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Plus proche, plus pro

N ous avons imaginé votre réaction, votre sourire, alors que vous prenez en main ce
numéro de L’Infirmière magazine. Oui, votre revue a changé! Devenue mensuelle, elle
gagne en épaisseur… et en profondeur. Car nous sommes bien décidés à vous solliciter

davantage, chers lecteurs et lectrices. Ce changement de temporalité – justifié par l’évolution des
modes de lecture et le développement du numérique– s’accompagne en effet d’une approche
renouvelée, réévaluée de l’information que nous vous livrons. Elle repose sur la conviction que
les différentes manières d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner passent aussi par la
lecture d’écrits professionnels, le partage d’expériences. C’est dans cet esprit que nous avons
conçu le cahier de formation « nouvelle formule » qui propose de partir de situations concrètes,
vécues par des professionnels qui ont accepté d’évaluer leurs pratiques, de mesurer
l’écart entre ce qui a été fait et ce qui aurait dû l’être… En clair, ceux qui ont choisi
la transparence! Une démarche qui fait d’ailleurs de plus en plus d’adeptes dans les
services. L’esprit de partage anime notre rubrique « Transmissions », ouverte aux
pratiques innovantes et aux outils inédits. Dans la page «  On a essayé  », des
professionnels testeront une application, un dispositif médical… Plus proche des
pratiques professionnelles, L’Infirmière magazine n’en garde pas moins sa vocation
de décryptage de l’actualité et des évolutions de la profession. Cette nouvelle
formule mensuelle vous invite donc à prendre le temps – un luxe par les temps 
qui courent– et le recul nécessaire sur des sujets sensibles (rubriques «  Regards croisés  » et
« Expression libre »). Enfin, même si les compétences peinent à être reconnues, les opportunités
de carrière ne cessent de se multiplier. Il était temps d’y consacrer une rubrique (« Carrière »). 
Ce changement, nous avons voulu l’opérer afin de vous permettre de mieux vivre votre métier 
au quotidien. Ce magazine, ce n’est pas seulement pour vous, mais avec vous que nous
souhaitons le réaliser chaque mois. Merci pour cette aventure ! *

Cette nouvelle 
formule vous invite 
à prendre du temps
et le recul nécessaire
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1- Comités
d’hygiène, de
sécurité et des
conditions de travail.
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Les hôpitaux cherchent à renégocier leurs accords pour revenir sur certains
avantages (repos supplémentaires, temps de repas), provoquant la colère 
des syndicats. De son côté, la FHF demande le plafonnement des RTT à 15 jours.

RTT: LA CHASSE
EST OUVERTE

Un compromis est-il pos -
sible entre des points de 
vue aussi divergents ? D’un

côté, les syndicats : « Les établisse-
ments sont en train de remettre en
cause les accords sur le temps de tra-
vail conclus au moment du passage
aux 35 heures. Ceux qui ne l’ont pas
déjà fait le feront bientôt. L’objectif
est, à chaque fois, de remettre en
cause les RTT. Nous défendons nos
acquis sociaux, notre quotidien et 
la qualité des soins  », explique
Ghislaine Raouafi, secrétaire fédé-
rale de la CGT Santé et action
sociale. De l’autre, les directions
d’établissement : «  Les accords de
2002 ont figé les organisations du
temps de travail, estime Marie
Houssel, adjointe au pôle res-
sources hu maines de la Fédération
hospitalière de France (FHF). Les

révisions sont aujourd’hui difficiles,
notamment parce que la mise en
place des 35 heures a pu être com-
prise comme la création de jours de
congés supplémentaires. Est-ce que
les agents y ont gagné un meilleur
équilibre vie professionnelle-vie pri-
vée ? Ce n’est pas certain, car les
35  heures ont mis sous tension les
organisations : les agents font des
heures supplémentaires, sont parfois
rappelés sur les jours de congés. Ni
l’absentéisme ni la pénibilité n’ont
baissé. »
Voilà, en substance, la teneur des
échanges qui animent les CHSCT (1)

des établissements de santé
lorsqu’ils abordent l’épineux pro-
blème du temps de travail. Ces
renégociations donnent lieu à des
conflits majeurs. La remise en cause
des acquis sociaux est ainsi au cœur

du mouvement « Convergence des
hôpitaux en lutte contre l’hôsté-
rité », animé par les syndicats SUD
et CGT, qui multiplie les manifes-
tations locales ou nationales,
comme celle du 23 septembre der-
nier devant le ministère de la Santé,
à Paris. Le contexte est en effet sen-
sible : les hôpitaux doivent dégager,
d’ici à 2017, 5  milliards d’euros
d’économies sans diminuer la qua-
lité des soins.

Entre 0 et 20 RTT par an
La FHF a mis les pieds dans le plat,
le 18 septembre, lors d’une audition
de la commission d’enquête de
l’Assemblée nationale sur l’impact
de la réduction du temps de travail.
Le président de la fédération,
Frédéric Valletoux, a présenté les
résultats d’une enquête sur le temps
de travail menée cet été auprès de
152 établissements de santé, qui
réunissent 30 % des effectifs de la
fonction publique hospitalière. Elle
montre « une très grande diversité »
de situations : le nombre de RTT
accordées aux salariés varie, ainsi,
de « 0 à plus de 20 par an », selon
Frédéric Valletoux. Pas toujours
prises, ces journées de récupération
alimentent des comptes épargne-
temps – 5,9 millions de jours étaient
stockés fin 2010 – qui grèvent les
finances des établissements. D’après
cette enquête, près de la moitié d’en-
tre eux (44 %) ont déjà procédé à
une renégociation du protocole.
Cependant, pas question pour la
FHF de « remettre en cause la régle-
mentation sur les 35 heures. Nous

35 HEURES

ACTUALITÉS
À LA UNE

RAPPORT

Pour la Cour des comptes, les hospitaliers
travaillent moins de 35 heures
La Cour des comptes
apporte de l’eau au moulin
de la FHF dans son dernier
rapport sur la Sécurité
sociale, remis en
septembre dernier, qui
s’intéresse aux dépenses
de personnel des hôpitaux.
« Pratiquement tous les
établissements dont la
gestion a été examinée […]
présentent des durées
annuelles de travail

inférieures à la durée
légale », de 1607 heures,
soit 35 heures par semaine.
Les écarts les plus
importants concernent
« les personnels en repos
fixe ou de nuit », qui
travaillent jusqu’à
25 heures de moins
annuellement. Cet écart 
est encore plus grand 
si on décompte « les temps
de pause, d’habillage,

déshabillage et de repas »,
souvent inclus dans 
le temps de travail.
Finalement, la Cour 
des comptes relève 
« un manque de rigueur
assez général ». Il y a 
donc, d’après les sages,
« des marges d’efficience »
pour les établissements, 
à condition qu’ils
renégocient leurs 
accords locaux. 

Le 23  septembre, 
à Paris, un millier
d’hospitaliers ont
manifesté contre 

la rigueur budgétaire
devant le ministère 

de la Santé.
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voulons trouver de la souplesse, de
l’adaptabilité », a plaidé son pré si -
dent. Ce dernier propose de« pla -
fon ner le nombre de RTT à 15 », en
évoluant vers une organisation en
journées de 7 ou 12 heures, qui ne
génèrent pas de RTT. La FHF éva-
lue les économies à 640000 jour nées
de travail, soit 3 200 équivalents
temps plein et 400 millions d’euros.
Frédéric Valletoux appelle aussi
« les politiques et les tutelles à sou-
tenir les directions lors des renégo-
ciations des accords locaux  »…
sous-entendu, contre les syndicats.
La flèche  décochée par le président
de la fédération est retombée à

Villejuif (Val-
de-Marne), du
côté du groupe
h o s p i t a l i e r
Paul-Guiraud.
Ses agents y
t r a  v a i l l e n t
8  heures par

jour, 40 heures par semaine et béné-
ficient de 27,5  jours de RTT. La
renégociation du temps de travail
engagée par la direction est à l’ori-
gine d’un mouvement social qui 

se poursuit depuis mai dernier et 
a été émaillé de plusieurs actions
fortes (voir ci-dessous).

« Règles transparentes »
S’il n’a pas connu de tels déborde-
ments, le CH d’Argenteuil (Val-
d’Oise) a négocié un nouvel accord
sur le temps de travail « ligne par
ligne », raconte la directrice des res-
sources humaines, Valérie Chapelle.
L’accord n’a pas porté sur les ho -
raires, déjà souples, en 7 h 30 avec
14 jours de RTT ou en 12 heures,
sans RTT. L’objectif était de « revoir
les règles, qu’elles soient écrites, équi-
tables et transparentes, d’identifier ce
qui dysfonctionnait », explique la
DRH. Par exemple, certains services
organisés en 12 heures pratiquaient
la « semaine blanche : les agents tra-
vaillaient 4 ou 5 jours par semaine,
ce qui n’est pas légal, pour avoir
ensuite une semaine complète de
repos. C’était dangereux pour leur
santé et cela désorganisait les équipes,
car ces agents en profitaient souvent
pour prendre des vacances et ne pou-
vaient pas être rappelés en cas d’ur-
gence. » Les syndicats reconnaissent

C. C.-C.

ACTUALITÉS 
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que cette négociation a permis de
« cadrer des situations vécues comme
des injustices », explique Aline
Boulay, représentante d’Autonome,
le deuxième syndicat de l’hôpital.
Mais elle s’est aussi traduite par une
perte d’acquis sociaux. Jusqu’ici, le
temps de repas était inclus dans le
temps de travail pour tous. La direc-
tion a estimé que cette mesure n’était
pas justifiée pour les agents admi-
nistratifs : « On a eu 1 720 jours de
grève, mais on n’a pas lâché », rap-
porte la DRH. « Les soignants ne se
sont pas mobilisés. C’est chacun pour
soi », regrette la syndicaliste. 
La direction est revenue sur « un
avantage extraréglementaire qui
accorde deux jours de repos supplé-
mentaires aux agents travaillant plus
de 20 dimanches par an », explique
la DRH. L’accord est aussi plus strict
sur les heures supplémentaires. Il n’a
pas été signé par les syndicats, mais
s’applique quand même. La syndi-
caliste conclut, amère : « Dans le
contexte actuel, les agents ont toujours
beaucoup à perdre dans une renégo-
ciation du temps de travail. » *

« Les 35 heures ont
mis sous tension 
les organisations. 

ni l’absentéisme ni la
pénibilité n’ont baissé »

depuis le mois de mai dernier,
une intersyndicale menée
par SUD Santé tient un

piquet de grève au groupe hospita-
lier Paul-Guiraud de Villejuif (Val-
de-Marne) pour s’opposer au projet
de la direction de réduire la journée
de travail à 7h36, contre 8 heures
sur une base hebdomadaire de
40 heures, et de limiter à 18 le nom-
bre de RTT, contre 27,5  actuelle-
ment. C’était l’une des propositions
formulées par l’Inspection générale
des affaires sociales, fin 2013, dans
un rapport qui n’épargne personne
–direction, syndicats et tutelle– sur
la gestion de cet hôpital psychia-
trique, en proie à des conflits
sociaux à répétition. La proposition

est inacceptable pour les syndicats :
« Nous perdrions 9,5  jours de RTT,
c’est une attaque violente, brutale »,
s’indigne Joël Volson, secrétaire de
SUD Santé.

Occupation des locaux
L’intersyndicale a refusé de parti-
ciper aux réunions de négociation,
bloqué les admissions, occupé une
partie des locaux de la direction – le
tribunal de Melun a ordonné leur
libération –, piraté le système infor-
matique de l’hôpital, etc. Fin août,
le directeur, Henri Poinsignon, a
été remplacé par Nicole Pruniaux,
qui reste inflexible : « La suppression
des jours de RTT a des conséquences
sur la vie des agents, on le comprend

PSyCHiATRiE

LE DERNIER BASTION?
La majorité des établissements octroyant plus de 20 jours de RTT par an sont des hôpitaux
psychiatriques. À Paul-Guiraud (Villejuif), la renégociation des accords est houleuse. 

bien. Mais la conjoncture actuelle
ne permet pas de maintenir cet avan-
tage. La souplesse que l’on trouvera
dans le nouvel accord nous permet-
tra de développer des projets extra-
hospitaliers. » Les syndicats ont fait
un pas vers la nouvelle directrice,
« qui n’a pas les méthodes de voyou
de son prédécesseur », selon Joël
Volson, en acceptant le passage à
7 h 36 par jour. Mais ils proposent
6  jours de repos compensateur,
s’ajoutant aux 18  jours de RTT.
Nicole Pruniaux prévient d’emblée :
« Ces 6 jours de repos ne seront pas
acceptés. » L’intersyndicale main-
tient, de son côté, sa menace de blo-
cage des admissions. *

CAROlinE COq-CHOdORgE
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l e 1er octobre, Michèle Lenoir-
Salfati, sous-directrice par
intérim des ressources hu -

maines du système de santé à la
Direction générale de l’offre de soins
(DGOS), annonçait aux Rencontres
RH de la santé que le ministère avait
saisi en urgence le Conseil d’État au
sujet de la retraite des fonctionnaires
de catégorie active terminant leur
carrière dans un poste sédentaire. 
Depuis 2010, des auxiliaires de pué-
riculture travaillant dans les crèches
hospitalières rencontrent des pro-
blèmes lors de la liquidation de
leurs droits à la retraite. Si elles peu-
vent partir de façon anticipée en
tant qu’agents de la catégorie active,
la CNRACL (1) leur applique une

décote, car leur dernier emploi est
sédentaire. « Nous avons même des
cas où des auxiliaires de puériculture
ont appris la veille de leur départ que
celui-ci était reculé de cinq ans, car
elles n’avaient pas assez de service
actif pour avoir une retraite à taux
plein », déclare Sylvie Brunol, de 
la CGT Santé action sociale.
Craignant que ces problèmes tou-
chent d’autres catégories de person-
nel, comme les infirmières, les
syndicats sont montés au créneau. 

poste sédentaire
Le 25 septembre, ils ont écrit aux
ministres de la Santé et de la
Fonction publique pour réclamer
que l’arrêté du 12 septembre 1969

retrAite

Pas de réPit Pour
Les agents actifs
Certains hospitaliers ont des problèmes quand ils liquident leurs droits. 
Le ministère de la Santé a demandé au Conseil d’État un éclairage juridique.

ACTUALITÉS
FOCUS

1- Caisse nationale
de retraites des
agents des
collectivités locales.

« Des auxiliaires
de puériculture

ont appris 
la veille de leur

départ qu’il
était reculé de

cinq ans »

créant la catégorie active soit appli-
qué sans considération de sédenta-
rité lors du départ à la retraite. Le
9 octobre, les syndicats ont organisé
un rassemblement devant la
CNRACL, à Bordeaux (Gironde).
Au ministère de la Santé, on recon-
naît ce problème de décote, d’où
l’appel au Conseil d’État. « Il n’y
aura pas de décision, mais un éclai-
rage pour l’application des textes. »
« Nous avons interrogé la mission
juridique sur trois points, détaille-
t-on à la DGOS. L’arrêté de 1969
vise-t-il des corps ou des emplois ?
Est-ce que toutes les années de ser-
vice d’un agent doivent être comptées
en services actifs s’il a eu un emploi
sédentaire ? Quelles sont les règles
applicables pour la liquidation des
droits des agents de catégorie active
en poste sédentaire ? » Le ministère
espère une réponse en novembre.
« Nous pourrons alors poursuivre 
les discussions avec la CNRACL,
sachant que le ministère de la Santé
ne peut pas, seul, donner des instruc-
tions à la Caisse, et traiter avec les
syndicats », conclut la DGOS. *MArie Alès

u n million de blessures par
piqûre sont recensées chaque
année dans l’Union euro-

péenne. C’est pourquoi une directive
renforçant la prévention a été adoptée
en 2010. En France, le nombre d’acci-
dents d’exposition au sang (AES) est
passé de 35000 en 2003 à 26000 en
2012, selon le Raisin(1). En 2013, le
décret et l’arrêté transposant la direc-
tive ont consolidé la protection du
salarié: il peut invoquer la faute inex-
cusable de l’employeur, qui doit le for-
mer et fournir du matériel sécurisé. 
Bien que 68,2 % des AES recensés
en 2012 soient dus à une piqûre (2),
seuls 45,9 % des établissements
commandaient les dispositifs médi-
caux sécurisés ciblés par la surveil-
lance – cathéters, seringues à gaz 

du sang, aiguilles pour chambre
implantable et à ailette. « Le
matériel sécurisé est plus
répandu à l’hôpital public »,
note Christian Ra baud,
responsable du CCLIN
Est (3). 

vaccination
«  On ne forme pas en
continu les gens qui arri-
vent à l’hôpital », note le
Pr Élisabeth Bouvet, prési-
dente du Groupe d’études sur
le risque d’exposition des soi-
gnants. Alors que le programme de
prévention des infections nosoco-
miales 2014-2018 se concentre sur la
vaccination, elle appelle à « rester très
vigilants », notamment face à l’émer-

Accidents d’exposition Au sAng

Le risque rôde encore

1- Réseau d’alerte,
d’investigation et 
de surveillance 
des infections
nosocomiales. En
2012, 18829 AES ont
été recensés dans
1019 établissements
(72% des lits
d’hospitalisation).
2- Les projections
représentent 18,3%
des AES et les
coupures, 10,9%.
3- Centre de
coordination 
de la lutte contre 
les infections
nosocomiales. Aveline MArques

gence de risques infectieux comme
Ebola. « Dès que la pression est levée,
le risque d’AES remonte. » *

La diminution constante du nombre d’AES en France ne doit pas conduire à relâcher 
les efforts, ont insisté les experts lors d’une table ronde organisée le 17 octobre à Paris.

©
B

D
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Le HCPP a
adopté un

amendement
visant à

restreindre la
VAE à quatre

professions

u n chèque en blanc.  » C’est,
pour le Haut Conseil des
professions paramédicales

(HCPP), ce qu’exige la Direction
générale de l’offre de soins. En
cause? Un projet de décret autori-
sant un accès par la validation des
acquis de l’expérience (VAE) à
douze professions dont le ministère
de la Santé certifie le diplôme d’État.
Le texte prévoit l’insertion dans 
chacun des douze articles du Code
de la santé publique relatifs aux pro-
fessions d’Ibode, Iade, puéricultrice,
masseur-kinésithérapeute, ergothé-
rapeute, pédicure-podologue, psy-
chomotricien, manipulateur en
électroradiologie médicale, techni-
cien de laboratoire médical, aide-
soignant, auxiliaire de puériculture
et ambulancier, d’un alinéa ainsi
rédigé: « Ce diplôme peut être obtenu

par la VAE dont les modalités d’orga-
nisation sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la Santé. » C’est là
que le bât blesse : le ministère ne
joint à son projet de décret aucun
des projets d’arrêté correspondants. 

« scandale 
des aides-opératoires »
Le HCPP a adopté le 7 octobre à
l’unanimité un amendement visant
à restreindre l’accès à la VAE aux
quatre professions disposant déjà
d’un arrêté en ce sens : aides-
 soignants (depuis 2005), auxiliaires
de puériculture (2006), ergothéra-
peutes (2010) et Ibode (février
2014). Cette ouverture s’effectuera
« au fur et à mesure de la réingénierie
des diplômes du secteur sanitaire »,
précise-t-on au ministère. Décret et
arrêté seront présentés « simultané-

ment devant l’instance consultative ».
« Favorable au principe de la VAE »,
le Syndicat national des profession-
nels infirmiers recommande néan-
moins la plus grande vigilance « sur
les modalités » : « N’oublions pas le
scandale des aides-opératoires en
2005 » (1). Trois principes sont à res-
pecter : pas de validation de l’exer-
cice illégal ; un apport théorique
pour tout candidat à la VAE; la vali-
dation préalable du référentiel de
formation du métier. 
Le Syndicat national des infirmiers
anesthésistes (Snia) rappelle que
cette activité « est protégée par une
exclusivité d’exercice inscrite dans la
loi », de sorte qu’il apparaît « illégal
d’acquérir une expérience suffisante
en anesthésie sans être habilité à la
pratiquer ». Si la VAE devait être
envisagée pour les Iade, « ce ne pour-
rait être qu’en permettant à des pro-
fessionnels de suivre la formation et
éventuellement d’être exempté du
concours d’entrée ». Seules « quelques
rares unités d’enseignement » pour-
raient être obtenues par la VAE et
« non le diplôme », juge le Snia. *

À 2,1%, l’objectif national des
dépenses d’assurance mala-
die pour 2015 est histori-

quement bas (2,4% pour 2014). Cela
correspond à 3,2  milliards d’euros
d’économies, qui ne réduiront pour-
tant le déficit de la branche maladie
du régime général que de 400 mil-
lions par rapport à 2014, ramenant le
déficit prévu pour 2015 à 6,9 mil-
liards. Qui va se serrer la ceinture?
« Il n’y a ni déremboursement, ni nou-
velle franchise pour les assurés  »,
a  insisté la ministre de la
Santé,  Marisol Touraine. Les pro-
duits de santé sont fortement mis à
contribution: 1,68  milliard d’euros,
dont 550 millions de baisses de prix,
435 millions de développement des
génériques, 400 millions de maîtrise

des volumes et de la structure de
prescription. Le gouvernement sou-
haite aussi modifier le rembourse-
ment des dispositifs médicaux et
créer un forfait à la charge des éta-
blissements pour les prescriptions
dans la liste en sus (1) de certaines
spécialités. Est enfin prévu un méca-
nisme visant à contenir les dépenses
liées à l’hépatite C(2).

