de quelqu’un nécessite des qualités humaines identiques quel que soit le domaine 

d’activité. Cela exige une remise en question de la pratique soignante, notamment en matière de 

savoir être. 

 

Le cadre de santé a pour mission de développer et de maintenir la dynamique nécessaire à la 

démarche de prendre soin des patients. 

 

« L’atmosphère d’humanité dans un lieu de soin n’est pas l’apanage d’un seul groupe 

professionnel mais relève d’un état d’esprit, […] qui concerne tous les soignants et, plus 

largement, tous les acteurs. » 14 

 

 

                                                 
14 HESBEEN Walter, Prendre soin à l’hôpital, Inter Editions Masson, Paris, 1997, 195 p. 
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ARH : Agence Régionale de l’Hospitalisation, personne morale de droit public dotée de 

l’autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d’un GIP, permettant 

d’associer les services de l’état et l’assurance maladie. A pour mission de définir et de mettre en 

œuvre la politique régionale d’offre de soins hospitaliers, d’analyser et de coordonner l’activité 

des établissements publics et privés et de déterminer leurs ressources. Elles ont également en 

charge le contrôle de légalité des actes des hôpitaux publics, la planification de l’offre de soins, 

et la répartition des moyens financiers. 

 

ANAES : Agence Nationale d’Accréditation et d’évaluation en santé : instance indépendante et 

professionnelle chargée de la mise en œuvre de l’accréditation. 

 

COM : Contrat d’Objectifs et de Moyens conclus de manière pluriannuelle entre l’ARH et les 

établissements de santé. 

 

Empathie : témoigne de la capacité d’un individu à comprendre intellectuellement l’expérience 

d’autrui. (Carl Rogers psychologue américain). 

« L'état d'empathie ou la qualité d'être empathique consiste à percevoir avec 

précision le cadre de référence interne de l'autre, les composantes émotionnelles et 

les significations qui s'y attachent, comme si l'on était la personne elle-même mais 

sans jamais perdre de vue 1e "comme si". Donc, cela signifie saisir la douleur ou le 

plaisir de l'autre comme l'autre les ressent et en percevoir les causes comme lui les 

perçoit, mais sans jamais perdre de vue que c'est comme si j'étais aff1igé ou réjoui 

etc. ... �

Si l'on perd la qualité de ce "comme si", l'état est celui d'identification. » Carl 

Rogers, 1959.�
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L'hospitalocentrisme : 

On parle d'hospitalocentrisme lorsque l'hôpital remplit des fonctions qui peuvent être assumées 

par d'autres types d'établissements, comme c'est le cas pour les soins médicaux généraux ou de 

première ligne. Il s'est développé dans les années soixante une mentalité de recours à l'hôpital, 

seul type d'établissement à offrir tous ces services gratuitement. Lorsque, au début des années 

soixante-dix, on a commencé à freiner l'expansion des services d'hospitalisation pour maîtriser 

l'augmentation constante des coûts, l'alternative choisie n'a pas été de privilégier le 

développement d'un réseau extrahospitalier, mais plutôt de renforcer les services hospitaliers 

externes.  

 

Thérapeute : au sens étymologique, vient de théo-raptus, celui qui capture l’âme, la partie 

divine qui sommeille au cœur de chacun et la fait grandir. Ce mot apparut au Ier siècle, désignait 

une confrérie au sud d’Alexandrie qui portait le nom de « thérapeutes » et étaient des 

philosophes exerçant la médecine. Ils s’occupaient « du corps objet mais aussi de ce qui anime 

fondamentalement le corps, le souffle de vie qu’on nomme aussi l’âme… »  

« Le grec oppose généralement therapeia “ thérapie”, “prendre soin de son être” à iatriké 

“ médecine ”, “prendre soin de son corps”. »15 

                                                 
15 FAYN M-G., Humaniser les soins, ESF éditeur, Paris, 1995, 157 p. 
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