« virage ambulatoire »
Comme l’an dernier, le sous-objectif
des soins de ville (2,2 %, comme
celui du médico-social) évoluera à
un rythme supérieur à celui de l’hô-
pital (2 %), conformément à « la
priorité donnée au virage ambula-
toire », a observé Marisol Touraine :
près de 900 millions d’euros d’éco-

nomies sont attendus d’une meil-
leure efficacité de la dépense hospi-
talière (dont 550 millions au titre
des achats), du développement de
la chirurgie ambulatoire et de la
réduction des inadéquations hospi-
talières (3). La réforme du finance-
ment des hôpitaux se poursuit : une
incitation financière à la qualité des
soins en médecine-chirurgie-obs-
tétrique est instaurée tandis qu’un
financement dérogatoire, mixte
(part fixe et activité) est créé pour
les hôpitaux de proximité. Enfin,
une contractualisation tripartite
entre l’établissement de santé, l’ARS
et l’assurance maladie servira de
support à une démarche d’amélio-
ration de la pertinence des soins. *

Le projet de loi de financement de la Sécu (PLFSS) pour 2015, présenté en Conseil des ministres 
le 8 octobre, prévoit 3,2 milliards d’euros d’économies.

sécurité sociAle

ForMAtion

La Vae se déPLoie
Un projet de décret autorisant un accès par validation de l’expérience 
à douze professions paramédicales suscite l’émoi des syndicats. 

La Pression sur Les médicaments

cécile AlMendros

c. A.

ACTUALITÉS 
FOCUS

1- Autorisation
d’exercer pour 
des épouses 
de chirurgiens.

1- Dispositif 
de financement
pour certains
médicaments
innovants
administrés 
à l’hôpital. 
2- Ces dépenses
devraient bondir
avec la mise sur 
le marché,
début 2014, 
de Sovaldi, un
traitement très
cher: fin août,
l’assurance maladie
en avait déjà
remboursé pour
450 millions
d’euros…
3- Lits occupés 
de façon non
pertinente (HAS).

IM354_P008_010_ACTU_FOCUS_Mise en page 1  21/10/2014  17:11  Page9



10 L’INFIRMIÈRE MAGAZINE * N° 354 * novembre 2014

l e 15 octobre, l’Ordre national
des infirmiers a envoyé à ses
160000  inscrits les « Recom -

mandations à l’attention des pro -
fessionnels de santé exerçant en
ambulatoire pour l’abord d’un patient
cas suspect de maladie à virus
Ebola » de la Direction générale de la
santé. « L’Ordre est le seul à disposer
d’un fichier d’infirmières salariées et
libérales, justifie Didier Borniche, son
président. C’est un outil essentiel pour
relayer les messages de prévention et
réduire les risques de transmission. »

inquiétudes
Cette opération a été déclenchée
deux jours après l’envoi à la presse
d’une alerte du Syndicat national
des professionnels infirmiers (SNPI
CFE-CGC), qui considère que les
IDE ne sont pas préparées à l’accueil

d’un cas suspect – matériel de pro-
tection, conduite à tenir devant un
cas possible, mesures de désinfec-
tion– ni à répondre aux inquiétudes
de la population. « Ce cri d’alarme
est exagéré, a affirmé Nathalie
Depoire, présidente de la Coor -
dination nationale infirmière, dans
Le Figaro. Les directives arrivent 
dans les établissements, les réunions 
d’organisation se succèdent. L’infor -
mation circule et les procédures sont
connues. » Résilience confirme que
« les pouvoirs publics ont mis en
œuvre les dispositions visant à sécu-
riser les professionnels de santé et la
population en cas d’apparition du
virus Ebola sur notre territoire ». Le
syndicat a également appelé à la
« prudence et à la responsabilité afin
de ne pas alarmer inutilement ». *

« L’information
circule et les

procédures sont
connues »

eBolA

désunion syndicaLe
La CNI et Résilience se veulent rassurants alors que le SNPI
estime que les infirmières sont mal informées sur l’épidémie.

clin d’œil

ACTUALITÉS

sAndrA Mignot

FOCUS

La nouvelle unité d’accès
vasculaire des Hospices civils
de Lyon autorise une délégation
de la pose de cathéters
centraux à quatre Iade. 
Ces derniers ont déjà plus de
800 Picc à leur actif depuis
janvier 2013. Dans les
prochaines semaines, ils seront
amenés à poser des chambres
implantables. 
À lire sur Espaceinfirmier.fr

en BreF

COMPÉTENCES

Inaugurant, fin septembre, 
un nouveau bâtiment au CH
Sainte-Anne (Paris), la ministre
de la Santé a annoncé une
« réflexion sur le développement
des compétences nécessaires 
à l’exercice infirmier en santé
mentale » dans les prochains
mois. Une évolution rendue
nécessaire par la démographie
des psychiatres hospitaliers,
« particulièrement critique ».

PSYCHIATRIE

Le Val-de-Grâce (Paris), qui a
soigné de nombreuses figures
politiques, va cesser ses
activités de soins. L’hôpital
d’instruction des armées (HIA)
deviendra un « pôle d’excellence
réservé aux activités de
recherche, de formation
académique et de mémoire »,
a annoncé le ministre de la
Défense, Jean-Yves Le Drian.
Les activités médicales seront
transférées aux HIA Percy et
Bégin. Un tiers du personnel
devra être reclassé.
À lire sur Espaceinfirmier.fr

ARMÉE

9%
C’est l’évolution du salaire
mensuel de base des
salariés de la Convention
collective nationale des
établissements de soins
privés à but non lucratif
ces quinze dernières
années, selon la CFE-CGC.

le chiFFre du Mois
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C
ontrainte à un exil en Suisse
pour mourir selon mes volon-
tés.  »Ce  tweet  a  été  posté 

le  7  août  par  la  Française  Nicole
Boucheton,  64  ans,  peu  de  temps
avant  son  suicide  par  ingestion  de
pentobarbital  de  sodium.  Atteinte
d’un  cancer  du  rectum  en  phase 
terminale,  la  vice-présidente  de
l’Association pour le droit à mourir
dans la dignité (ADMD) fait partie
de ces dizaines d’étrangers qui se ren-
dent  chaque  année  en  Suisse  pour
mettre fn à leurs jours. La confédé-
ration est l’un des rares pays autori-
sant l’assistance au suicide(1)et le seul
à accorder cette possibilité aux non-
résidents. Ces derniers représentent
d’ailleurs  90%  des  1701  suicides
assistés par Dignitas, principale asso-
ciation, entre 1998 et 2013. 

Maladies non fatales
Rencontrant ces cas « presque quo-
tidiennement  »,le  Dr Saskia
Gauthier, de l’Institut de médecine
légale  (IML)  de  l’université  de
Zurich, a conduit une étude pilote
sur ce phénomène, qu’elle qualife
de « tourisme du suicide »(2). Les
chercheurs ont passé au crible la
base de données de l’IML, recensant
611 cas entre 2006 et 2012, dont
268 Allemands, 126 Britanniques
et 66 Français. Leur nombre aurait
été multiplié par deux entre 2009
(86 cas) et 2012 (172). 
Les maladies neurodégénératives
sont les plus représentées (47 %),
suivies par les cancers (37 %), les
afections  rhumatismales  et  les
pathologies  cardiovasculaires.
Depuis  1990, « les  maladies  non
fatales ou qui n’étaient pas à un stade
terminal sont devenues plus fréquem-
ment la raison d’un suicide assisté »,
constatent les auteurs, reconnaissant

toutefois que les personnes soufrant
d’un cancer au stade terminal sont
moins aptes à voyager.
« Elles ont plus de chances d’être sou-
lagées par les soins palliatifs que les
personnes soufrant de pathologies
telles que la maladie de Charcot ou
la sclérose en plaques, qui entraînent
une lente détérioration enfermant le
patient dans un corps dysfonctionnel
bien avant qu’il n’arrive au stade ter-
minal et ait accès à des soins pallia-
tifs »,relève Silvan Luley, membre
du  conseil  d’administration  de
Dignitas, qui pointe les faiblesses
statistiques de l’étude – restreinte au
canton  de  Zurich –  et  s’insurge
contre l’emploi du mot « touriste ».
« Notre but n’est pas que des gens du
monde entier viennent en Suisse, mais
plutôt que les autres pays adaptent
leur législation de sorte que les per-
sonnes ne soient pas contraintes de
devenir des “touristes du suicide”. »
Même sentence du côté de l’ADMD:
« Cette étude est très exagérée. Il y a
peut-être  une  quarantaine  de
Français, tout au plus, qui se rendent
en Suisse chaque année pour un sui-
cide assisté,commente Jacqueline
Jencquel,  qui  accompagne  une
dizaine  de  personnes  dans  leurs
démarches avec l’association Life
Circle, basée à Bâle. Les gens se sen-
tent rassurés quand il y a une porte
de sortie: le suicide assisté est autorisé
aux  Pays-Bas,  en  Belgique,  en
Suisse… Ce n’est pas pour autant
qu’ils y ont tous recours. »De fait,
depuis 1998, seuls 150 Suisses ont
fait appel à Dignitas.*

EBOLA
Dans une étude publiée fin

septembre dans The New

England Journal of Medicine,

des experts de l’Organisation

mondiale de la santé prévoient

jusqu’à 20 000 cas d’Ebola

début novembre si rien n’est

fait pour enrayer l’épidémie, et

non fin décembre comme prévu

initialement. Sur la base des

données des neuf premiers

mois, chaque personne infectée

en contamine deux autres

directement.

ROYAUME-UNI

Des centaines de milliers 

de professionnels de santé 

du National Health Service,

réclamant une augmentation de

1 %, ont observé une grève de

quatre heures le 13 octobre. Le

service public hospitalier n’avait

pas connu un tel mouvement

depuis trente-deux ans. Durant

une semaine, les soignants ont

été appelés à ne plus travailler

sur leur temps de repos pour

protester contre la politique

d’austérité du gouvernement. 

À lire sur Espaceinfirmier.fr

SUÈDE

Il a 29 ans… et vient d’être

nommé ministre de la Santé

publique, du Système de santé

et des Sports. Le social-

démocrate Gabriel Wikström

est l’une des surprises du

nouveau gouvernement

suédois. Ce jeune homme

au physique avantageux

s’est fait connaître en proposant

d’ouvrir les droits au chômage

durant quatre-vingt-dix jours

aux jeunes sans emploi.

ITALIE

Une infirmière des urgences de

l’hôpital de Voghera (province

de Pavie) est poursuivie pour

avoir refusé de donner la pilule

du lendemain à deux jeunes

femmes, alors qu’elle était de

garde. La soignante, catholique

pratiquante, a invoqué « des

raisons éthiques ».Une affaire

qui fait grand bruit dans ce

pays où près de 80 % des

gynécologues sont objecteurs

de conscience.

LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN

SUISSE

LE DERNIER VOYAGE DES
CANDIDATS AU SUICIDE
Chaque année, plusieurs centaines d’Européens passent la frontière 

pour mettre fin à leurs jours, accompagnés par une association spécialisée.

Ce « tourisme du suicide » a récemment fait l’objet d’une étude pilote.

EN BREF

AVELINE MARQUES

ACTUALITÉS
AILLEUR

S

1-Avec les Pays-Bas, la Belgique et 
le Luxembourg.
2-« Suicide tourism : a pilot study 
on the Swiss phenomenon », S. Gauthier,
J. Mausbach, T. Reisch et al., Journal 
of medical ethics, 20 août 2014.

DÉMARCHES
Pour obtenir

une assistance

au suicide en

Suisse, il faut

souffrir d’une

maladie

incurable 

ou d’une

incapacité

permanente,

subir une

souffrance

intolérable, 

être en pleine

possession de

son jugement

et pouvoir

s’administrer 

le produit. 

La procédure

coûte entre

5 000 et

9 000 euros

(deux

consultations

médicales 

pour obtenir 

le feu vert et 

la prescription

de sodium

pentobarbital,

participation

aux charges de

l’association…). 
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acTuaLiTÉs

Alors voilà, c’est la guerre. d’un
côté, Jean-Presque-Enfant, 24 ans,
étudiant, amoureux, rieur et un peu
fêtard. Il aime les balades à vélo,
les oreo coupés en deux et les
séries B. Pas vraiment un guerrier-
né. de l’autre, toute une armée
de petits crabes dégueulasses. 
Pas des Huns, des Wisigoths ou
des Vikings. Bien plus barbares! 
des Lilliputiens ridicules, coiffés 
de casques en os. Leurs pinces
sales résonnent de cliquetis
inquiétants. Aucun état d’âme.
Pour Jean-Presque-Enfant, ce sont
des jours bien sombres qu’annonce
cette armée miniature. Ils ont
frappé les premiers, là où ça fait
mal : le testicule. Bam! droit dans 
les parties. Ils ont dit : « Ola, Jean-
Presque-Enfant ! On prend la
bourse. Dans quelques mois, 
on prendra la vie. » Le pauvre
gamin a dû ranger ses livres de
cours, remettre ses sorties à plus
tard, affûter ses armes et recruter
des mercenaires : oncologuatrix,
Chimiothérapeutus, Infirmierator.
« Je suis trop jeune », a dit Jean-
Presque-Enfant. « Va falloir grandir
vite », a répondu gravement

oncologuatrix, pas toujours très
subtil. La bataille a été sanglante. Il
a fallu trancher dans le vif. La
machine à bébés? Aux oubliettes.
remplacée par une jolie prothèse
en forme de haricot. Belle illusion.
de toute manière, les futurs petits
Jean dorment dans un joli cocon
réfrigéré. Ce fut un combat à mort.
un jour, devant moi, Jean s’est
exclamé: « Mais ce n’est qu’une
paire de couilles ! Qu’est-ce que ça
peut bien leur foutre??? » Bonne
question… Qu’est-ce qu’il peuvent

bien en faire, le prince des Crabes
et ses cellules terroristes? un
testicule! Pensez donc! un vrai
pilleur d’organes. Les matins ont
succédé aux matins. Le jeune
homme devenu grand soldat a
vomi plus souvent qu’à son tour.
L’homme a maigri, s’est endurci 
le cuir. Il a hurlé bien fort qu’il ne
céderait pas un pouce de terrain 
à l’armée en carapaces. « Je vais
mourir. Mais vieux. Et j’aurai fait des
bébés à Lise. Je veux pouvoir leur
dire : “Les enfants ! Arrêtez de me
les briser !” » un jour, l’équipe a
gagné. Jean est monté en haut
d’une montagne, a arraché la
victoire finale, un drapeau rond 
et lumineux. [...]
Maintenant, l’homme se promène
dans le métro. Peut-être parmi
vous… Vous l’ignorez, mais c’est 
un immense chef d’armée. Lui,
incognito, il prend l’escalator,
débouche en pleine lumière, parmi
les vivants. Il pousserait bien un cri
de guerre victorieux, mais les gens
ne comprendraient pas, alors il
laisse un large sourire s’épanouir
sur son visage. Le soleil est là,
l’homme marche avec lui. *

L’hoMMe qui Marche avec Le soLeiL

Cet interne aux urgences tient le blog
Alorsvoila.com. Il est l’auteur d’Alors voilà, 
les 1 001 vies des urgences (Éd. Fayard).

Baptiste Beaulieu

L’INVITÉ

Mon réseau® cancer du sein
Lancé cet été, ce réseau social
est dédié aux femmes
touchées par un cancer 
du sein. En proposant 
une information validée par 
un comité d’experts et en
encourageant le partage
d’expériences et de ressources
de proximité, il vise à mieux
accompagner les patientes,
mais aussi leurs proches, 
tout au long de la maladie.
WWW.MONRESEAU-CANCERDUSEIN.COM

« Tes mains sont tes ennemies »
Ce webdocumentaire du
Monde.fr emmène le lecteur

au cœur de l’espace de
formation Ebola de Médecins
sans frontières, à Bruxelles.
Aux côtés des logisticiens,
hygiénistes et autres
soignants volontaires, 
Marie Jaspard, IdE à la 
Pitié-Salpêtrière (AP-HP), se
familiarise avec les procédures
strictes qui feront son
quotidien à Foya (Liberia).
HTTP://BIT.LY/1UD3LLR

Médecins de campagne
Photographe et membre 
du collectif Tendance floue, 
denis Bourges a suivi son
père, médecin dans la région
de Saint-Brieuc, et son
successeur lors de leurs visites
à domicile. Ce road-movie est

à découvrir sur le site 
du Nouvel Observateur 
et jusqu’au 15 novembre 
au Carré d’art, à Chartres-
de-Bretagne (Ille-et-Vilaine).
HTTP://BIT.LY/1VIPSHF

Le prix du médicament décortiqué
Qui fixe le prix du médicament
en France? Sur quels critères?
Quel est le modèle
économique de l’industrie
pharmaceutique? Pour
combattre les idées reçues, 
le Leem (Les entreprises du
médicament) a conçu une
web-série pédagogique. 
WWW.LEEM.ORG/WEBSERIE/PRIX

suivez le lien

SUR LE WEB
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> Ils ont passé l’épreuve du portfolio,
affronté le stress de l’entretien bilan 
et attendu avec angoisse le verdict 
de la validation… C’est désormais au tour
des étudiants en soins infirmiers de
donner leur avis ! Lancée en septembre
par un interne en médecine, la plate-
forme Evalstage.com offre aux étudiants
médicaux et paramédicaux la possibilité
d’évaluer les établissements dans
lesquels ils ont effectué un stage. 
Les internautes sont invités à noter 
de A (« très bien ») à E (« mauvais »)
l’accueil, l’ambiance, le respect du cadre
légal, l’encadrement, les conditions 

de travail et même la nourriture ! 
Si le nom du service dans lequel s’est
déroulé le stage est précisé, seule
l’année est indiquée, de façon à
préserver l’anonymat des évaluateurs 
en cas de commentaire négatif. objectif :
aider les étudiants à choisir leur terrain
de stage et inciter les formateurs et les
responsables à se remettre en question
si les mauvaises notations sont
nombreuses. « Il existait des sites 
du même type, mais ils restaient très
confidentiels, souvent mis en ligne par
des corporations d’internes. Les critères
d’évaluation variaient énormément 
selon les régions, d’où l’idée de créer 
une plate-forme nationale, comme 
il en existe dans de nombreux pays »,
explique son fondateur, qui ne souhaite
pas révéler son identité pour le moment.
Parce qu’Evalstage.com se veut avant
tout un outil constructif et non un
défouloir, les commentaires sont
restreints et soumis à une modération.
un mois après le lancement, 
une centaine d’évaluations avaient déjà
été déposées par les stagiaires
infirmiers, qui montrent ainsi leur volonté
d’être mieux entendus. *

evalstage.com, par et pour les esi

le cLic Du Mois
FORMATION
> Les cours de biologie
moléculaire sont
indispensables pour
comprendre une
chimiothérapie. Les IDE ne font
pas que brancher des sachets
plastiques avec un contenu
liquide dedans, connectés 
à un embout plastique 
qu’elles ont réussi à introduire
dans une veine! CATHERINE CB
À propos de « Stages : priorité aux compétences »,
19/09

jOURNÉE DE 12 hEURES
> Cela réduit les effectifs en
personnel. Ne pas se plaindre
si, à long terme, il existe du
chômage chez les soignants.
C’est la meilleure solution 
pour réduire le budget dans 
un établissement et réduire 
le déficit de la santé… Calculez
et réfléchissez! ANNIE L.
À propos de « La controverse sans fin des 12 heures »,
03/10 

ÉvALUATION
> Ça ne serait que justice 
que les étudiants puissent 
dire aussi ce qu’ils pensent 
des stages pour sortir de
l’infantilisation de cette
formation et que leur niveau
universitaire soit reconnu. 
Dans les autres métiers, il
existe des évaluations dites
« 360 degrés ». CATHERINE CB
À propos de « Étudiants infirmiers, notez vos
stages ! », 08/10

MANIFESTATION
> La rigueur budgétaire est telle que la
qualité et la sécurité des patients et des
soignants n’est plus assurée. Contexte en
totale contradiction avec une démarche
qualité de la HAs écartant les soignants
des soins pour remplir des indicateurs
qui ne témoignent en rien de la qualité
des soins. C’est pourtant sur ces critères
qu’un établissement est certifié. les
mieux placés pour parler de la qualité, 
ce sont d’abord les patients et les
soignants, en aucun cas des technocrates
qui n’y connaissent rien aux soins. […] 
le personnel est instrumentalisé, devenu
un pion sur l’échiquier, que l’on sacrifie
sans considération pour maintenir le roi
et la reine en poste : directeur, DrH,
Dsi, qui sont d’abord des carriéristes.*
ASCAIN, IDE EN PSYCHIATRIE
À propos de « Non Marisol, tu ne mettras pas
la santé en déroute », 23/09

STAGES
> le problème est quand même que 
les étudiants en soins infirmiers restent
tributaires du bon vouloir des

professionnels et qu’en fonction 
de la mise à jour ou non des pratiques 
de chacun, ils n’ont pas forcément 
un référentiel très juste ! Par exemple,
dans un service, on aurait dit à 
un étudiant qu’il n’y a pas lieu de
décontaminer l’embout d’un stylo à
insuline avec une compresse alcoolisée
avant la mise en place et après le retrait
de l’aiguille, parce que les libéraux ne 
le font pas à domicile… les étudiants
doivent composer avec des arguments
pareils ? Même si certains font quand
même le tri, ce serait bien de leur mettre
à disposition des bases correctes. * ZIA
À propos de « stages : priorité aux
compétences », 19/09

ERREUR MÉDICALE
> Histoire tragique, résultat du nouveau
programme : trop de théorie et pas assez
d’accompagnement. les étudiants sont
livrés à eux-mêmes sur le terrain. Bien
souvent, en troisième année, ils sont
accueillis à bras ouverts car ils
représentent une aide non négligeable.
rappelons que ce sont des étudiants et

traitons-les en tant que tels. Même 
s’ils participent à la prise en charge des
patients de façon autonome, leur tutrice
se doit de contrôler leurs actes, en dépit
de l’avancement de leur cursus. * VAL
À propos de « un patient décède suite à une
injection de chlorure de potassium », 11/09

EBOLA
> Je travaille dans un institut médico-
éducatif qui reçoit 85 jeunes de toutes
nationalités. nous n’avons plus de
médecin ; la Ddass ne nous a envoyé
aucune info et pas le moindre matériel
de protection. * ANONYME

> il y a beaucoup d’informations :
institut de recherche et prévention santé,
institut de veille sanitaire, ministère de 
la santé... Mais il faut aller les chercher
individuellement. Cela ne « prépare »
pas. il faut que chaque établissement 
de santé soit obligé de faire redescendre
les informations jusqu’au
personnel – soignant ou pas – afin que
celui-ci soit « préparé ». * ANONYME
À propos du sondage « ebola : estimez-vous
être suffisamment préparé(e) ? », 08/10

Vos RÉACTIONS sur

@AiNaRbIbAh « Les infirmières
et les infirmiers marocains
demandent leur ordre national.
Soutenez-nous, chers
confrères ! »
http://bit.ly/1t3OlQC »

@alekph « Le problème n’est
pas le numerus clausus, mais la
suppression des postes à cause
des contraintes financières ;
preuve en est le nombre d’IDE
au chômage d’un côté et les
conditions de travail toujours
plus difficiles de l’autre. »

Rejoignez-nous sur

SUR LE WEB
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BRIGITTE DORMONT
PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ 

PARIS DAUPHINE, TITULAIRE 
DE LA CHAIRE SANTÉ 

> Membre du Haut Conseil pour l’avenir
de l’assurance maladie depuis 2011

> Membre du Conseil d’analyse 
économique en 2014 

FAUT-IL SUPPRIMER 
LE NUMERUS CLAUSUS ?

FORMATION

Que pensez-vous de la
proposition de l’Inspection
générale des finances (IGF)
de supprimer les quotas de
formation et autres numerus
clausus concernant les
professions paramédicales?
L’IGF dénonce les « rentes » des
professions dont l’accès est limité
par des quotas ou tout autre dis-
positif. Une rente désigne un profit
excessif possible dans des situa-
tions de rareté naturelle – on parle
par exemple de rente pétrolière –
ou de rareté créée par une situation
de monopole. Les membres d’une
profession réglementée comme les
taxis s’organisent pour restreindre
le nombre de licences, dans le but
de diminuer la concurrence.
Résultat : le service rendu est limité
et le prix plus élevé qu’en situation
de libre concurrence. Supprimer
le monopole permet d’augmenter
le nombre d’emplois créés et de
diminuer le prix du service, ce qui
améliore le pouvoir d’achat des
consommateurs.

N’existe-t-il pas une
particularité pour les
professions de santé?
Si, pour les professions de santé,
on doit raisonner différemment à
cause de l’assurance maladie qui
solvabilise la demande de soins et
va de pair avec des tarifs réglemen-
tés. Pour les médecins, des travaux
ont montré que les générations
concernées par un numerus clau-
sus plus faible ont des revenus
beaucoup plus importants que les
autres. Mais avec une médecine
libérale rémunérée à l’acte, il est
important qu’il n’y ait pas trop de
praticiens. On a observé que dans
les régions surdotées en médecins,
ceux-ci manquent de patients et
compensent leur manque à gagner
en augmentant le nombre d’actes
par consultation, d’où une surcon-
sommation de soins sans rapport
avec les besoins. C’est ce que les
économistes appellent la «  de -
mande induite », qui est due à une
autre particularité du secteur des
soins : ce n’est pas le patient mais
le fournisseur qui est l’expert en
charge de définir ce qui doit être
consommé.
On a pu observer pareillement que
le nombre d’actes par habitant était
plus important dans les régions 
surdotées en infirmières libérales.

Mais la situation des infirmières est
quand même assez différente de
celle des médecins. 

Le numerus clausus infirmier
est-il une bonne méthode de
régulation de la profession?
Les quotas infirmiers actuels, qui
ont été fortement relevés depuis
2000, ne sont pas contraignants. Le
nombre d’entrées en institut de for-
mation est inférieur, en moyenne,
de 8 % aux quotas. En outre, il y a
beaucoup d’abandons en cours de
formation. En 2008, le nombre de
diplômés était inférieur de 28 % au
quota fixé trois ans plus tôt. De ce
fait, supprimer les quotas n’aurait
aucun effet. 
Par ailleurs, la régulation de la
quantité d’infirmières n’a de sens,
comme je l’ai expliqué précédem-
ment, que pour les libérales qui sont
payées à l’acte. Or, celles-ci ne
représentent qu’une faible part de
la profession, 15 % environ. Et pour
les libérales, il existe déjà depuis
2008 une régulation de l’instal -
lation, avec des limites fortes dans
les zones surdotées. En échange de
cette négociation, le tarif des actes
a augmenté. Un exemple que les
médecins devraient suivre, dans
leur intérêt et dans celui des
patients. *

*Brigitte Dormont: 

« Les quotas
infirmiers ne sont
pas contraignants »

L’accès aux professions réglementées est au menu d’une mission ministérielle conduite
par le député socialiste Richard Ferrand. Recommandée par l’Inspection générale des
finances, la suppression des quotas d’entrée pour les professions de santé fait débat.

ACTUALITÉS
REGARDS CROISÉS

PROPOS RECUEILLIS PAR SANDRA MIGNOT
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ac tuellement combien d’étudiants
passent les concours, puisqu’ils peu-
vent s’inscrire à plusieurs chaque
année et retenter les épreuves sur
plusieurs années. On ne sait pas
non plus combien d’étudiants sont
ex clus de la filière, ni quelle orien-
tation ils prennent. Mais dans tous
les cas, si on constitue une filière
universitaire avec des possibilités
d’orientation, des passerelles pour
ceux qui se découvrent finalement
inaptes à pratiquer ce métier et une
ouverture vers la recherche, il y a peu
de ris ques qu’elle soit encombrée.
D’autre part, on fixe actuellement
des quotas en fonction d’études
prospectives sur vingt ou trente ans
et des besoins des employeurs, mais
ils ne sont jamais atteints. Entre le
moment où l’étude est menée et sa
période de réalisation, il peut se
passer beaucoup de choses… En ce
moment, par exemple, on manque
de professionnels dans les services.
Pas parce que les besoins n’existent
pas : si les structures avaient les mo -
yens, elles embaucheraient ou crée-
raient des postes. Mais elles sont
contraintes de réduire le nombre
d’infirmières pour des raisons éco-
nomiques.

Les quotas ne permettent-ils
pas d’adapter le nombre de
professionnels aux besoins?
Les étudiants migrent pour pouvoir
obtenir leur DE. Et puis un diplômé
ne reste pas nécessairement là où il
a été formé, surtout s’il est origi-
naire d’une autre région. Les quotas
engendrent des flux de populations
étudiantes qui ne sont pas étudiés
et peuvent donc difficilement être
évalués… Pour autant, le maillage
territorial des Ifsi est important et
devra être conservé. Il ne s’agit pas
de centraliser les formations dans
les seules grandes villes. *

Que pensez-vous d’une
éventuelle suppression 
des quotas de formation
infirmiers?
La Fnesi a officiellement pris posi-
tion pour une entrée libre dans la
filière, sans numerus clausus ni
sélection à l’entrée, inscrite dans une
universitarisation complète. Cela
nous semble une condition néces-
saire de l’ouverture à l’enseignement
pour tous. Le concours est obsolète,
au moins dans sa forme. On ne peut
conserver, notamment, ces tests psy-
chotechniques dont il est possible
d’apprendre les réponses par cœur
ou ces questions de culture géné -
rale qui ont fort peu à voir avec le
métier. Cette intégration totale dans
l’université, avec un département
soins infirmiers, une gouvernance
ad ministrative et politique unique, 
n’empêchera pas de conserver la
formation par les pairs et donc, la
forte dimension professionnelle de
notre cursus. Mais elle permettra
de créer des passerelles à différentes
étapes de la formation et elle évitera
le risque, déjà suggéré, de dévelop-
pement d’instituts de formation à
but lucratif. 

Risque-t-on de voir le dispositif
de formation submergé 
par les candidatures? 
Quand la Paces (NDLR, première
année commune aux études de 
san té) a été mise en place, certains
ont pensé que le nombre d’étudiants
allait exploser. Or, ce n’est pas ce qui
s’est produit. Le problème, côté
infirmiers, est qu’on ne sait pas 

LOÏC MASSARDIER
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
NATIONALE DES ÉTUDIANTS 
EN SOINS INFIRMIERS (FNESI)

> Entrée à l’Ifsi de Saint-Étienne
(Loire) en 2011
> Élu à la tête de la Fnesi en
mai 2014

> 1971 Instauration d’un
numerus clausus pour les
étudiants en médecine, à
l’issue de la première année
d’études. Il vise à réduire
drastiquement le nombre 
de praticiens formés, dans
l’objectif de limiter les
prescriptions de soins. De
8500, il baisse jusqu’à 3500 
en 1993, avant de remonter
lentement pour atteindre
7492 places actuellement. 
Les autres professions de
santé se sont ensuite vu
imposer progressivement les
mêmes mesures de régulation.

> 1983 La profession infirmière
est la dernière à découvrir 
les quotas de formation. 
Pour les soignantes, le nombre
de places à l’entrée dans 
les Ifsi a d’abord légèrement
diminué, passant de 16117 
à 13897 en 1989.

> 1993 Les quotas infirmiers
repartent à la hausse 
(+22% par rapport à l’année
précédente), puis sont
relancés très fortement en
2000 (+43%) La dernière
hausse d’envergure a été
annoncée pour la rentrée 2003
(+13%). Pour l’année 2014-
2015, le numerus clausus a été
fixé à 31�158 places.

> Été 2014 Un rapport 
de l’Inspection générale 
des finances relance le débat
en recommandant de
supprimer les numerus clausus
des professions de santé, 
à l’exception de celui des
médecins, au motif qu’ils
contraindraient les étudiants 
à aller se former à l’étranger,
augmentant le coût de la
formation.

POINTS CLÉS

ACTUALITÉS 
REGARDS CROISÉS

*Loïc Massardier : 

« Il y a peu de
risques que la filière
soit encombrée »
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Les infirmières exercent l’un des métiers les plus dangereux pour la santé.
Dans un contexte de pénurie budgétaire, est-il encore possible d’agir contre
ce fléau�? C’est la question que se posent les syndicats, les médecins du
travail, les directions et les tutelles, oscillant entre fatalisme et volontarisme.

Services en
état d’alerte

HÔPITAL

liées à la manutention de malades, chutes, glissades),
psychosociaux (épuisement professionnel, mal-être au
travail). Les infirmières sont aussi en première ligne
en cas d’épidémie grave (voir actualité sur Ebola p. 10).
La fonction publique hospitalière est particulièrement
exposée à ces risques, comme le montre l’étude Sumer
(Surveillance médicale des expositions aux risques pro-
fessionnels) réalisée en 2010 par la Direction de l’ani-
mation de la recherche, des études et des statistiques
(Dares). Les hospitaliers sont parmi les plus fréquem-
ment exposés aux produits chimiques (55% des agents),
biologiques (76 %) et aux contraintes physiques
(43,6 %). Ce sont eux qui travaillent le plus souvent en
horaires décalés. Ils sont aussi les plus exposés à la
« tension au travail », mesurée par le questionnaire de
Karasek, qui croise deux indicateurs : la « demande

DOSSIER

L es remontées de terrain sont assez inquié-
tantes. J’ai récemment assisté à une réunion
de professionnels de l’aide à domicile : ils ne
veulent même plus parler de leurs conditions
de travail. Il y a un effet de saturation. Ils ne

croient plus que cela soit possible de changer les choses.
Mais on ne peut pas rester sans rien faire  », s’émeut
Nathalie Pain, secrétaire fédérale chargée de la santé au
travail à la CFDT Santé sociaux. Sous une pression
budgétaire croissante, dans un climat de restructura-
tions incessantes, est-il encore possible de protéger les
soignants contre les multiples risques professionnels
qui les menacent ?
Ceux-ci sont de tous ordres : biologiques (accidents
d’exposition au sang), chimiques (exposition à des pro-
duits cancérigènes), musculo-squelettiques (blessures

RISQUES
PROFESSIONNELS
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psychologique » et la latitude décisionnelle (voir illus-
tration). Ils sont également les plus nombreux à déclarer
« manquer de moyens matériels adaptés » (27 %) et de
collègues en nombre suffisant pour effectuer correcte-
ment leur travail (32 %). Ce sont encore eux qui crai-
gnent le plus de porter atteinte à leur sécurité et à celle
d’autres personnes (69 %, contre 39 % en moyenne). 

Chutes ou glissades
Dans cet environnement de travail sous tension sur-
viennent les accidents de service et les maladies pro-
fessionnelles. Selon les chiffres collectés auprès des
établissements de santé par la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales (CNRACL),
en 2012, 9,7 % des agents hospitaliers ont été arrêtés,
que ce soit en raison d’un accident de service (8,6 %),
d’une maladie professionnelle (0,7 %) ou d’un accident
de trajet (0,5 %). Ces chiffres sont bien plus élevés que
dans la fonction publique territoriale (8 % des agents
arrêtés en 2012). Les efforts de manutention des

malades sont la première cause des accidents de service
(18,6 %), suivis par les chutes ou glissades (16,4 %) et
les manipulations d’instruments contondants (12,1 %).
Les maladies professionnelles déclarées appartiennent
presque toutes à la famille des troubles musculo-
 squelettiques : 69,4 % d’entre elles sont des affections
périarticulaires provoquées par des
postures de travail, 12 % des affections
chroniques du rachis lombaire dues à
la manutention de charges lourdes. De
réels efforts de prévention ont été four-
nis concernant certains de ces risques.
C’est le cas pour les accidents d’expo-
sition au sang (AES). Le Réseau d’alerte, d’investigation
et de surveillance des infections nosocomiales (Raisin)
note une baisse de ce type de risque liée à l’utilisation
de matériel de sécurité (port de gants, dispositifs médi-
caux sécurisés) : le nombre d’AES pour 100 lits était de
8,9 en 2004, il est de 6,7 en 2010. Mais les impératifs
budgétaires peuvent aller à l’encontre de ces efforts :

En 2012, 9,7�% des
agents hospitaliers ont
été arrêtés, 8,6% pour
un accident de service

Déjà en 2006, 
des policiers assuraient
la sécurité au CHU Nord

de Marseille.
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âgés, polypathologiques, dans des situations sociales
difficiles. La charge et la densité de travail augmentent,
alors que le personnel soignant vieillit. Toutes ces ten-
sions, on peut les supporter un certain temps… » « Les
organisations sont compressées, renchérit Denis Garnier,
chargé du secteur de la prévention des risques profes-
sionnels à FO Santé. Il n’y a plus de marge de manœuvre.
Les directions demandent aux équipes de se débrouiller.
Tout le monde court dans tous les sens et accuse l’autre
de ne pas faire son boulot. Je n’ai jamais vu autant de
violence au sein du personnel. »

absentéisme supérieur à 10%
L’absentéisme a un coût colossal pour les établissements
de santé, évalué à 3000 euros par an et par agent hos-
pitalier en moyenne, selon Sofaxis, leur principal assu-
reur. Celui-ci publie chaque année une analyse des
« Absences au travail pour raison de santé ». En 2012,
le taux d’absentéisme était de 10,7 % dans les établis-
sements de 100 agents et plus, mais de 13,7 % dans les
établissements de moins de 50 agents. En moyenne, il
est en baisse, en raison de l’application du jour de
carence (depuis supprimé) qui a fait chuter de 40 % les
arrêts d’une seule journée entre 2011 et 2012. Pourtant,
pour Jean-François Caillard, « les petits arrêts permet-
tent à des soignants à bout de souffler ». Dans un tel
contexte de mal-être au travail, c’est quand ils ne pren-
nent pas le temps de se reposer que survient l’accident :
la chute, le faux mouvement au cours d’une manuten-
tion, la piqûre ou la coupure. Enfin, la gravité des arrêts
maladie, en progression de 10 % entre 2007 et 2012,
est très préoccupante. 
« C’est une période difficile pour les établissements, recon-
naît Véronique Ghadi, chef de projet au sein du service
développement de la certification de la Haute Autorité
de santé (HAS). Mais nous pensons qu’il est possible de
redonner une marge de manœuvre aux acteurs de terrain
en travaillant sur les organisations. » La HAS a intégré
dans la certification V2010 des établissements de santé
des critères sur la qualité de vie au travail. « Nous inci-
tons les établissements à se poser simplement la question :
“Quel est le niveau de satisfaction des salariés ?” explique
Véronique Ghadi. Cela commence bien sûr par une ana-
lyse de l’absentéisme, du turn over, service par service.
Il faut qu’ils comprennent que c’est un outil de pilotage,
qui doit les amener à prendre des initiatives. Nous vou-
lons être incitatifs, pas punitifs, pour favoriser la remontée
et l’échange de bonnes pratiques. »
« Nous croyons beaucoup à cette démarche, approuve
Nathalie Pain, de la CFDT. C’est un travail de longue
haleine mais aussi une nouvelle porte d’entrée, non cul-
pabilisante, qui s’intéresse à la réalité du travail. » « L’idée
est simple : il ne peut pas y avoir de qualité des soins sans
qualité de vie au travail, renchérit Denis Garnier, de
FO Santé. La certification est un bon outil pour faire
avancer les choses. » *

Dossier

« Les politiques d’achat sont de plus en plus centralisées
au sein de groupements, raconte ierry Amouroux,
du Syndicat national des professionnels infirmiers. Les
professionnels de santé ne sont plus associés au choix du
matériel et c’est le moins cher à l’unité qui est préféré.
On se retrouve avec des produits défectueux : les infir-
mières en jettent 20 % ou se blessent. » 

réduction des dépenses
Toutes les démarches de prévention sont « en compé-
tition avec le plan de réduction des dépenses hospita-
lières », confirme Jean-François Caillard, ancien chef
du service de médecine du travail du CHU de Rouen,
aujourd’hui consultant. Il décrit le cercle vicieux dans
lequel sont enfermés les professionnels de santé : « La
rationalisation actuelle tend à diminuer la durée
moyenne de séjour, ce qui multiplie les entrées et les sor-
ties. Les malades dans les hôpitaux sont de plus en plus

UrgenCes

Marseille armée contre la violence 
« En 2013, nous avons connu 
une série d’événements très
violents, raconte Jacqueline
Martel, infirmière aux urgences
de l’hôpital de la Conception, 
à Marseille (Bouches-du-Rhône).
Le paroxysme a été l’agression
au couteau d’un infirmier. Cela
laisse des traces. » Cela a conduit
l’Assistance publique–Hôpitaux
de Marseille à une prise 
de conscience. La violence
concerne tous les établissements
de santé: selon l’enquête Sumer
de la Dares, 29% des agents
hospitaliers ont subi des
agressions verbales de la part
des patients (15% chez les autres
salariés). Un protocole de
sécurité entre les ministères
de la Santé, de la Justice et de
l’Intérieur a d’ailleurs été renforcé
au printemps 2014. 
À Marseille, dès septembre 2013,
un plan de trente mesures a été
adopté: 200 caméras de
vidéosurveillance ont été
installées, un audit pour sécuriser
les entrées a été réalisé, certains
services –les urgences, la
psychiatrie– disposent d’une
ligne directe avec la police, celle-
ci patrouille aux urgences, une
formation, notamment à la
contention, a été dispensée au

personnel, etc. « Nous travaillons
aussi sur la qualité de l’accueil,
de l’écoute, explique Catherine
Bompard, cadre supérieur de
santé aux urgences. Le personnel
a suivi une formation pour
apprendre à choisir le bon mot,
le bon geste face à une personne
agitée. Des postes d’agent de
médiation ont été créés. Ce sont
des infirmières ou des aides-
soignantes, en poste adapté. »
L’infirmière Jacqueline Martel
travaille à l’accueil des urgences,
« en première ligne ». À 55 ans,
son expérience lui permet de
« désarmorcer beaucoup de
situations. J’ai surtout appris 
à ne plus relever l’agressivité 
du quotidien, qui est le reflet 
de la société ». Elle estime 
qu’il y a « encore beaucoup 
de distorsions entre le discours
et la réalité » dans le plan
antiviolences de l’AP-HM. Mais 
la présence de médiateurs est
pour elle « un vrai plus. Ils
informent les familles. On ne
peut pas le faire correctement 
à l’accueil et cela crée de la
frustration et de l’agressivité ».
Pour Catherine Bompard, la
présence de médiateurs a permis
de faire baisser de 50% les
comportements violents. *

IM354_P020_023_DOSSIER_Partie1_Mise en page 1  20/10/2014  16:48  Page22



N° 354 * novembre 2014 * L’INFIRMIÈRE MAGAZINE  23

RISQUES PROFESSIONNELS

« Une faible qualité
du travail d’équipe »

MADELEINE ESTRYN-BÉHAR
ANCIEN MÉDECIN DU TRAVAIL, FONDATRICE
ET DIRIGEANTE D’UN CABINET D’ERGONOMIE (1)

INTERVIEW

Madeleine
Estryn-
Béhar a
dirigé,
entre 2003
et 2005,
le volet
français de
l’enquête
Presst-Next
sur la
santé des
soignants.
Elle regrette
que
l’organisation
des services
ne se soit
pas vraiment
améliorée
depuis.

L’INFIRMIÈRE MAGAZINE:

Quels sont les principaux
enseignements de Presst-Next? 
M. ESTRYN-BÉHAR: Cette étude
européenne partait d’un constat :
la population vieillit, les besoins 
en santé sont croissants, mais la
démographie des paramédicaux
n’augmente pas suffisamment.
Comment les maintenir dans
l’emploi ? Presst-Next montre que
la faible qualité du travail d’équipe
est le facteur qui a le plus
d’influence sur l’intention
d’abandonner la profession : 
elle multiplie même ce risque 
par six ! Le collectif de travail 
est faible lorsque les temps de
chevauchement, donc d’échanges
entre équipes, sont trop courts et
que les équipes ne sont pas stables.
Les paramédicaux se sentent 
alors isolés. Les interruptions
perturbatrices du travail sont 
aussi plus fréquentes, ainsi que 
les incertitudes sur les traitements
délivrés et l’exposition à la violence
de la part de patients ou de
familles. Les dysfonctionnements
s’autoalimentent et nourrissent 
le sentiment de ne plus bien faire 
son travail. Dans ces conditions,
ceux qui le peuvent abandonnent
le métier, quel que soit leur âge. 

L’I. M.: L’absentéisme est-il plus
important à l’hôpital que dans
d’autres secteurs professionnels? 
M. E.-B.: Il n’y a pas de différence
sensible. Dans le régime général,
en 2010, il y avait dix jours d’arrêt
indemnisés par salarié, plus trois
jours de carence, sans compter 
les arrêts de moins de trois jours.
Dans la fonction publique
hospitalière, en 2008, il y avait
14,2 jours d’arrêt maladie, comptés
dès le premier jour. Comme les

femmes sont nombreuses dans
ces professions, il y a beaucoup
d’arrêts de travail liés aux
grossesses, en raison de la
pénibilité physique du métier des
soignantes. Il suffit d’équiper une
infirmière ou une aide-soignante
d’un podomètre pour constater
qu’elles peuvent faire jusqu’à
8 kilomètres par jour… en
claquettes. Le temps qu’elles
devraient passer auprès du malade
est perdu en allers et venues, parce
que les locaux sont inadaptés 
et qu’elles sont sans cesse
interrompues. De plus en plus
d’établissements s’équipent de lève-
malades, mais il est difficile de les
utiliser dans des chambres et des
sanitaires trop petits. 

L’I. M.: N’y a-t-il pas eu des progrès
dans la prévention des risques
biologiques ou chimiques?
M. E.-B.: Concernant les risques
biologiques, le matériel sécurisé
s’est généralisé dans les
établissements de santé. Les
risques chimiques – l’exposition
aux chimiothérapies, aux produits
anesthésiques, au glutaraldéhyde,
au formaldéhyde – ne sont pas
encore bien gérés partout.
Heureusement, il y a des
améliorations : il y a de plus 
en plus d’unités centrales 
de reconstitution des
chimiothérapies, les blocs sont
mieux ventilés, etc. Toutefois, 
le monitoring régulier de ces
expositions – par des analyses de
sang ou d’urine, des prélèvements
d’air ou sur les surfaces – n’est pas
entré dans les mœurs. La
surveillance médicale des
soignants exposés aux radiations
ionisantes est pourtant bien
acceptée. 

L’I. M.: Dix ans après Presst-Next,
peut-on en mesurer l’impact?
M. E.-B.: Cette enquête devait
conduire à l’expérimentation
d’organisations favorisant le travail
d’équipe, la pluridisciplinarité, les
temps de transmission, d’échanges
et réduisant la pénibilité physique.
Mais nous n’avons pas trouvé les
financements. Nous n’avons même
pas pu restituer l’ensemble des
résultats aux 56 établissements
français participants. Depuis mon
départ à la retraite, mes travaux
continuent à être cités trois à cinq
fois par jour dans la littérature
scientifique. J’ai monté mon
cabinet de conseil en ergonomie,
mais il a moins de succès que
ceux qui prônent les méthodes
à la mode : le lean management,
qui supprime tous les actes
« inutiles », la mutualisation
des moyens, qui veut rendre
les personnels interchangeables,
le passage en 12 heures, la
suppression des temps de
chevauchement, etc. 

L’I. M.: Comment expliquez-vous
cet attrait pour des organisations
du travail qui aggravent les
risques professionnels?
M. E.-B.: Le coût à moyen terme
de ces organisations – absentéisme,
accidents du travail, épuisement
psychique, événements
indésirables, abandon du métier –,
très élevé, n’est jamais pris 
en compte. À l’inverse, les
organisations qui favorisent 
le travail d’équipe et les temps de
transmission ont un coût à court
terme qui décourage les directions.
Il faut pourtant les expérimenter
pour prouver qu’elles sont efficaces
en termes de coût-bénéfice ! *
1- Estryn-Béhar Ergonomie.
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l’organisation du travail, les relations interindividuelles
et les relations collectives ». Sa prévention exige donc
« l’implication de l’ensemble des personnels, médicaux
et non-médicaux, et la mise en commun de leurs connais-
sances sur le travail et son organisation ». 
Les échanges pluriprofessionnels autour des malades
et le soutien entre soignants font justement partie des
principes qui encadrent la pratique des soins palliatifs.
« Les temps de transmission entre équipes sont de trente
minutes minimum matin et soir, d’une heure et demie en
milieu de journée, détaille Nathalie Favre. Toute l’équipe
y participe : médecins, infirmières, aides-soignantes, psy-
chologues, kinésithérapeutes. Tous les jeudis se tient un
“café pallia” au cours duquel nous échangeons autour
d’un article scientifique ou d’un nouveau médicament.
Et chaque mois, l’équipe de nuit se joint à des groupes de
parole. Parfois, nous faisons venir des intervenants exté-
rieurs – psychologues, cliniciens – pour analyser notre
pratique. » Nathalie Favre admet « travailler dans un
contexte privilégié. Mais je suis convaincue que dans d’au-
tres services, on peut aussi trouver des ressources ». 
À une toute autre échelle, le CHU de Rouen (Seine-
Maritime) a engagé une démarche globale visant à faire
évoluer les organisations de travail de ses 10000 agents,
de la direction aux services techniques. Le CHU a été
sélectionné dans le cadre d’un appel à projets national,
lancé en juillet 2012 par la DGOS et destiné à soutenir
des démarches novatrices dans la prévention des risques
psychosociaux. À ce titre, il bénéficie d’un budget
d’1 million d’euros sur trois ans. Il a commencé par
étudier l’absentéisme : « Avec un taux de 11,37 %, on
s’est rendu compte qu’on était au-dessus de la moyenne
nationale », explique Jean-François Caillard, ancien
chef de service de médecine du travail du CHU,
aujourd’hui consultant pour l’établissement. « Cela
coûte 24 millions d’euros à l’hôpital. Et c’est bien sûr un
facteur aggravant pour les conditions de travail. Une

DOSSIER

N ous accueillons des patients atteints de
maladies graves, sans espoir de guérison.
Beaucoup mourront, explique Nathalie
Favre, cadre de santé de l’unité de soins
palliatifs de l’hôpital des Charmettes, à

Lyon (Rhône). Nous côtoyons la souffrance, l’angoisse des
derniers instants, la mort à répétition, le chagrin des
familles. Tout cela peut conduire à un épuisement profes-
sionnel, nous sommes très vigilants.  » Ces précautions
semblent efficaces, puisque les soignantes qui exercent
en soins palliatifs sont moins exposées au burn-out – le
syndrome de l’épuisement professionnel–  que la
moyenne des infirmières, selon une étude dirigée par la
médecin du travail Madeleine Estryn-Béhar (voir p. 23). 

Du temps pour les transmissions
Les soins palliatifs sont une exception dans la fonction
publique hospitalière, où les risques psychosociaux
explosent : en 2012, 9,9 % du personnel étaient touchés,
contre 9,1 % en 2011, selon la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
Ces risques restent cependant difficiles à cerner. Selon
le fonds national de prévention de la CNRACL, ils
incluent « le stress, les violences internes, dont le harcè-
lement moral et sexuel, les violences externes ou la souf-
france et le mal-être ». Pour la Direction générale de
l’offre de soins (DGOS), qui s’apprête à publier une cir-
culaire sur le sujet (voir encadré), le risque psychosocial
se définit comme « un risque systémique qui engage 

Un pare-feu
contre le
burn-out 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Pour endiguer l’explosion de l’épuisement
professionnel, la DGOS prépare une nouvelle
réglementation. Certains établissements ont pris
les devants et expérimentent déjà des démarches
de prévention ambitieuses. 
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commission de prévention des risques psychosociaux a
été créée en 2011. Celle-ci a commencé par affiner son
diagnostic, service par service. Un audit a été réalisé,
révélant que les atteintes psychiques – le stress, les burn-
out – étaient majeures. Leur cause est toujours la charge
de travail et des problèmes d’organisation. Mais il n’y a
pas de recette miracle. »

Système d’alerte
Le CHU a donc engagé une vaste réflexion à l’échelle
de l’établissement. « Pour nous, la bonne façon de faire
est d’amener les professionnels à méditer sur leur façon
de travailler, poursuit Jean-François Caillard. Nous avons
donc créé cinq groupes. » Le premier est celui des direc-
teurs « qui subissent une forte pression administrative ».
Les médecins, eux, « ont une grande responsabilité, car
ils organisent le travail des soignants. Mais ils méprisent
souvent la prévention, y compris pour eux-mêmes. Ils
considèrent qu’ils sont là pour soigner les autres. » Les
cadres de santé sont « peut-être les plus en souffrance,
car ils sont à la jonction de l’administratif et des soins,
pris dans des injonctions contradictoires ». Les partenaires
sociaux constituent le quatrième groupe, « car la qualité
du dialogue social est essentielle dans cette démarche ».
Le dernier groupe est formé par les préventeurs – le ser-
vice de santé au travail, le service social –, qui doivent
s’interroger sur leurs méthodes. Jean-François Caillard
admet une limite : « Il faut dégager du temps. On s’y prend
trois mois à l’avance pour organiser les réunions. » Ce
travail de réflexion se double d’une importante offre
d’information sur la prévention des risques psychoso-
ciaux : « On organise des conférences, on invite des per-
sonnes extérieures à l’établissement, on a créé un intranet
et on communique sur l’avancée du plan. » Un système
d’alerte a également été développé. Les agents sont inci-
tés à le déclencher « lorsqu’un collègue ne va pas bien
ou lorsqu’une unité entière dysfonctionne ».

Cette démarche commence à se diffuser dans la région
Haute-Normandie. En lien avec le CHU, le centre hos-
pitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil
a lui aussi mis en place un outil de veille sur l’absen-
téisme. « Auparavant, nous en avions une vision globale,
explique Sylvie Lavoisey, coordinatrice générale des
soins. En étudiant plus finement la situation, nous avons
identifié des problèmes spécifiques aux deux Ehpad, aux
aides-soignantes et aux ASH. » Les Ehpad sont fragilisés
par leurs « faibles moyens. Mais nous sommes tenus par
les conventions tripartites, c’est compliqué ». Quand aux
ASH, les plus en souffrance sont « celles qui font fonction
d’aides-soignantes, un travail auquel elles n’ont pas été
formées ». Le CHI a également identifié des difficultés
liées à ses nombreuses restructurations : « Nécessaires
pour rendre les organisations plus efficientes, elles sont
délétères pour les conditions de travail lorsqu’elles sont
imposées au personnel sans concertation. » 
En Haute-Normandie, c’est l’agence régionale de santé
qui est à l’origine de cette dynamique. Elle anticipe ainsi
la circulaire de la DGOS, qui renforce le rôle des ARS
dans la prévention des risques psychosociaux. « Nous
avons mis sur pied un comité de pilotage régional asso-
ciant les fédérations hospitalières, des DRH et des direc-
teurs des soins, qui travaillent à l’amélioration des
conditions de travail, explique Bruno Anquetil, direc-
teur délégué à la qualité et à l’appui à la performance
au sein de l’ARS. Ce comité suit les contrats locaux d’amé-
lioration des conditions de travail (Clact) dans les éta-
blissements. Nous avons aussi consacré 650 000 euros à
des actions de prévention des risques professionnels (52%
sont fléchés vers les risques psychosociaux) dans quatorze
établissements. Nous sommes conscients que la charge
de travail se concentre, que la productivité augmente.
Mais nous ne sommes pas des philanthropes : nous vou-
lons réduire l’absentéisme, favoriser le maintien et le
retour à l’emploi. » *
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Des obligations renforcées
JURIDIQUE

> « Au même titre
que les risques
physiques, chimiques,
biologiques, le risque
psychosocial doit
être pris en compte
par les établissements
de la fonction
publique
hospitalière » : c’est 
ce que précise une
circulaire que
prépare la DGOS. 
> Elle rappelle le rôle 
de chacun: le chef
d’établissement a

« une obligation 
de résultat » ; le
CHSCT « procède à
l’analyse » des
risques et est associé
aux actions de
prévention; le service
de santé au travail
conduit ces actions.
Les établissements
devront se doter 
de plans d’évaluation
et de prévention. 
> L’établissement
peut s’appuyer 
sur l’ARS ou le fonds

national de
prévention de la
CNRACL. La Haute
Autorité de santé
pourra l’encourager
lors de la procédure
de certification.
Enfin, l’Institut
national de recherche
et de sécurité et
l’Agence nationale
pour l’amélioration
des conditions 
de travail proposent
des outils et des
actions de formation.

Des temps d’échange
réguliers entre
professionnels limitent
le risque de burn-out.
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principal, une force de proposition, poursuit-il. C’est
toute l’organisation du travail qui doit évoluer : l’ensemble
de l’équipement, les flux, les horaires. »
L’Institut héliomarin s’est engagé dans cette démarche
globale. Deux agents de l’établissement sont formateurs
Prap : ils enseignent à leurs collègues la prévention
des risques liés à l’activité physique. L’établissement a
également obtenu un financement de l’Agence natio-
nale pour l’amélioration des conditions de travail
(Anact) dans le but de faire intervenir des ergonomes
dans l’établissement. « Pendant quinze jours, ils vont
analyser l’environnement de travail, raconte le directeur
adjoint, Rémi Batifoulie. Les locaux sont-ils adaptés,
les chambres bien aménagées, le matériel de manuten-
tion à proximité ? »
Paradoxalement, les efforts de l’Institut héliomarin se
sont traduits par une augmentation des TMS de 20 %.
« Parce que nous sommes bons dans la démarche, se
félicite Rémi Batifoulie. Les troubles musculo-
 squelettiques qui étaient auparavant ressentis sont dé -
sormais tous déclarés. » C’est la seule manière de
prévenir de futures incapacités au travail. « C’est un
enjeu économique et humain, insiste Patrick Bozier,
de l’INRS. De plus en plus de personnes ne peuvent plus
travailler normalement. » *

DOSSIER

Mal au dos, au cou, au coude, au poignet, à
la main, à l’épaule, plus rarement au
genou: plus de 80 % des maladies profes-
sionnelles dont souffrent les agents hos-
pitaliers ont pour origine des troubles

musculo-squelettiques (TMS). « Pour nos infirmières et
nos aides-soignantes, qui représentent 70 % de notre per-
sonnel, les TMS sont le risque majeur », reconnaît Rémi
Batifoulie, le directeur adjoint de l’Institut héliomarin de
Labenne (Landes), un établissement de soins de suite et
de réadaptation gériatrique de près de 200  lits. « La
population des résidents est de plus en plus âgée, de plus
en plus dépendante, les prises en charge de plus en plus
lourdes, mais nos moyens n’évoluent pas », précise Didier
Bosviel, délégué syndical FO et secrétaire du CHSCT. Il
reconnaît tout de même l’effort consenti par l’établisse-
ment pour s’équiper en matériel de manutention : un
lève-malade et un verticalisateur pour quinze lits. « Mais
il ne suffit pas de les acheter », reconnaît le directeur.

L’agent, force de proposition
ierry Amouroux, le secrétaire général du SNPI CFE-
CGC, approuve : « Quand les cadences s’accélèrent, les
infirmières n’ont pas forcément le temps d’aller chercher
le matériel et de l’installer correctement, car elles ne
feraient plus qu’une toilette au lieu de deux. » Lorsqu’elles
ne sont pas formées à son utilisation, le résultat peut
même être contraire à l’effet recherché : « Quand la

démarche de prévention n’est pas
concertée, organisée, réfléchie avec
les agents, le matériel reste au fond
du couloir. Et s’il est utilisé, on assiste
à un déplacement des risques : les
organisations du travail vont être

perturbées, les personnes vont se faire mal au dos plutôt
qu’aux épaules », explique Patrick Bozier, chargé de la
formation « Prévention des risques liés à l’activité phy-
sique » (Prap) à l’Institut national de recherche et de
sécurité pour la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles (INRS). « L’agent doit 
au contraire être au cœur de la démarche : son acteur

« Il ne suffit pas d’acheter
des lève-malades »

TMS

Les troubles musculo-squelettiques constituent la principale menace pour
la santé des soignants. Afin de les prévenir, l’Institut héliomarin de Labenne
multiplie les démarches, entre formation et intervention d’ergonomes. 

L’organisation doit
évoluer: l’équipement,
les flux, les horaires

>« Les Risques
professionnels en 2010, de
fortes expositions selon les
secteurs », Dares, Analyses
n° 10, février 2013. Les
risques dans le secteur 
de la santé apparaissent
particulièrement élevés. 

>Rapport statistique 2012
de la banque nationale 
de données de la CNRACL.
Il s’intéresse aux risques
professionnels dans 
les fonctions publiques
territoriale et hospitalière. 

>Santé et satisfaction 
des soignants en France 
et en Europe, Madeleine
Estryn-Béhar, Presses 
de l’EHESP, 2008. Les
principaux résultats 
de l’étude européenne
Presst-Next sur les
paramédicaux hospitaliers.

>Ergonomie hospitalière.
Théorie et pratique,
Madeleine Estryn-Béhar,
Octarès, 2011. Une
présentation des méthodes
de cette discipline. 

>« Enquête sur les
conditions de travail »
dans la filière soignante,
CFDT Santé sociaux, 
mai 2011. Près de
40 000 soignants ont
répondu, « une véritable
cri de détresse », selon 
le syndicat. 

>Le dossier consacré 
à la prévention des risques
des soins infirmiers 
sur le site www.officiel-
prevention.com
(http://bit.ly/1t2moKv).

SAVOIR PLUS
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Harmonie Mutuelle, spécialiste de la protection sociale, 

1re mutuelle santé de France.

Harmonie Mutuelle est au service de la fonction publique hospitalière. 

Bénéfi ciez d’une protection globale adaptée à vos besoins, garantissant : 

• des remboursements rapides et performants, en optique, dentaire et médecine 

douce. 

• des services personnalisés d’assistance, d’aide à domicile et de prévention 
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• une garantie prévoyance en cas de maladie ou d’accident vous empêchant 
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Moins coûteuse pour la Sécurité sociale, moins contraignante pour les patients et plus
motivante pour les soignants: l’hospitalisation à domicile cumule les bons points. 
Plongée dans le quotidien de l’HAD pédiatrique nord-est de l’AP-HP. 

TEXTE: HÉLÈNE COLAU - PHOTOS: FRÉDÉRIQUE JOUVAL

T es cheveux ont poussé, c’est cool ça !  »
Manuela se frotte les mains avec de la
solution hydroalcoolique puis enfile une
blouse bleue, extraite d’un carton entre-
posé dans un coin de la chambre. Avant

d’entrer dans ce petit appartement d’Aubervilliers
(Seine-Saint-Denis), elle a enfilé des surchaussures. « Il
y a des tapis partout et les parents n’entrent jamais avec
leurs chaussures, explique-t-elle. On doit respecter ça. »
Abdelmonein, 10  ans, traité pour un lymphome de
Hodgkin, sort son classeur d’hospitalisation à domicile.

« Il contient le numéro de téléphone en cas de besoin et
tout ce qui se passe quand l’infirmière vient, précise-t-il.
On note aussi les prochains rendez-vous. » La puéricul-
trice lui pose quelques questions : « L’école, ça va bien ?
Tu manges bien ? » « Oh oui, deux fois le matin et deux
fois à midi, il mange double ! » glisse Fatma, la maman,
depuis l’encadrement de la porte. Pendant une demi-
heure, Manuela s’assure qu’Abdelmonein prend bien ses
médicaments, mais aussi qu’il évite les comportements
à risque. « Tu fais du sport ? » demande-t-elle. « Je n’ai
pas droit à ceux qui sont dangereux. » « Tu ne vas pas

L’hôpital livré 
à domicile

REPORTAGE

Lors du bilan clinique d’Abdelmonein,
Manuela fait le point avec Fatma, sa maman.

SUR LE TERRAIN
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faire de la boxe non plus ! » Une puéricultrice du service
d’HAD pédiatrique de l’Assistance publique-Hôpitaux
de Paris (AP-HP) passera ainsi deux fois par semaine
jusqu’à la fin du traitement d’Abdelmonein, prévue dans
un mois. « L’HAD lui évite de retourner à l’hôpital de
jour, ça arrange tout le monde », lance Manuela. « C’est
très bien car quand il est à l’hôpital, je ne dors pas  »,
ajoute Fatma. «  En plus, là-bas, je m’ennuie, assure
Abdelmonein. Tandis que là, je vais pouvoir retourner à
l’école cet après-midi.  » Le bilan clinique achevé, la
maman insiste pour offrir un café et des pâtisseries mai-
son. Elle évoque un prochain séjour en famille en
Égypte, une information que Manuela note dans le dos-
sier de l’enfant. Avant de prendre congé, car la journée
ne fait que commencer.

Prématurés, cancer et diabète
La Twingo blanche ornée d'une colombe et de l’inscrip-
tion « L’hôpital vient à vous » file sur les routes franci-
liennes. Direction l’hôpital Robert-Debré (Paris 19e),
en face duquel se situent les locaux de l’HAD pédiatrique
nord-est, l’un des trois pôles gérés par l’AP-HP. Les pué-
ricultrices passent environ trois heures par jour dans
leur véhicule tant leur zone d’activité est vaste : elle
englobe le quart nord-est de Paris ainsi qu’une grande
partie de la Seine-Saint-Denis. « Depuis peu, nous pou-
vons laisser les voitures chez nous le soir, comme ça on
part directement en visite le matin », apprécie Manuela.
Ce jour-là, elle a commencé à 7 h 30 pour que l’enfant
ait ensuite le temps de manger avant de partir à l’école.
« Les puéricultrices travaillent neuf heures sur une ampli-
tude horaire de 7 heures à 21 heures », explique Cécile
Benzi, la cadre du service. Celui-ci, qui compte une
dizaine d’infirmières, trois coordinatrices et une pédiatre,
peut s’occuper d’une trentaine d’enfants. « Parmi eux,
environ un tiers sont des prématurés suivis en néonatologie,
un tiers sont en hématologie ou oncologie pour des cancers
pédiatriques et un tiers ont des problèmes médicaux autres,
comme des troubles neurologiques, alimentaires ou du
diabète », estime-t-elle. L’un des buts de l’HAD, qui existe
au sein de l’AH-HP depuis plus de cinquante ans, est de
désengorger l’hôpital. « On préfère hospitaliser chez eux
les enfants qui le peuvent ; ils se réinsèrent dans leur famille
et évitent les infections nosocomiales. De plus, les séjours
conventionnels coûtent plus cher », explique la cadre. 
Dans le hall du bâtiment, le téléphone sonne, l’une des
secrétaires décroche. Ici, le processus d’admission com-
mence par un coup de fil : le médecin hospitalier appelle
pour proposer la sortie d’un enfant. C’est là qu’inter-
viennent les infirmières puéricultrices coordinatrices,
comme Céline Bluteau. « On examine la possibilité de
transfert en HAD, dit-elle. Il ne faut pas que l’enfant
n’ait besoin que de soins techniques, mais aussi de tout
ce que l’hôpital peut offrir : l’éducation thérapeutique,
la surveillance clinique… Nous avons une approche glo-
bale. » Ensuite, en collaboration avec le médecin, Céline

détermine si l’état de santé de l’enfant et le domicile des
parents permettent le passage en HAD. La coordinatrice
rencontre la famille, évalue sa capacité à s’occuper de
l’enfant et liste les appareils qu’il faudrait installer à
domicile. « Si un enfant a besoin d’oxygène et de nutri-
tion parentérale dans 9 m2, on évalue le bénéfice-risque »,
détaille Céline Bluteau. Mais les refus sont assez rares.
En général, l’enfant est admis pour 30 jours renouve-
lables. Le médecin établit son projet thérapeutique en
indiquant quand devront être effectués les bilans san-
guins, les jours de chimio… Au début, les visites ont
lieu tous les jours, puis elles s’espacent. 

Bientôt des dossiers sur tablette
Au sous-sol, Cécile Benzi range des boîtes en carton
sur des étagères fixées au mur. C’est elle qui se charge
de commander les pansements et les médicaments

nécessaires à chaque enfant,
stockés là avant d’être transpor-
tés au domicile par les infir-
mières. « On n’a pas accès à la
pharmacie de Robert-Debré, la
nôtre est à Charenton (Val-de-
Marne), soupire-t-elle. Tout est

livré par coursier. Si je commande un pansement, il n’ar-
rivera que le lendemain. » Une contrainte chronophage :
comme le matériel ne peut être livré directement au
domicile, les puéricultrices doivent passer le chercher
avant de rendre visite à un nouveau patient.
Actuellement, les puéricultrices perdent aussi beaucoup �

Cécile Benzi,
cadre du

service (à g.),
gère les

plannings qui
changent

souvent au
cours de la

semaine.

Les infirmières
passent trois

heures par jour
dans leur voiture

pour rendre
visite à leurs

patients.

« À la maison, on est seul, 
il faut un bon œil clinique. 

Avec l’expérience, on
peut rassurer les parents »

HAD PÉDIATRIQUE
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de temps car elles repassent au bureau pour consulter
les dossiers. « Chacune rend visite à trois ou quatre
enfants par jour, explique Cécile Benzi. Parfois, les ges-
tionnaires trouvent qu’on n’est pas assez efficients, mais
les déplacements et la rédaction des dossiers prennent
énormément de temps. » Pour remédier à ce problème,
un service permettant de gérer à distance les dossiers
médicaux est en cours de déploiement. Dès 2015, les
infirmières seront équipées de tablettes sur lesquelles
elles pourront consulter le dossier du patient, où qu’elles
se trouvent.
Dans la pièce principale, trois ou quatre puéricultrices
sont penchées sur des pochettes cartonnées. Entre
deux visites, elles rédigent leurs transmissions théra-
peutiques ou appellent une collègue qui prendra le
relais auprès de l’enfant le lendemain. Derrière elles,
un grand tableau indique les jours de la semaine et les
noms des enfants. Ceux des infirmières se baladent
au gré des changements de planning, très fréquents.
Pour travailler dans ce service, il faut aimer les sur-
prises. Mais les puéricultrices se disent récompensées
au centuple. Manuela a choisi l’HAD après plusieurs
années en pédiatrie à l’hôpital – le service ne recrute
pas à moins de cinq ans d’expérience. « À la maison,
on est seul, il faut un bon œil clinique, assure-t-elle.
Avec l’expérience, on est aussi plus à même de rassurer
les parents. » Le passage en HAD relève d’un vrai choix

�

Le dossier
patient 
présente les
informations
relevées à
chaque visite de
la puéricultrice.

Manuela examine rapidement le petit garçon 
pour vérifier que son état de santé ne s’est pas dégradé
depuis son dernier passage. Si tout va bien, les visites
s’espaceront jusqu’à la fin du traitement, dans un mois.

Sous l’œil bienveillant de la maman d’Abdelmonein, 
Manuela lui donne des conseils pour faire face 
à d’éventuelles douleurs.

HAD PÉDIATRIQUE

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Former et informer les parents
À domicile, les principaux
partenaires de l’infirmière, ce
sont les parents. Enthousiastes
à l’idée de récupérer leur enfant
à la maison, certains présument
de leurs forces. « Il y a des
choses qu’on ne peut pas leur
demander, admet Brigitte
Lescœur, la pédiatre. Une fois,
on a calculé que les soins 
dont un enfant avait besoin
prendraient vingt heures par
jour. On a dû refuser l’HAD. »
Autre obstacle rencontré par
les puéricultrices : l’illettrisme
parental. Comment alors assurer
le respect des posologies?
« On peut dessiner des

schémas, mais ils ne sont pas
faciles à lire pour quelqu’un qui
n’a aucune référence, explique
Brigitte Lescœur. Alors on
utilise parfois des photos des
flacons de médicaments, en
indiquant la différence de
niveau. » Il est aussi arrivé au
personnel de l’HAD d’intervenir
auprès d’un pharmacien afin
qu’il fournisse toujours des
gélules de la même couleur
pour un traitement donné.
Enfin, des puéricultrices ont mis
au point des fiches pratiques
expliquant en images les étapes
de certains soins, comme la
pose d’une sonde de nutrition.
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pour les professionnelles. « Je n’étais plus épanouie à
l’hôpital car je n’avais pas l'impression de faire mon tra-
vail de puéricultrice, avec ce que ça implique d’éducation,
de relation mère-enfant, de social. Là, on bénéficie d’une
vraie reconnaissance. On fait des comptes-rendus d’arrêt
d’HAD et les médecins s’y fient. En plus, les patients
n’ont pas du tout la même attitude qu’à l’hôpital, on fait
des rencontres géniales. » Notamment avec les parents,
qui prennent le relais de l’infirmière au domicile (voir
encadré). « Ce sont de véritables partenaires de soin,
souligne Stéphanie, puéricultrice. Quand je réalise un
geste technique, comme un prélèvement sanguin sur
voie veineuse centrale, ils distraient leur enfant, par
exemple en le faisant jouer. Certains apprennent vite à
effectuer des soins difficiles, comme un sondage urinaire.
Sinon, nous restons jusqu’à ce qu’ils n’aient plus besoin
de nous. » L’autre particularité de l’HAD est la pluri-
disciplinarité qu’elle permet. Le service travaille avec
une assistante sociale, une diététicienne et une psy-
chologue, dont il propose l’aide aux parents.

Passage de relais à la PMI
La Twingo redémarre, direction le 10e arrondissement
de Paris. Il s’agit d’assister une maman qui vient de 
donner naissance à des jumeaux prématurés. La femme
qui ouvre la porte de l’appartement haussmannien a �

Stéphanie
assure le suivi
postgreffe
de Gabriel,
5 ans, qui
souffre d’une
aplasie
médullaire
idiopathique.

Emmanuelle vient de ramener à la maison l’un de ses jumeaux
prématurés. Manuela le pèse, lui administre ses médicaments et
s’assure que la jeune maman n’est pas dépassée par la situation.

SUR LE TERRAIN 
HAD PÉDIATRIQUE
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l’air exténuée. « J’ai vu que vous avez appelé cette nuit »,
dit Manuela. « Il pleurait, je crois qu’il a faim », suggère
la maman. La puéricultrice pèse l'enfant tout en dis-
pensant des conseils : « Gardez toujours une main sur
lui quand vous le changez », « s’il est enrhumé, nettoyez
son nez avant chaque biberon ». Aujourd’hui, le prin-
cipal problème, ce sont des pleurs nocturnes inexpli-
qués. Manuela décide d’augmenter le volume des

biberons. Elle profite de la visite
pour préparer la sortie d’HAD.
« Vous avez contacté la PMI ? » Elle
s’inquiète aussi du logement de la
famille, hébergée provisoirement
par des amis. « Si vous voulez, on
peut vous mettre en contact avec l’as-

sistante sociale », propose-t-elle. La jeune mère, sortie
l’avant-veille de l'hôpital, n’en revient pas. « Quand on
m’a parlé de ce service, je n’en croyais pas mes oreilles :
c’est extraordinaire ! Le plus, c’est d’avoir un contact dans
la nuit quand il se passe quelque chose et qu’on ne sait
pas comment réagir. On n’est pas forcément une mère

tout de suite. » En effet, entre 21 heures et 7 heures, une
équipe de nuit prend le relais pour répondre aux ques-
tions des parents. En cas de doute, elle appelle le pédia-
tre. Cette nuit, c’était Brigitte Lescœur, coordinatrice
de l’HAD pédiatrique nord-est, qui était d’astreinte.
« J’ai été réveillée trois fois, sourit-elle. Heureusement,
je connaissais les dossiers. » Dans la journée, la pédiatre
travaille sur les nouvelles admissions ou modifie des
ordonnances. Puis s’occupe de la cotation T2A.
« Occasionnellement, des puéricultrices viennent me
poser des questions, je tâche d’y répondre. » 
Le développement de l’HAD est dans l’air du temps,
puisqu’une circulaire en voie de publication prévoit de
doubler, sur cinq ans, la part des séjours réalisés sur ce
mode. « Tout le monde pense que c’est la meilleure des
choses, mais il n’y a pas de budget », sourit le Dr Lescœur.
En attendant, pour une capacité de 30 places, l’HAD
pédiatrique nord-est ne s’occupe que d’une vingtaine
d’enfants. « Nous ne sommes pas assez connus des hôpitaux
et certains se montrent frileux, déplore Cécile Benzi.
Alors nous tentons de sensibiliser les services. » *

�

Gabriel se rend
à l’hôpital 

de jour 
une fois par

semaine pour
changer le

pansement de
son cathéter.

HAD PÉDIATRIQUE

La maman 
de Gabriel

distrait son fils
pendant que

Stéphanie
effectue un

prélèvement sur
voie veineuse

centrale.

« Les parents sont de
véritables partenaires. 

Ils apprennent à réaliser
des soins difficiles »
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l’ acouphène se définit comme
un bruit perçu par une per-
sonne en dehors de toute

stimulation sonore extérieure. Mais
ce n’est pas seulement un problème
d’oreille : il implique aussi plusieurs
structures neurologiques, ce qui
rend ce symptôme très complexe à
analyser. En effet, l’acouphène est
généré dans l’oreille par un dysfonc-
tionnement qui peut être d’origine
traumatique, mécanique, inflam-
matoire, vasculaire, etc. Il faut le
distinguer de l’hallucination audi-
tive, dont le mécanisme est, lui, psy-
chologique. Ce dysfonctionnement
produit de fausses informations qui
se synchronisent et sont transmises
le long du nerf auditif jusqu’au sous-
cortex, une structure cérébrale dont
le rôle est de filtrer les informations
auditives inutiles. Ce filtre peut être
débordé par un excès d’informa-
tions, un traumatisme sonore, une
grande fatigue ou un état émotion-

nel fragile. Il laisse alors « passer »
l’acouphène, qui va ensuite être
enregistré et mémorisé dans le cor-
tex auditif.
L’acouphène affecte beaucoup l’état
émotionnel de celui qui le perçoit.
Il provoque fréquemment une
impression négative, un agacement
au minimum, faisant intervenir le
système limbique (siège des émo-
tions, de la mémorisation et des
apprentissages), qui va renforcer en
retour la perception de l’acouphène.
Autrement dit, plus celui-ci est res-
senti comme pénible, plus il est ren-
forcé et mémorisé. Cette perception
peut être très intense et favoriser
l’émergence de réactions neurové-
gétatives sous la forme d’attaques
de panique avec sueurs, palpita-
tions, etc.

Impact sur le quotidien
L’acouphène est un symptôme et
non une pathologie. Il n’en demeure
pas moins une source importante
de stress. Il se traduit d’abord sur le
plan physique : c’est un bruit per-
manent que les personnes décrivent
comme envahissant, dans une
oreille, puis souvent dans toute la
tête, vécu sur le mode du conflit de
territoire et engendrant parfois de
la colère. Il gagne l’esprit, devient
obsédant, empêche la concentra-
tion, favorise l’élaboration de
fausses croyances et génère de
l’anxiété. La personne se sent
impuissante, elle perd confiance en
ses capacités et toute estime d’elle-
même. Elle se sent profondément
seule. Son identité est affectée et elle
se définit par son symptôme : « Je
n’habite plus ma vie. » Les diagnos-
tics infirmiers peuvent être : straté-
gie d’adaptation inefficace, peur,

fatigue, habitudes de sommeil per-
turbées, anxiété, risque de diminu-
tion situationnelle de l’estime de soi.

La thérapie acoustique
d’habituation
À l’hôpital Purpan, à Toulouse
(Haute-Garonne), une consulta-
tion multidisciplinaire avec un
médecin ORL spécialisé, une psy-
chologue, un audioprothésiste et
une infirmière sophrologue pro-
pose une adaptation efficace à
l’acouphène grâce à la thérapie
acoustique d’habituation (TAH).
Celle-ci consiste à habituer une
personne à vivre avec ses acou-
phènes. Il y a habituation lorsqu’un
stimulus n’entraîne plus aucune
réaction du système nerveux. Cette
thérapie comprend :

SOPHROlOgIE caycéDIEnnE

L’ACOUPHÈNE TEND L’OREILLE
Aujourd’hui, en France, 5 millions de personnes souffriraient d’un acouphène invalidant,
estime l’Inserm. Françoise Burgos, infirmière clinicienne, propose une prise en charge
originale qui consiste à « habituer » le patient à ce bruit parasite.

CAS DE DÉPART 
Madame B., 18 ans, consulte pour un acouphène
bilatéral, prédominant à droite, invalidant,
insomniant. Elle n’a pas de soutien familial car sa
mère est dépressive et son père relativement distant.
Ce symptôme génère beaucoup d’anxiété chez 
la jeune femme. Elle se sent seule et impuissante. 
Elle a adopté une stratégie d’évitement et porte 
des obturateurs dans les oreilles. Cette patiente 
a consulté des médecins et des oto-rhino-
laryngologistes mais ils lui ont souvent dit qu’il n’y
avait pas de traitement possible. Elle est désespérée. 

TExTE:
FRançOISE

BURgOS
Infirmière

clinicienne de la
consultation

pluridisciplinaire
acouphène de

Toulouse Purpan 

> 1987: première entrée 
de la sophrologie caycédienne
à l’hôpital.
> Fin 2004: mise en place 
de la consultation
multidisciplinaire à Toulouse.
> 2005-2006: Françoise
Burgos suit une formation 
en sophrologie caycédienne
financée par l’hôpital.
> 2006-2007: elle obtient 
un master spécialiste en
sophrologie caycédienne,
autofinancé.
> Juin 2008: constitution 
de l’Afrepa (Association
française de recherche 
des équipes pluridisciplinaires 
en acouphénologie).

HISTORIQUE
DU PROJET

SUR LE TERRAIN
TRANSMISSIONS
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> Un volet médical. Il s’agit d’expli-
quer ce qu’est l’acouphène et son ori-
gine. Permettre à la personne de
mieux comprendre ce symptôme la
rassure déjà.
> Une partie « thérapie sonore ».
L’audioprothésiste la propose en
fonction de la perte auditive de la
personne. Il lui indique comment se
servir du bruit pour diminuer la
perception de l’acouphène, mais
aussi comment compenser une
perte auditive.
> Éventuellement un travail psycho-
thérapeutique, notamment par thé-
rapie cognitivo-comportementale.
> Un accompagnement sophrolo-
gique. Parfois réalisé en parallèle de
la psychothérapie, cet accompagne-
ment se fait à l’aide de techniques
adaptées à la souffrance exprimée. Je
propose alors une série de cinq
séances individuelles – leur nombre
étant fixé par l’institution hospita-
lière. Mme B. viendra donc me voir
dans le service à l’hôpital toutes les
semaines, pendant trois semaines,
puis tous les quinze jours. 

Un entraînement
personnel
Selon Sofrocay (1), « la sophrologie
caycédienne est une discipline qui
aide chacun à développer une
conscience sereine au moyen d’un
entraînement personnel basé sur des
techniques de relaxation et d’activa-
tion du corps et de l’esprit ». Créée
en milieu hospitalier puis dévelop-
pée en 1960 par le Dr Alfonso
Caycedo, médecin psychiatre, elle
apporte aux professionnels de santé

« un ensemble de techniques qui peu-
vent être utilisées de façon isolée ou
en complément d’un traitement ».
Cette méthode comprend de la
relaxation dynamique et d’autres
techniques permettant de percevoir
notre corps, notre esprit, nos états
émotionnels et nos valeurs. Autant
d’outils que je vais adapter à la per-
sonne et à ses plaintes. Madame B.
a besoin, avant tout, d’un espace
d’écoute. Je l’encourage à exprimer
la souffrance que représente cet
acouphène. La relation particulière
qui s’établit – de confiance, de non-
jugement et d’accueil – est la base
du travail sophrologique. 
En pratique, la séance commence
par un dialogue orienté sur ce que
vit cette personne. J’explique ensuite
la technique que nous allons
employer. La première phase, que
nous appelons la «  sophronisa-
tion », permet une première relaxa-
tion et une prise de conscience du
schéma corporel. C’est ma voix qui
guide la patiente tout au long de la
séance. La modification du niveau
de conscience ainsi induite favorise
l’activation que je proposerai
ensuite, activation encore une fois
adaptée à ce que vit cette personne.
Suit une pause qui permet au
patient d’intégrer le travail qui
vient d’être réalisé. Chaque séance
permet la stimulation de trois capa-
cités : l’harmonie corps-esprit, la
confiance en soi et l’espoir. Nous
effectuons trois respirations et
redynamisons notre corps pour
revenir à un niveau de conscience
de base. 

Dès cette première séance, la
concentration sur l’espace corporel
oriente la conscience de Madame B.
vers son potentiel de santé et per-
met la « défocalisation » de l’acou-
phène. Le mouvement proposé par
les «  relaxations dynamiques  »
ramène des sensations agréables
dans le corps. J’invite ensuite
Madame B. à se projeter dans un
futur positif, ce qui lui redonnera
de l’espoir. De même, la remémo-
ration de moments de santé et d’af-
fectivité très positifs renforcera sa
confiance.
La technique appelée « Viphi », spé-
cifique à la sophrologie caycé-
dienne, est parfaitement adaptée à
l’acouphène, car elle remplace l’in-
teraction négative entre le cortex
auditif et le système limbique par
un lien positif qui renforce le sen-
timent d’unité et d’intégration. La
patiente se sent dès lors mieux, car
les acouphènes ont diminué. De
nombreuses autres techniques peu-
vent être essayées au cours de cet
accompagnement, en fonction de
la personne et du nombre de
séances. Le résultat dépendra aussi
de son entraînement et sa capacité
à répéter quotidiennement dans son
corps les expériences positives
qu’elle a vécues lors des séances.
Mon rôle est aussi de persuader la
personne que cette répétition quo-
tidienne est nécessaire pour obtenir
un résultat optimal.
La prise en charge de cette patiente
par les techniques propres à la
sophrologie caycédienne permet à
sa conscience, qui était alors pri-
sonnière de l’acouphène, de se libé-
rer dans un mouvement actif vers
la diminution de la perception et
de s’orienter vers un nouveau projet
de vie. *

Cette posture tonique
favorise l’activation de
la conscience, l’un des
objectifs de la séance. 
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Partagez vos pratiques

Vous avez mis en place un outil original, 
une procédure innovante, une nouvelle
organisation pour améliorer la prise 
en charge des patients. Partagez votre
expérience ! Contact :
karen.ramsay@initiativessante.fr

SUR LE TERRAIN 
TRANSMISSIONS

1- L’académie
internationale 
de sophrologie
caycédienne.
www.sofrocay.com
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ASSOCIATION

Regardez, j’ai touché le cochon! »
Nicolas est fier. Pourtant, il y
a quelques minutes, il avait

peur de s’élancer sur le mur d’esca-
lade du site de Passy-Buzenval
(Hauts-de-Seine) où il passe une
semaine de vacances avec l’associa-
tion L’Envol. Comme les 23 autres
enfants présents, Nicolas est malade.
« Nous accueillons des petits souf-
frant de cancers ou de pathologies
hématologiques chroniques », ex -
plique Sandra Ploussard, la direc-
trice médicale de l’association,
pédiatre à l’hôpital Trousseau 
(Paris 12e). Dans ces camps –quatre
séjours d’une semaine ont été orga-
nisés l’été dernier –, les enfants peu-
vent se divertir en toute sécurité.
Les soins sont assurés par une

équipe médicale bénévole. Mais les
bénéfices du camp vont bien au-
delà du divertissement. « Nous uti-
lisons la thérapie récréative, qui
consiste à aider les enfants à s’armer
contre la maladie tout en s’amusant,
précise Sandra Ploussard. Chaque
activité est un défi que chacun peut
relever. En équitation, par exemple,
le défi de l’un sera simplement de
caresser l’animal dont il a peur, tan-
dis qu’un autre fera dix tours de
manège. L’enfant juge selon ses
limites, réelles ou ressenties. »

Château et princesses
Myriam, bien maintenue dans un
baudrier et assurée par Mathieu,
intervenant en escalade, s’est lancée
de deux mètres de haut. « J’ai réussi,

JUSTINE GUICHARDAZ
INFIRMIÈRE BÉNÉVOLE

TÉMOIGNAGE

« À l’hôpital, les enfants 
se battent tous les jours,
mais dans un lit. Ici, ils
marchent, jouent, discutent.
Le contact avec l’équipe
soignante est différent, 
les parents ne sont pas là.
Ici, on n’a pas de blouse
blanche mais une couronne

de princesse, et les enfants
jouent le jeu. Il m’est arrivé
de piquer un petit assis 
sur le fauteuil du roi, juste
parce qu’il en avait envie!
On les voit évoluer: au
début, ils ont peur. Puis ils
prennent progressivement
confiance en eux jusqu’au

dernier jour, celui de leur
spectacle. C’est fantastique
de les voir heureux. 
L’Envol est une incroyable
expérience humaine, même
si les dossiers médicaux 
des enfants sont lourds,
avec des pathologies
compliquées. »

tu as vu ? » lance la petite fille à
Justine, l’une des deux infirmières
(voir encadré). Une atmosphère
médiévale plane sur l’infirmerie,
décorée par l’association. « C’est le
château et nous sommes les prin-
cesses, décrit Lou Romand, en
attente d’un poste hospitalier en
pédiatrie. Cela fait partie de la phi-
losophie du camp. On se déguise, on
participe aux activités… » Au pro-
gramme, tir à l’arc, équitation,
confection d’attrape-rêves, théâtre
et soirées à thème. « Cette semaine,
c’est le voyage dans le temps », lance
Jofi, responsable des activités. 
L’équipe compte un adulte pour un
enfant. Tous, soignants compris, ont
suivi deux jours de formation.
Talkie-walkie en main, les 27 béné-
voles sont connectés en perma-
nence. Rien n’est laissé au hasard,
mais tout se fait en coulisses : pour
les enfants, pas de stress ! En cas de
coup de pompe, ils peuvent se ren-
dre au château, où sont installés des
lits. « Ils viennent spontanément s’ils
sont fatigués », se réjouit Lou. Tous
ces efforts paient lorsque, parfois,
l’équipe assiste à de petits miracles.
« Quand un enfant atteint de drépa-
nocytose apprend qu’il pourra aller
à la piscine (chauffée à 34 °) en
maillot, sans la combinaison qui le
protège habituellement, c’est un tel
moment de joie », conclut Justine. *

Tir à l’arc, escalade,
théâtre et soirées 
à thème étaient 
au programme 
des quatre séjours
organisés l’été dernier
par l’association.

Jeu décisif
L’association L'Envol organise des camps de vacances adaptés, encadrés
par une équipe médicale bénévole. Grâce à la thérapie récréative, 
les enfants malades y apprennent à se dépasser tout en s’amusant.
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www.lenvol.asso.fr
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«Pas de blouse mais une couronne»



Vous souhaitez suggérer le test 
d’une application e-santé, d’un dispositif
médical effectué dans votre service 
ou dans le cadre de votre exercice ?
Contactez la rédaction au 01 76 21 92 63
ou par mail :
karen.ramsay@initiativessante.fr
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> Appli téléchargeable 
sur iOS et Android pour
4,99 euros.
> 29800 utilisateurs depuis
sa création.
> Trophées 2014 de
l’application mobile de santé
destinée aux professionnels
de santé et de la catégorie
Soins Infirmiers.

FICHE TECHNIQUE

- Une autonomie dans 
la gestion des soins.
- Une application pratique,
compréhensible et simple.
- Aucun bug signalé lors 
de l’utilisation.
- La possibilité de découvrir 
les nouveautés en matière 
de pansements.
- Un large éventail de produits,
avec des alternatives si le
pansement qui est conseillé
n’est pas en stock.
- L'indépendance vis-à-vis 
des laboratoires.
- Un accès multisupport : PC,
tablettes et smartphones.

Application iPansement

Hydrogel, hydrocolloïde, alginate ou argentique? Une
nouvelle application conçue par un infirmier aide à
choisir le pansement le plus adapté à chaque patient.

DÉFILÉ DE COMPRESSES

LE PRODUIT
Quel pansement pour quelle plaie ? C’est la question à laquelle répond
l’application iPansement. Créée par Laurent Klein, un infirmier libéral
diplômé en « Plaies, brûlures et cicatrisation », elle guide le professionnel
de santé dans le choix du dispositif médical le plus adapté. 
Une fois qu’on a sélectionné le stade d’évolution de la plaie (infection,
nécrose, fibrine, bourgeonnement, épidermisation, plaie cavitaire),
elle permet de faire le tri entre les dispositifs – classés par composant
principal ou selon leur mode d’action – et met à la disposition des
soignants les dernières recommandations en la matière, ainsi que des
guides référentiels.

L’AVIS DU PROFESSIONNEL
� Sylvie Carré, cadre de santé dans un Ehpad à Verdun (Meuse)
« J’ai testé l’application iPansement quand j’ai dû poser un pansement
postopératoire sur une plaie infectée après une cholécystectomie. 
J’ai d’abord repéré les signes cliniques de l’infection, ce qui est facile sur 
ce genre de plaie (tout cela est détaillé dans l’application), ainsi que les
objectifs identifiés : régler le problème infectieux et retrouver une plaie
saine. L’appli m’a proposé des soins. Le patient a reçu un traitement
général antibiotique et la plaie a été traitée par un nettoyage, une
détersion mécanique, un séchage et un antiseptique. J’ai ensuite appliqué
le cicatrisant Ialuset Plus, conseillé par l’appli, qui était disponible dans
l’Ehpad. J’ai pu identifier le pansement adéquat en fonction de l’objectif
que je visais et de l’évolution de la plaie. L’infection a été identifiée 
le 18 août ; neuf jours plus tard, la plaie était cicatrisée. »
� Delphine Gomez, infirmière libérale à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)
« Parfois, le médecin prescrit un matériel à utiliser sur la plaie d’un
patient, mais il n’y a pas d’amélioration notable. Je me sers alors de
l’application pour trouver une alternative et faire quelques propositions
au médecin. Je peux aussi m’assurer de la bonne utilisation d’un matériel
ou poser des questions à Laurent Klein, l’infirmier créateur de l’appli et
formateur en plaies et cicatrisation, qui reste très accessible. »

- Une certaine lenteur
d’utilisation.
- Une application payante, 
bien que pas très chère. 
- L'ouverture au grand public,
ce qui est inhabituel 
pour une appli destinée 
aux professionnels.

SUR LE TERRAIN
ON A ESSAYÉ

Les
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Faites le test
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FORMATION

L’IDE Et La mort 
à L’hôPItaL

O n meurt de plus en plus souvent 
à l’hôpital : près de 58% des
Français y décèdent. La prise 

en charge de la mort, si elle ne figure pas
explicitement dans les missions des
établissements de santé, tient ainsi une
place importante parmi les soins prodigués.
Ceux-ci mettent en jeu des compétences
multiples, techniques et relationnelles,
puisqu’il s’agit d’accompagner le patient 
et sa famille durant la phase agonique, 
puis après le décès. Chaque situation 
est particulière, selon l’âge, le vécu, la
personnalité, la culture et les croyances 
des individus. Autant dire que cette prise 
en charge est complexe pour les infirmières.
Elle l’est d’autant plus que les pratiques 
en milieu hospitalier sont encore très
disparates. Par ailleurs, si la mort est
courante à l’hôpital, aujourd’hui encore, 
en parler n’est pas si aisé. Ce dossier 
entend vous donner des repères pour mieux
appréhender cette forme particulière 
de prise en charge. 

DOSSIER
RÉALISÉ PAR:

Pascale Thibault
Cadre supérieur
de santé
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l’histoire
Monsieur M. est âgé de 75 ans. Il est atteint d’un
cancer des poumons qui a évolué en quelques mois,
avec le développement de métastases, en particulier
hépatiques, osseuses et cérébrales, ce qui a entraîné
l’arrêt des traitements curatifs et le passage de
Monsieur M. dans une phase de soins palliatifs qu’il
a vécue à son domicile. Au cours des derniers jours,
son état s’est dégradé. Sa femme, elle-même âgée
de 72 ans, porteuse d’un pacemaker, est très fati-
guée. Elle s’est occupée de son mari le plus possible
mais demande son admission dans le service de
cancérologie qu’ils connaissent bien tous les deux,
puisque Madame M. y a été soignée il y a dix-huit
ans pour un cancer du sein aujourd’hui guéri. Dès
le début de sa maladie, Monsieur M. a rédigé des
directives anticipées, il a demandé à son médecin
traitant, choisi comme personne de confiance, et
au cancérologue de lui garantir qu’il n’y aurait pas
d’acharnement lorsque son état se dégradera. Le
couple a deux enfants, un fils et une fille, âgés res-
pectivement de 50 et 47 ans. La fille de Monsieur M.
est très attachée à son père et ne parvient pas à en-
visager sa disparition, malgré les informations don-
nées par les médecins. Elle n’admet pas qu’il n’y ait
plus de traitement médical et souhaite tenter « tout
ce qui est possible » pour soigner son père. Elle est
considérée comme agressive par une partie de
l’équipe qui ne comprend pas son attitude, compte
tenu de l’état du patient. 
Madame M. et leur fils ont accepté l’idée que l’état
de Monsieur  M. ne permette plus la guérison.
Toutefois, Monsieur M. et sa famille refusent l’ad-
mission du patient en unité de soins palliatifs, consi-
dérant que cela accélérerait sa mort. Or, tous sou-
haitent profiter du temps qui reste. Par ailleurs, la
famille a peur des traitements antalgiques, en par-
ticulier la morphine. Pour la fille de Monsieur M.,
cela risque de provoquer la mort de son père. Très

rapidement après sa réadmission dans le service,
son état s’aggrave et il entre dans la phase d’agonie.
Les informations sont transmises par le médecin à
la famille et à l’équipe sans qu’il y ait eu de réunion
interprofessionnelle sur les soins à mettre en œuvre,
l’accompagnement de chaque membre de la famille
et la diffusion des consignes concernant l’application
des directives anticipées en cas d’aggravation de
l’état du patient. 

analYse
Dans cette situation, Monsieur M. est conscient de
l’aggravation de son état. Il a pu déterminer avec son
médecin et une partie de sa famille ce qu’il souhaitait
pour la suite, grâce à la rédaction de directives an-
ticipées. Celles-ci sont consignées dans son dossier
de soin et doivent être prises en considération à cha-
cune des étapes de sa prise en charge. Si, en toutes
circonstances, l’avis du patient prévaut, il n’est pas
obligatoirement partagé par tous ses proches, même
lorsque la mort est inéluctable, comme c’est le cas
dans cette situation. La fille de Monsieur M. n’est pas
au même stade que sa mère et son frère dans le pro-
cessus de séparation avec son père. 

s’adapter aux besoins réels
Lorsqu’un décès survient à l’hôpital, les soignants
assurent des soins à la personne décédée, mais ils
doivent aussi permettre à l’entourage de faire son
travail de deuil. La phase agonique se caractérise
par un état physiologique qui subit une dégradation
liée à l’état pathologique du patient. De ce fait, les
besoins de la personne malade (voir p. 50) ainsi que
ceux de sa famille peuvent varier d’une situation à
une autre. Les équipes soignantes doivent donc
adapter leurs  savoir-faire et leurs pratiques aux be-
soins réels ou potentiels de la  personne mourante
et de chacun de ses proches.

cas cliniQue

La phase agonique
À l’approche de la mort, les réactions du patient et de son entourage varient en
fonction de leur vécu. Les soignants doivent adapter leurs pratiques à la situation.

Si, en toutes
circonstances,

l’avis du
patient

prévaut, il n’est
pas forcément

partagé par
tous ses
proches
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L’IDE Et La mort

discussions en équipe
Les professionnels doivent s’adapter et gérer l’in-
certitude inhérente à la fin de vie, de même que
leurs émotions personnelles. Ce n’est possible que
si la circulation de l’information et l’organisation du
service favorisent les prises en charge en fin de vie.
Si le passage à la phase de soins palliatifs fait, en
 principe, l’objet d’une réunion collégiale, les objectifs
de soins et les décisions concernant la conduite à
tenir dans la phase d’agonie doivent également être

Dans leur ouvrage Soins palliatifs, éthique et fin de
vie, Régis Aubry et Marie-Claude Daydé soulignent
que « généralement, la famille passe par des étapes
similaires à celles vécues par la personne qui va mou-
rir », en particulier « le déni de la mort, la peur de la
séparation, le travail de deuil ». Ils précisent qu’au
sein d’une même famille, chacun réagit différemment,
en fonction de sa personnalité, de son vécu, de son
lien à la personne qui va mourir, de ses capacités du
moment et de sa propre histoire. Ainsi, dans la si-
tuation de Monsieur M., si sa femme et son fils sem-
blent avoir accepté l’idée que leur époux et père va
mourir et qu’il faut collaborer avec l’équipe soignante
pour que tout se passe selon ses volontés, la fille de
Monsieur M. se situe encore dans le déni de la mort
prochaine de son père. L’équipe adaptera donc ses
propositions d’accompagnement à son attitude. Il
ne suffit pas qu’une personne ait reçu et compris l’in-
formation concernant la mort de son parent pour
qu’elle l’accepte. Il peut y avoir un écart entre le ni-
veau de compréhension intellectuelle et le vécu émo-
tionnel, qui entraîne parfois des réactions de déni,
d’agressivité, de refus. Elles doivent être considérées
comme normales par les soignants. 

relations conflictuelles 
entre soignants et familles
D’après Marie-Sylvie Richard, responsable de la
Maison médicale Jeanne-Garnier, à Paris, l’état psy-
chologique et la réaction des membres de l’entou-

discutés en équipe, compris et transmis, par l’inter-
médiaire du dossier du patient, à l’ensemble des
personnes susceptibles d’intervenir auprès de lui,
afin de garantir leur application en toutes circons-
tances. Compte tenu de la durée, le plus souvent
imprévisible, de la phase de soins palliatifs comme
de la phase agonique et de la spécificité de chaque
situation, les prescriptions et les soins font l’objet
de fréquents réajustements décidés en équipe inter -
professionnelle. *

rage dans cette phase d’accompagnement est ex-
trêmement variable. Les relations souvent difficiles
avec les familles sont facteur de stress pour les soi-
gnants, qui s’en plaignent. Selon une enquête menée
au sein du service du Dr Richard, les relations entre
l’équipe et les familles sont conflictuelles dans environ
50% des cas. Ces conflits sont dus à la culpabilité
des familles, en particulier lorsque l’état du patient
ne leur permet plus de le soigner au domicile, à leur
propre souffrance face à la séparation à venir, à la
détérioration de l’image corporelle et parfois aussi
relationnelle de leur parent, à la peur que les souhaits
du patient ne soient pas respectés ou encore à la
crainte de ne pas être consultés lors des prises de
décision. Pour le docteur Richard, les relations conflic-
tuelles sont aggravées par l’épuisement, les inquié-
tudes concernant leur devenir après le décès de leur
parent et leur ambivalence, en particulier lorsque la
phase terminale dure et que les familles souhaitent
que cela s’arrête tout en voulant prolonger la vie du
malade.
Pour accompagner les proches, les soignants ont
besoin d’identifier leurs attentes et leurs besoins.
Parmi ceux-ci, on peut citer: 
> Le besoin d’information et d’échange: les membres
de la famille doivent être informés de l’évolution 
de la maladie et de l’état de leur proche. Cela leur 
permet aussi de donner leur avis sur les choix théra -
peutiques lorsque les médecins les sollicitent, par
exemple en cas de décision d’arrêt de traitement. 

Lors de la phase d’agonie d’un malade, les infirmières accompagnent également ses proches. 
Ces relations avec l’entourage peuvent être difficiles, surtout si le professionnel n’est pas préparé
à ce genre de situation et à l’agressivité qu’elle peut générer.

Les besoins des familles  

u
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Pour qu’un
proche puisse

se reposer,
l’équipe doit

accepter qu’il
soit relayé et

s’assurer que le
malade ne sera
pas laissé seul

absent, le soignant veillera à ne pas porter de juge-
ment, y compris si cela ne correspond pas à ses
 propres valeurs.
> Le répit : lorsque la phase d’agonie est longue, les
proches ont besoin de répit. Or celui-ci est difficile
à obtenir tant l’incertitude peut être grande, selon
la fragilité du malade. Pour qu’un proche puisse se
reposer ou s’occuper des autres membres du foyer
(les enfants en bas âge par exemple), l’équipe doit
accepter qu’il soit relayé, s’assurer que le malade ne
sera pas laissé seul s’il n’existe pas de relais, garantir
que la personne qui a besoin de se reposer sera
contactée si l’état du malade s’aggrave. 
> Le respect des choix du malade: si le patient a émis
des souhaits ou écrit des directives anticipées, la
 famille a à cœur que ceux-ci soient respectés. 
> Être accompagné pour trouver un sens à l’épreuve
vécue: chaque confrontation à la mort d’un proche
permet à l’être humain de faire évoluer sa propre
perception de cette étape ultime de la vie. Sauf ex-
ception, les individus sont confrontés à la perte de
leurs proches de plus en plus tardivement, alors
qu’autrefois, la mort était constamment présente dès
le plus jeune âge. Lors du décès d’un proche, chacun
a donc besoin de donner un sens à cette disparition.
Si certaines situations peuvent paraître plus logiques
que d’autres (on ne donne pas la même signification
à la mort d’une personne très âgée qu’à celle d’un
enfant de 3 ans), chacune peut interpeller sur le sens
de la vie, sur ses valeurs, ses priorités. Les soignants
sont souvent témoins de ces questionnements.
> La réponse à des besoins physiques: lors de cette
période chargée en émotions, parfois très fortes, la
famille peut avoir besoin du soignant pour gérer un
malaise, une crise douloureuse ou d’anxiété. Proposer
un verre d’eau, une boisson chaude, du repos ou la
possibilité de s’isoler sont des moyens simples et
 efficaces. 
En résumé, l’accompagnement des familles et de
l’entourage du patient en fin de vie en milieu hospi-
talier a considérablement évolué au cours des quinze
dernières années. Si les réponses demeurent encore
très disparates selon les lieux et les personnes, quel
que soit le service dans lequel est accueilli le patient,
ce travail incombe au personnel soignant. 
Cette mission doit être reconnue comme des soins
à part entière. Elle requiert des compétences spéci-
fiques qui nécessitent une formation technique et
relationnelle. *

L’équipe soignante peut également informer sur le
moment de la mort, répondre aux questions que les
proches se posent à ce sujet tout en n’osant pas les
formuler, faire le point sur les démarches à effectuer.
Ce sujet est souvent évité alors que l’expérience mon-
tre que, quand il est abordé avec les familles, l’anxiété
diminue et l’entourage peut se concentrer sur le mo-
ment présent. Les soignants doivent apprendre à
parler de ces moments avec simplicité, expliquer
comment les choses peuvent se passer, aborder les
souhaits et attentes de la famille en matière de res-
pect des rites (voir p. 53) . Ils peuvent évoquer la
présence d’un représentant du culte et d’autres per-
sonnes proches du malade. Savoir que l’équipe sera
présente à chacune de ces étapes si la famille le sou-
haite apporte le plus souvent un grand soulagement. 
> La teneur de ces échanges, qui constituent un soin
à part entière, est consignée dans le dossier du pa-
tient. Cela permet à l’ensemble des soignants de sa-
voir ce qui a été évoqué, de le reprendre ou de le
compléter si nécessaire. L’entourage peut en effet
demander des informations qui lui ont déjà été four-
nies, surtout lorsque l’échange a eu lieu à un moment
chargé en émotions. Le décalage entre ce que le soi-
gnant a dit et ce que le membre de la famille a en-
tendu, compris, retenu est souvent important, ce qui
est source de conflit. Les informations doivent donc
être reprises aussi souvent que nécessaire, sans ju-
gement de la part des soignants. Dans cette phase
complexe, l’utilisation des techniques de communi-
cation, en particulier la reformulation, est très utile. 
> Le besoin d’écoute des familles est important. Les
soignants peuvent leur permettre d’exprimer leurs
émotions (tristesse, colère, rancœur, etc.), leurs in-
compréhensions, le sentiment d’injustice, les inquié-
tudes concernant l’avenir. Les proches peuvent aussi
avoir besoin d’évoquer des souvenirs partagés avec
le malade, la façon dont il se comportait, qui il était
avant la maladie ou l’accident. Cela n’appelle pas
obligatoirement de réponse de la part des soignants,
mais essentiellement une qualité de présence et
d’écoute, c’est-à-dire un intérêt sincère. 
> La présence: selon les situations, les proches sou-
haitent passer du temps avec la personne en fin de
vie ou, au contraire, vivent difficilement ce temps
d’attente et sont dans l’incapacité d’être présents
auprès du malade. Dans tous les cas, les soignants
doivent faciliter cette présence, même en dehors des
horaires habituels de visite. Lorsque l’entourage est
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on entend souvent dire que la loi
française n’est pas adaptée aux
situations de fin de vie. Que dit-elle
et en quoi peut-elle être améliorée? 
La loi Leonetti relative à la fin de vie (2005) précise
les notions de « personne de confiance » et de « di-
rectives anticipées », développe celle de « décision
collégiale » et réaffirme la transparence des décisions
dans le cas de fin de vie. Elle renforce les droits du
patient, en particulier lorsqu’il n’est plus en mesure
de s’exprimer. Elle introduit l’interdiction de toute
« obstination déraisonnable ».

Qui est la personne de confiance?
Quel est son rôle ? est-elle obligatoire ? 
La notion de personne de confiance a été introduite
dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé, qui dit
que « toute personne majeure peut désigner une per-
sonne de confiance qui peut être un parent, un
proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée
au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa
volonté et de recevoir les informations nécessaires
à cette fin. […] Si le malade le souhaite, la personne
de confiance l’accompagne dans ses démarches et
assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans
ses décisions. Lors de toute hospitalisation dans un
établissement de santé, il est proposé au malade de
désigner une personne de confiance. […] Cette dé-
signation est valable pour la durée de l’hospitalisation,
à moins que le malade n’en dispose autrement ». 
Elle est donc désignée par le patient, sollicitée
lorsqu’il n’est plus en mesure de s’exprimer, mais
aussi pour des décisions médicales sur lesquelles le
malade en état d’exprimer ses choix s’interroge.
En 2005, parce que cette notion est passée inaperçue
jusqu’alors, la loi Leonetti précise que la personne
de confiance est informée « si le médecin constate

qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne,
en phase avancée ou terminale d’une affection grave
et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui ap-
pliquant un traitement qui peut avoir pour effet se-
condaire d’abréger sa vie ».
La loi indique que « lorsque le patient est hors d’état
d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider
de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés sans
avoir préalablement mis en œuvre une procédure
collégiale. La décision prend en compte les souhaits
que le patient aurait antérieurement exprimés, en
particulier dans des directives anticipées, s’il en a ré-
digé, l’avis de la personne de confiance qu’il aurait
désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut,
celui d’un de ses proches ». « Lorsqu’une personne
en phase avancée ou terminale d’une affection grave
et incurable ne peut s’exprimer, l’avis de la personne
de confiance, sauf urgence ou impossibilité, prévaut
sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des di-
rectives anticipées, dans les décisions d’investigation,
d’intervention ou de traitement prises par le méde-
cin », précise l’article L.1111-12.

comment la personne de confiance
doit-elle être désignée?
Malgré plus de dix ans d’existence, ces notions sont
mal connues du personnel hospitalier comme des
patients et de leur entourage. La personne de
confiance est confondue avec la « personne à pré-
venir ». La question est souvent abordée lors de l’ad-
mission, alors qu’il est souhaitable qu’elle le soit lors
d’un entretien individuel avec une infirmière maîtri-
sant le sujet. Celle-ci doit pouvoir donner au patient
toutes les informations nécessaires pour qu’il prenne
sa décision, répondre à ses questions sans ambiguïté
et lui laisser le temps de la réflexion. 
La nomination d’une personne de confiance n’est
pas obligatoire. Elle est valide pour le temps d’une

Questions sur

« Personne de confiance », « directives anticipées », « obstination déraisonnable »… 
Le point sur les notions-clés définies par les textes, notamment la loi Leonetti. 

Le cadre juridique 
de la fin de vie en France

u
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Le passage
d’un

traitement
curatif à un
traitement

palliatif doit
faire l’objet

d’une décision
collégiale

comment le choix du patient est-il
pris en considération? 
Soit le patient est apte à décider de limiter ou d’arrêter
tout traitement, soit il ne l’est pas. Dans ce second
cas, il peut avoir écrit des directives anticipées, nommé
une personne de confiance, fait les deux ou n’avoir
rien fait. Quoi qu’il en soit, le passage d’un traitement
curatif à un traitement palliatif, voire une limitation
des traitements en phase palliative ou une modifica-
tion des traitements antalgiques risquant d’entraîner
la mort (le « double effet ») doivent faire l’objet d’une
discussion au sein des équipes, appelée décision col-
légiale. Les directives anticipées et l’avis de la personne
de confiance sont alors pris en considération. 

Quand une décision collégiale est-elle
justifiée? comment est-elle prise? 
Une décision collégiale est prise lorsque la situation
du patient implique un arrêt ou une diminution des
traitements curatifs (passage en soins palliatifs par
exemple) ou palliatifs. La situation est exposée aux
représentants des catégories professionnelles. 
Dans un premier temps, les directives anticipées, la
personne de confiance ou les parents, pour un patient
mineur, sont consultés. Ces avis prévalent sur tous
les autres avis non-médicaux. Les discussions doivent
se dérouler dans le souci de la dignité du mourant et
de sa qualité de vie. Elles nécessitent parfois l’avis de
professionnels extérieurs à l’équipe et peuvent aboutir
à un report temporaire. La décision finale appartient
au médecin, après une concertation avec l’ensemble
de l’équipe (médicale, paramédicale, psychosociale).
Elle fait l’objet d’une argumentation, surtout si elle
n’est pas conforme aux souhaits du patient.

En conclusion, la loi relative aux droits des malades
et à la qualité du système de santé, puis la loi
Leonetti, ont modifié la relation entre malade et mé-
decin, introduisant le droit pour le patient de choisir
de limiter ou d’arrêter ses traitements et d’être assisté
dans ses décisions. Le médecin a le devoir d’écouter
l’avis du patient, de son entourage et de l’ensemble
de l’équipe. Sa décision ainsi que la réflexion menée
sont inscrites dans le dossier du patient. 
Tout ceci modifie profondément le fonctionnement
des équipes de soin. L’application de ces mesures
se fait plus ou moins rapidement selon les lieux. Il
faudra encore un peu de temps pour qu’elles soient
parfaitement intégrées sur tout le territoire. *

hospitalisation et peut être remise en question par
le patient à tout moment. Les soignants ont aussi
une mission pédagogique auprès de la personne de
confiance, compte tenu de la charge psychologique
de cette responsabilité.

Qu’est-ce que les directives
anticipées? 
En 2002, l’article L. 1111-4 de la loi relative aux droits
des malades énonçait qu’« aucun acte médical ou
aucun traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne et ce
consentement peut être retiré à tout moment ». Il
s’agit alors d’une progression importante des droits
du malade. En 2005, la loi précise la place des sou-
haits du patient, exprimés à travers des « directives
anticipées », dans la prise de décision médicale. Ces
directives permettent de connaître les souhaits du
malade concernant l’arrêt ou la limitation des traite-
ments en fin de vie. Il y est dit que « toute personne
majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration
écrite, appelée “directives anticipées”, afin de préciser
ses souhaits quant à sa fin de vie, prévoyant ainsi
l’hypothèse où elle ne serait pas, à ce moment-là, en
capacité d’exprimer sa volonté ».
Ces directives doivent être écrites par la personne,
datées et signées, comporter ses noms, prénoms,
date et lieu de naissance. Lorsqu’elle ne peut pas ré-
diger ce document, elle peut faire appel à deux té-
moins, dont la personne de confiance, si elle en dé-
signe une. Ils attestent que le document « exprime
la volonté libre et éclairée » de la personne. Leurs
noms, qualités et attestations sont joints aux direc-
tives anticipées. Celles-ci sont de préférence com-
muniquées au médecin traitant et insérées dans le
dossier médical en cas d’hospitalisation. Elles peuvent
être détenues par la personne de confiance lorsqu’elle
est nommée. Leur durée de validité est de trois ans,
elles peuvent à tout moment être modifiées ou sup-
primées. Elles n’ont toutefois pas de valeur contrai-
gnante pour le médecin, qui reste libre de sa décision. 

Qu’est-ce que l’obstination
déraisonnable? 
L’obstination déraisonnable regroupe « les actes qui
paraissent “inutiles”, “disproportionnés” ou n’ayant
d’autre effet que “le maintien artificiel de la vie”, en-
traînant une altération de la qualité de vie associée
à un pronostic très péjoratif ». 
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Le
développement

du travail des
soignants dans

les chambres
mortuaires
contribue à

humaniser les
établissements

de santé

1. introduction
Depuis le milieu du XXe siècle, le nombre de per-
sonnes qui décèdent en milieu hospitalier a consi-
dérablement augmenté. Si l’évolution des techniques
de soins y est pour quelque chose, l’éclatement géo-
graphique des familles et leur refus d’être confronté
directement à la mort a également joué un rôle dans
cette évolution de la société.
Les textes législatifs (voir encadré p. 49) ont dans
une certaine mesure accompagné ces mutations
mettant en exergue le rôle de l’institution hospitalière
et du personnel infirmier dans les soins aux per-
sonnes en fin de vie et l’accompagnement de leur
entourage. Pourtant, Olivier Veber, dans sa contri-
bution à un  rapport de l’Igas(1) réalisé en 2009, relève
que « la prise en charge de la mort ne figure pas ex-
plicitement dans les missions de l’hôpital ». Il souligne
également « l’absence d’identification des moyens
mis en œuvre ». Ce rapport conclut à « l’hétérogé-
néité des pratiques, la coexistence au sein d’un même
établissement de pratiques de qualité et de situations
peu respectueuses du droit des personnes à mourir
dans la dignité ». Dans une intervention faite au col-
loque « Nouvelles formes de vie et de mort », en 2011,
il ajoute que « l’activité mortuaire des établissements
recouvre des pratiques et des conceptions très dis-
parates ». Cette situation s’explique en partie par le
fait que l’activité autour de la mort des patients est
considérée comme secondaire par rapport aux autres
priorités de l’institution hospitalière, alors même
qu’elle participe directement à la qualité des prises
en charge des personnes et de leur entourage. A
contrario, dans la préface du dossier de l’Espace
éthique de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris
intitulé « Soigner après la mort », publié en 2003,
Marc Dupont, directeur d’établissement, insiste sur

le développement du travail effectué par les soi-
gnants dans les chambres mortuaires depuis la fin
du XXe siècle. Il considère que cette évolution fait
partie du courant d’humanisation des établissements
de santé au même titre, par exemple, que l’amélio-
ration de l’accueil des enfants et des parents dans
les services de pédiatrie ou de néonatologie.
Par ailleurs, le développement des soins palliatifs au
cours des vingt dernières années a modifié l’accom-
pagnement des malades en fin de vie. La loi Hôpital,
patients, santé et territoires (HPST) de 2009 en a
fait une priorité de santé publique et la qualité de
ces soins constitue une pratique exigible prioritaire
(PEP) depuis la troisième étape de certification des
établissements de santé, débutée en 2010 (V2010). 
Si toutes ces évolutions tendent à améliorer la situa-
tion des patients en soins palliatifs, la question de la
mort reste un sujet sensible, difficile à aborder, un
mot qui à lui seul fait peur, une situation qui dérange.
Cette étape souvent fondue –pour ne pas dire
confondue– avec les soins palliatifs nécessite pour-
tant une formation spécifique des soignants. 
Enfin, la fin de vie fait l’objet de vifs débats de société,
en particulier entre les partisans de l’actuelle loi
Leonetti et ceux qui souhaitent la voir évoluer vers
une légalisation de l’euthanasie. 

2. QuelQues déFinitions
« Soins palliatifs », « soins de support », « fin de vie »,
« agonie », « mort »… Ces différentes notions peuvent
être source de confusion, y compris pour les soi-
gnants. 

Mort cérébrale
La mort se définit comme la perte par une entité 
vivante des caractéristiques, principalement biolo-

l’essentiel

Si le mot « mort » peut être compris comme la simple absence de vie, il désigne 
en fait des réalités diverses, de l’agonie au décès brutal en passant par l’état végétatif.
Chacune de ces situations appelle des soins spécifiques de la part des infirmières.

Un concept 
aux multiples visages
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Il est
impossible de

prédire la
durée d’une

phase de soins
palliatifs ou de

l’agonie

Actuellement, c’est bien l’activité cérébrale qui dé-
finit la mort médicale. 
Dans son livre Don d’organes en situation de mort
encéphalique. Manuel pour l’entretien avec les fa-
milles, Daniel Maroudy, cadre supérieur en anes-
thésie réanimation, précise que « la mort encépha-
lique en France est définie par la destruction
complète et irréversible du cerveau dans sa globa-
lité, hémisphères et tronc cérébral. Le diagnostic
clinique s’établit sur l’absence totale de conscience
et la disparition totale de la respiration spontanée
vérifiée par une épreuve d’hypercapnie. » Pour per-
mettre le don d’organes, cette mort encéphalique
doit être confirmée par un électroencéphalo-
gramme ou une angiographie attestant de la des-
truction encéphalique.
Malgré tout, cette définition, qui n’est pas admise de
façon universelle, y compris dans des pays disposant
d’une médecine développée sur le plan scientifique,
est susceptible d’évoluer en fonction des progrès à
venir de la recherche concernant le fonctionnement
cérébral. 

Mort brutale ou attendue 

Il existe plusieurs façons d’entrer dans la mort (voir
schéma), en milieu hospitalier comme à domicile.
Schéma tiquement, on peut distinguer deux princi-
pales façons de mourir :
> La mort brutale, imprévue et imprévisible, celle à
laquelle l’équipe ne s’attend pas. Les soignants ne
connaissent pas la personne mourante ou décédée
ni son entourage. Jusqu’alors, elle allait bien, la mort
survient accidentellement ou en raison d’une patho-
logie fulgurante. Si chaque situation demeure unique,
ces prises en charge impliquent un savoir-faire spé-
cifique.
> La mort attendue parce que le patient est atteint
d’une pathologie incurable. L’équipe soignante, le
malade et l’entourage sont informés de cette issue.
La mort attendue peut survenir soit après une évo-
lution constante de la maladie, soit après plusieurs
phases d’aggravation de l’état du patient laissant
penser que le décès est inéluctable mais suivies
d’améliorations permettant de nouveaux projets. Ces
phases peuvent se répéter, rendant parfois l’accom-
pagnement du malade complexe pour l’entourage
comme pour les soignants. 
Quoi qu’il en soit, malgré des repères cliniques et
biologiques, il demeure impossible de prédire pré-

giques, lui permettant de vivre. Mais comme le sou-
lignent Marie-Claude Daydé et Régis Aubry dans
leur livre, « contrairement à ce que l’on peut imaginer,
définir la mort n’est pas aisé ». Si le plus souvent,
elle signifie l’arrêt cardio-respiratoire, sur le plan mé-
dical, et depuis 1968, le décès est défini en France
par la mort cérébrale, c’est-à-dire l’absence de
conscience et de motricité, l’abolition de tous les ré-
flexes du tronc cérébral et l’absence de respiration
spontanée. Cette mort est confirmée par deux
électro encéphalogrammes mettant en évidence l’ab-
sence de circulation cérébrale. L’individu peut donc
avoir un cœur qui bat, respirer (le plus souvent ar-
tificiellement) mais être considéré comme mort.

Les deux chemins
de la fin de vie

L’entrée dans la mort
peut être 

progressive mais
continue (en haut) 

ou brutale (à droite). 

TARIFICATION

Le flou sur les coûts
S’il est évident que l’accompagnement et les soins assurés 
à un patient dans ses derniers instants ont un coût, il existe peu
d’informations disponibles sur ce sujet. Le rapport de l’Igas de 2009
souligne que la tarification de cette étape de la prise en charge est
complexe et manque de cohérence. Il y est noté que « l’essentiel
des moyens nécessaires à l’accompagnement des patients et 
des familles n’est jamais évalué ». Pourtant, ces prises en charge
sont consommatrices de temps, que ce soit pour les soins
techniques, l’accompagnement du malade et de son entourage, 
la concertation et la coordination de l’équipe. Ce coût recouvre
également les équipements et les locaux, tant pour le malade
(chambre individuelle) que pour la famille. 
La mort à l’hôpital entraîne par ailleurs un surcroît de travail 
pour le personnel administratif. Par exemple, dans un établissement
qui connaît 640 décès par an, cela occupe 80% du temps d’un
agent administratif. Le temps moyen des équipes de soin
(infirmière, cadre et médecin) monopolisé par un décès attendu 
est estimé à trois heures, alors qu’il est de l’ordre de quatre heures
et demie lors d’un décès brutal. Le coût de la mort inclut 
le fonctionnement des chambres mortuaires. Le rapport de l’Igas
souligne que l’absence d’évaluation de ces dépenses freine 
les initiatives.
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L’IDE ET LA MORT

cisément la durée d’une phase de soins palliatifs
comme celle de la phase terminale de la maladie ou
de l’agonie.

Agonie

L’agonie est la période qui précède immédiatement
la mort, lorsque l’évolution du malade se fait de façon
progressive. Cette étape, qui peut être plus ou moins
longue, est souvent difficile à vivre pour l’entourage.
Elle nécessite une capacité des équipes soignantes
à accompagner la personne qui va mourir et ses
proches, tant au niveau physique que psychologique
et spirituel. 
Cette étape est souvent celle qui divise les partisans
de l’évolution de la loi Leonetti vers une légalisation
de l’euthanasie et ceux qui considèrent, à travers la
voix d’Anne Richard, l’ex-présidente de la Société
française d’accompagnement et de soins palliatifs
(Sfap), que la loi permet déjà un accompagnement
de qualité. Ainsi, dans une tribune parue en août 2011
dans le journal L’Express, l’essayiste François de
Closets soulignait que la vraie question est celle de
l’agonie, en particulier lorsque cette étape de la fin
de vie n’a de sens ni pour les personnes mourantes
ni pour leur entourage. 

Fin de vie et phase terminale

Ces deux termes sont souvent utilisés l’un à la place
de l’autre. La notion de fin de vie est difficile à définir
car selon les situations et les pathologies, la durée
de cette phase peut varier. Quant à la notion de
phase terminale, elle peut précéder et inclure l’agonie,
quand il est possible de penser que l’état du patient
ne peut évoluer que vers la mort. Mais dans certains
cas, cette étape peut fluctuer et le patient revenir à
un état de mieux-être. 

État végétatif chronique (EVC) 

et état pauci-relationnel (EPR) 

Les progrès considérables de la médecine au cours
des cinquante dernières années ont permis de sauver
des vies humaines, le plus souvent avec un succès
total, mais parfois aussi sans retour complet à l’au-
tonomie, laissant le sujet dans une phase de sortie
du coma définie par l’ouverture des yeux. À cette
étape, l’évolution du patient d’un état végétatif vers
un état d’autonomie et de relation stable peut s’ar-
rêter à tout moment. 
En 2002, en France, la prévalence des personnes en

EVC ou en EPR était estimée à 2,5 pour 100000 ha-
bitants, soit environ 1600 personnes. L’augmentation
du nombre de ces patients sortis de la phase critique
après un accident de la vie, mais demeurés dans des
états végétatifs, étant de plus en plus importante
dans les services de soins, les pouvoirs publics ont
alors publié une circulaire permettant la création
d’unités spécialisées dans les soins aux personnes
en état végétatif chronique ou en état pauci-rela-
tionnel. 
Cet état est caractérisé par des cycles veille-sommeil
avec ouverture des yeux, ventilation spontanée et
une absence de vie relationnelle. Il n’y a pas de ré-
ponse motrice précisément orientée, aucun ordre
simple n’est exécuté et aucune parole compréhen-
sible n’est prononcée. 
> On parle d’EVC lorsque la situation de sortie de
coma sans vie relationnelle perdure au-delà d’un délai
variable selon la pathologie causale (trois à six mois
pour les états végétatifs d’origine médicale, douze
à dix-huit mois pour les états végétatifs d’origine
traumatique) avec un espoir minime de retour à la
conscience. Ces délais sont indicatifs et n’ont pas de
valeur absolue. Il est précisé dans cette circulaire
qu’il existe quelques situations pour lesquelles la per-
sonne encore en état végétatif au-delà de ces délais
retrouve un état de conscience, mais il est précisé
que ce sont des cas exceptionnels.
> On parle d’état pauci-relationnel lorsqu’il existe un
degré minimal de réponse volontaire à quelques
 stimulations, des réponses fluctuantes selon les 
moments de la journée. �

Les soins palliatifs visent à apaiser les souffrances physiques et psychologiques
des patients atteints d’une maladie grave ou terminale. EN

CHIFFRES
> 58% des
Français
meurent dans un
établissement
de santé (49,5%
dans un hôpital
public ou privé
et 8,4% en
clinique privée)
quand 27�%
décèdent chez
eux. 
> L’hôpital
public accueille
78�% des décès 
en milieu
institutionnel.
Ils surviennent
plus souvent
dans les
services de
médecine qu’en
chirurgie et 22%
ont lieu dans 
un service de
réanimation 
ou en soins
intensifs. 
> 16�% des
décès ont lieu 
à l’issue d’un
séjour inférieur
ou égal 
à 24 heures.

Source : enquête
« Mort à l’hôpital »
menée par
l’Inspection générale
des affaires sociales
(Igas) en 2009. 
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Les questions
qui reviennent

le plus 
souvent sont :

« Comment
parler aux

familles ? »,
« Comment

réagir à leur
agressivité ? »

Il est rare qu’une personne en état végétatif soit to-
talement arelationnelle, ce qui peut créer des dis-
sensions entre les proches qui souhaitent interrompre
les soins, considérant qu’une telle vie n’a plus de sens,
et ceux qui estiment pour de multiples raisons (qui
peuvent être religieuses ou non) qu’il faut laisser le
temps faire son œuvre et attendre la mort en appor-
tant à la personne les soins nécessaires à son état,
c’est-à-dire l’hydratation, l’alimentation et les soins
d’hygiène. 

3. DES SOINS À PRODIGUER

Les soins palliatifs 

La Sfap les a définis dès 1996 comme « des soins ac-
tifs délivrés dans une approche globale de la per-
sonne atteinte d’une maladie grave, évolutive ou ter-
minale. L’objectif des soins palliatifs est de soulager
les douleurs physiques et les autres symptômes, mais
aussi de prendre en compte la souffrance psycholo-
gique, sociale et spirituelle ».
La loi de santé publique de 1999 s’était inspirée de
cette définition pour dire que « les soins palliatifs
sont des soins actifs et continus pratiqués par une
équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile.
Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance
psychique, à sauvegarder la dignité de la personne
malade et à soutenir son entourage ».
En 2002, l’Organisation mondiale de la santé pré-
cise que « les soins palliatifs cherchent à améliorer
la qualité de vie des patients et de leur famille, face
aux conséquences d’une maladie potentiellement

mortelle, par la prévention et le soulagement de la
souffrance, identifiée précocement et évaluée avec
précision, ainsi que le traitement de la douleur et
des autres problèmes physiques, psychologiques
et spirituels qui lui sont liés ».
Ces définitions n’abordent que très peu la ques-
tion de la mort. L’accent est mis sur la période qui
la précède, amenant ainsi les équipes à identifier
les soins envisageables malgré l’impossibilité de
guérir le malade, ce qui a été l’objet premier du
développement des soins palliatifs à la fin du
XXe siècle. Si cela constitue une avancée impor-
tante dans l’identification du rôle de tous les
acteurs de soins, il n’en demeure pas moins que les
soignants restent souvent démunis en ce qui
concerne l’étape finale de la vie du patient, l’ago-
nie et la mort elle-même. 

Les soins de support

En France, c’est dans les services de cancérologie
que les termes « soins de support » ont fait leur ap-
parition pour la première fois, au début des années
2000. Dans le Plan cancer 1, mis en place en 2003,
ils sont définis comme étant « l’ensemble des soins
et soutiens nécessaires aux personnes malades tout
au long de la maladie conjointement avec les trai-
tements onco-hématologiques spécifiques, lorsqu’il
y en a ». Ils ne constituent donc pas une nouvelle
spécialité mais une organisation coordonnée de dif-
férentes compétences impliquées, avec les soins
spécifiques oncologiques, dans la prise en charge
des malades. Les soins de support représentent
avant tout une organisation des soins autres que
médicaux, l’ensemble de ce qui peut être fait tant
sur le plan médical que social, psychologique ou fi-
nancier pour accompagner une personne atteinte
d’une maladie grave. 
La fréquente confusion avec les soins palliatifs est
liée au fait que ces deux disciplines s’intéressent
aux mêmes questions: douleur, fatigue, problèmes
nutritionnels, digestifs, respiratoires, d’élimination,
moteurs, sociaux, psychiques, etc. La différence est
que les soins de support sont mis en place dès le
début de la maladie et tout au long de son évolu-
tion, que le patient soit susceptible de guérir ou
non. Ils relèvent d’une démarche holistique appli-
quée aux patients atteints de cancer et pouvant
s’étendre à toutes les pathologies de longue durée
dont l’issue est incertaine. 

CONTINUITÉ DES SOINS

Le parcours du patient
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4. parler de la Mort 
à l’hôpital
Dire qu’il n’est pas aisé de parler de la mort à l’hôpital,
lieu de maladie et de souffrance, peut paraître éton-
nant. Pourtant, jusqu’à une période récente, la mé-
decine occidentale s’est développée sur l’illusion de
pouvoir repousser les limites de la mort. Impression
de toute-puissance toujours vivace chez certains soi-
gnants s’ils n’y ont pas réfléchi au cours de leurs
études, puis dans la pratique quotidienne au sein des
équipes. Comme le souligne le rapport 2011 de
l’Observatoire national de la fin de vie (ONFV), « la
parole au sens large (mots, rites, socialité) autour de
la mort continue d’être difficile et ce, en dépit d’un
important phénomène de médiatisation ». 

réagir face aux familles
On peut imaginer que les soignants, qui assistent
couramment à la mort des patients, savent comment
réagir dans cette situation. Toutefois, si le grand pu-
blic considère que les cela fait partie de leur travail,
bon nombre d’équipes reconnaissent des difficultés
quand elles sont confrontées à des décès. Les ques-
tions qui reviennent le plus souvent sont: « Comment
parler aux familles? », « Quelles sont les bonnes atti -
tudes? », « Que faire quand la famille pleure? »,
« Comment réagir à son agressivité? ». Il existe aussi
un décalage entre la connaissance que les soignants
ont de l’état du patient et la compréhension de la
 situation par la famille ou le malade lui-même. 

l’annonce de la mort dans une unité
de soins 
Lorsque la mort est attendue, l’équipe soignante est
en règle générale rapidement mise au courant de la
situation. Ce qui demeure encore difficile, dans cer-
taines équipes, c’est l’annonce du passage d’un 
patient en soins palliatifs. La prise de décision,
lorsqu’elle n’est pas collégiale, n’est pas toujours cor-
rectement relayée, ce qui fait planer une incertitude
sur « ce qu’il faut faire, ce qui a été dit au patient, à
sa famille ». Pouvoir parler de l’évolution de l’état du
malade, de l’échéance de la mort qui approche est
pourtant source d’apaisement, tant pour les proches
que pour les équipes. Lorsque ce travail ne peut pas
être fait, c’est souvent parce que les soins palliatifs
et la mort sont considérés par le médecin, et par
conséquent par les équipes, comme un échec. 

5. conclusion
L’intérêt des scientifiques pour la mort est relative-
ment récent, puisqu’il a fallu attendre les années 1970
pour voir apparaître les premières publications,
comme le souligne l’ONFV dans son rapport 2011.
Néanmoins, toujours selon l’ONFV, la mort n’est tou-
jours pas un sujet de recherche, les réticences dans
ce domaine demeurant nombreuses, y compris au
sein des équipes. Ainsi, il est encore difficile pour
nombre de représentants du corps soignant d’ima-
giner mener une enquête auprès des proches d’une
personne décédée afin d’améliorer les pratiques pro-
fessionnelles. Pourtant, quand les interdits sont levés,
ces échanges sont riches et permettent de conforter
ou d’améliorer des pratiques existantes déjà très éla-
borées. Il est donc nécessaire de développer la pro-
fessionnalisation de cette étape des soins. Pour
l’ONFV, « tant que la recherche visant à affiner les
pratiques professionnelles, mais également à mieux
comprendre les enjeux culturels et sociétaux, philo-
sophiques et spirituels, demeurera aussi marginale,
cette question, pourtant au cœur de la condition hu-
maine, ne pourra que conserver une place périphé-
rique ». La recherche devra associer la médecine aux
sciences humaines afin d’obtenir une vision systé-
mique de ces situations de soins. *

Il est encore
difficile pour
les soignants
de mener une
enquête auprès
des proches
d’une personne
décédée afin
d’améliorer les
pratiques
professionnelles

REPèRES
ce que dit la loi
> la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients 
et à la qualité du système de santé a repris le texte de la loi de 1998
précisant que « les établissements de santé, publics ou privés, 
et les établissements médico-sociaux mettent en œuvre les moyens
propres à prendre en charge la douleur des patients qu’ils
accueillent et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert,
quelles que soient l’unité et la structure de soins dans laquelle 
ils sont accueillis ». Ce texte précise clairement que les soins
palliatifs doivent être assurés dans tous les lieux accueillant des
personnes malades et non plus de préférence dans des unités 
de soins palliatifs, comme cela a pu être souhaité par les soignants,
en particulier lorsqu’ils se trouvaient en difficulté avec cette étape
des soins. Les patients, eux, ont plébiscité la possibilité de rester
dans le service où ils ont l’habitude d’être soignés. 

> le décret qui régit l’exercice infirmier précise dans son article
R. 4311-2 que « les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs,
intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade.
Ils sont réalisés en tenant compte de l’évolution des sciences 
et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de
la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant
compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes
physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle […]
de participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement 
de la douleur et de la détresse physique et psychique des
personnes, particulièrement en fin de vie, au moyen des soins
palliatifs, et d’accompagner, en tant que de besoin, leur entourage ».

L’IDE Et La mort

1- « La mort 
à l’hôpital »,
Françoise Lalande
et Olivier Veber,
Igas, 2009.
http://bit.ly/
1yCw3c6
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Tenir la main,
faire un

massage doux,
rafraîchir le

visage, adoucir
les lèvres sont
autant d’actes
qui peuvent

accompagner 
la parole

L ors de la phase agonique, l’objectif principal

de l’équipe est de favoriser la qualité de vie

et le respect des souhaits de la personne

grâce à un projet de soin individualisé. Il n’existe pas

de règles universelles dans ce domaine. Il faut donc

s’adapter à chaque patient, dont les besoins sont

d’ordre physique, psychologique et spirituel. Les

critères à prendre en considération sont:

> Le sommeil : à l’approche de la mort, l’état du

patient est extrêmement variable. Mais le plus sou-

vent, dans la phase d’agonie, il alterne entre de

brèves phases d’éveil, lors desquelles il peut échan-

ger avec son entourage, et le sommeil, parfois

accompagné par les traitements anxiolytiques,

sédatifs et/ou antalgiques. Il peut aussi être proche

d’un coma léger, qui va progressivement s’appro-

fondir.

> Le confort, primordial, dépend de plusieurs fac-

teurs: l’installation du patient, son état respiratoire,

l’absence de douleur, un environnement calme, une

hygiène et une hydratation adaptées. 

> L’installation dépend de l’état de la personne:

conscience, douleur, troubles respiratoires ou tro-

phiques, etc. Afin de favoriser une respiration

confortable et la communication, même en toute

fin de vie, il est recommandé d’installer les per-

sonnes en position latérale de trois quarts (voir

encadré). 

> La présence d’un tiers dans la phase agonique est

importante pour le malade comme pour son entou-

rage. Quand celui-ci ne peut être présent, cette res-

ponsabilité incombe aux professionnels, qui

regrettent parfois leur manque de disponibilité,

et/ou aux bénévoles. Si la présence d’un profes-

sionnel n’équivaut pas à celle d’un proche, en aucun

cas les soignants ne peuvent juger les familles qui

ne peuvent être présentes. Leur rôle est de les aider

à continuer à communiquer avec le patient, y com-

pris lorsque sa vigilance diminue. Ils écoutent les

proches, leur permettent de verbaliser leurs

craintes, leurs difficultés à être présents auprès

d’une personne à l’agonie. Si les proches sont

absents, les soignants doivent autant que possible

se rendre auprès du malade. 

La communication du mourant avec son entourage

dépend de son état de conscience. Si les échanges

verbaux s’amenuisent progressivement, la pré-

sence des proches, les gestes encore possibles à

cette étape sont essentiels pour le patient comme

pour sa famille ou ses amis: tenir la main, faire un

massage doux, rafraîchir le visage, adoucir les

lèvres sont autant d’actes qui peuvent accompa-

gner la parole. 

Si son état de conscience le lui permet, la personne

en fin de vie peut également souhaiter parler de ses

craintes et de ses angoisses avec un responsable

religieux ou un professionnel (médecin, infirmier,

psychologue). L’organisation du service doit facili-

ter cet échange. 

> La dyspnée et les problèmes respiratoires : dans la

phase d’agonie, les problèmes respiratoires sont

générateurs d’angoisse. Les râles agoniques ou

«  gasps  », des mouvements respiratoires ineffi-

caces, d’origine réflexe, sont fréquents. Ils sont

causés par la stagnation des sécrétions due à la

disparition du réflexe de déglutition, ce qui produit

un son lors de chaque respiration. Plus la mort est

proche, plus les pauses respiratoires sont fré-

quentes. Ces phénomènes sont souvent préoccu-

pants pour l’entourage, qui se demande si le

malade souffre. Les soignants doivent entendre

ces craintes et y répondre, plusieurs fois si néces-

saire. On peut limiter ces troubles en diminuant les

apports hydriques et en installant le patient en

position de trois quarts. Cela pose aussi la ques-

tion du maintien de l’apport en oxygène. Le choix

sur ce point doit être expliqué à l’entourage, qui

peut le vivre soit comme de l’acharnement théra-

Il est possible d’améliorer la qualité de vie des personnes en phase agonique en répondant à leurs
besoins, qu’ils soient physiques ou psychologiques. Le point sur les recommandations en la matière.

Ultimes soins et bien-être

1- « Modalités de
prise en charge de
l’adulte nécessitant
des soins
palliatifs », 2002.
http://bit.ly/1w72jjg
2- Recommandations
sur la toilette
buccale par le
collège des acteurs
en soins infirmiers
de la Sfap.
http://bit.ly/1qsAuOK
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peutique, soit comme un abandon. Des anxioly-
tiques ou de la scopolamine peuvent aussi être
administrés au patient. 
> La douleur : comme à chaque étape de la prise en
charge d’un malade, la prévention de la douleur
physique est essentielle. Les moyens médicamen-
teux et non-médicamenteux doivent être associés
pour l’endiguer. L’entourage craint souvent que
l’administration d’antalgiques, en particulier mor-
phiniques, n’accélère la mort. L’équipe soignante
doit en discuter et évoquer la question avec les
proches. La loi Leonetti apporte un éclairage parti-
culier sur la question du « double effet ». Le texte
précise que « si le médecin constate qu’il ne peut
soulager la souffrance d’une personne, en phase
avancée ou terminale d’une affection grave et incu-
rable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant
un traitement qui peut avoir pour effet secondaire
d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, la
personne de confiance, la famille ou, à défaut, un
des proches. La procédure suivie est inscrite dans le
dossier médical ». 
Dans le cas de Monsieur M. (voir cas clinique p.40),
s’il est évident que son état peut nécessiter la mise
en place de traitements antalgiques de type mor-
phinique, un travail d’information et d’accompa-
gnement est nécessaire, notamment auprès de sa
fille, afin qu’elle comprenne la nécessité de soula-
ger son père. Toutes les informations données doi-
vent être consignées dans le dossier du patient. 
> L’hydratation doit permettre d’assurer le confort
de la personne. L’apport hydrique est également
au cœur de la question de l’acharnement théra-
peutique, car son arrêt constitue dans bien des cas
un arrêt des soins. L’hydratation, comme l’alimen-
tation, a une valeur symbolique importante pour
les proches comme pour les équipes. Chacun doit
comprendre une décision d’arrêt de perfusion,
même s’il est parfois encore possible de rafraîchir
le patient par voie orale.
> L’élimination: en phase agonique, elle peut s’ar-
rêter ou, au contraire, ne plus être maîtrisée.
Quelle que soit la situation, il est important de veil-
ler au confort du patient et au respect de sa
dignité, tant pour lui que pour son entourage. 
> L’hygiène: si, comme le recommande l’Agence
nationale d’accréditation et d’évaluation en santé
(Anaes) (1), les soins d’hygiène et de confort du
patient (soins de bouche, change, massages) sont

poursuivis en toutes circonstances, ils sont néan-
moins progressivement adaptés à l’état de fatigue
de la personne. Leur objectif principal est le main-
tien du confort et de la dignité (soins de bouche,
rafraîchissement du visage, du dos, soins de
siège). Ils peuvent aussi être l’occasion de mas-
sages, même très localisés (mains, pieds, visage).
En phase d’agonie, une attention particulière doit
être apportée au soin de bouche. Il est indispensa-
ble pour plusieurs raisons : le maintien du confort
du patient grâce à une hydratation adaptée de la
zone buccale et des lèvres, le respect de sa
dignité, en particulier de son image corporelle vis-
à-vis de son entourage, le maintien d’une relation
avec ses proches, même non-verbale, dans les
meilleures conditions possibles. Il n’existe pas de
consensus sur les moyens à mettre en œuvre. Des
recommandations ont été élaborées par le collège
infirmier de la Société française d’accompagne-
ment et de soins palliatifs (Sfap) (2). 
> Les troubles du comportement : la personne en
phase agonique peut présenter des troubles du
comportement très inhabituels, par exemple l’agi-
tation ou des propos incohérents. Ces troubles
peuvent être difficiles à vivre pour l’entourage, qui
a bien conscience que la personne n’est déjà plus
tout à fait là. Mais il souhaite parfois maintenir le
lien avec le proche tout en gardant une bonne
image de lui. Un traitement médicamenteux peut
atténuer ce genre de troubles s’ils deviennent trop
importants. *

EN PRATIQUE

En bonne position
Installation du patient en
position latérale de trois quarts
issue du protocole d’utilisation
des différentes techniques 
de prise en charge de
l’encombrement bronchique 
en soins palliatifs des hôpitaux
de Toulouse (diffusé en 
mars 2012):
> Rapprocher le malade
d’un bord du lit grâce à 
un glissement de l’alèse.
> Le placer en position latérale
du côté opposé.
> Placer un traversin le long 
de son dos jusqu’au cou.
> Reposer le malade sur le
traversin en saisissant l’alèse 
à deux mains au niveau du
bassin du patient et en tirant 

à soi. Le patient est ainsi posé
de trois quarts sur ce traversin.
> Dégager l’épaule et le bras 
sur lequel le patient repose.
> Placer un oreiller peu épais 
et plutôt de petite taille sous 
la tête
> Dégager l’oreille puis le cou
en plaçant le menton entre 
les deux épaules et en avant 
du plan du sternum grâce 
à une légère flexion du cou.
> Placer les membres inférieurs
en semi-flexion et séparer 
les genoux par un coussin.
> Placer la main et l’avant-bras
d’appui à l’extérieur des draps,
en regard de l’avant-bras opposé
qui est un peu en dessous 
des côtes.

L’IDE ET LA MORT
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Il existe en
général parmi

les proches 
un allié des

soignants
susceptible

d’orienter 
les frileux en

faveur du don

R., 23 ans, a été victime d’un accident de moto. Les
médecins sont pessimistes quant à ses lésions
cérébrales. Les parents de R. ont été prévenus et
ont informé son amie. R. est transféré en service de
réanimation. Très rapidement, les médecins infor-
ment les parents que R. est en état de mort céré-
brale et qu’il pourrait être donneur d’organes. La
mère et l’amie de R. refusent d’admettre son état
et supplient les médecins d’entreprendre tous les
soins possibles, quand le père souhaite un arrêt de
la réanimation. Il est prêt à accepter le don d’or-
ganes. L’amie de R. n’imagine pas qu’une partie de
lui puisse vivre dans le corps d’un autre. 

L orsqu’un patient est en état de mort encé-
phalique, les équipes de réanimation et les
professionnels de santé spécialisés dans la

rencontre des familles et les discussions autour du
don d’organes sont souvent confrontés à ce genre
de situation. Ce travail est encadré en France par la
loi de bioéthique de 1994, modifiée en 2004 et 2011.

Le cadre légal
Dans le cas de R., la loi reconnaît que les proches (et
pas seulement la famille) doivent être informés. Ils
sont les interlocuteurs de l’équipe responsable du
don d’organes. Par ailleurs, dans son article L. 1232-1,
la loi précise que « le prélèvement peut être pratiqué
dès lors que la personne n’a pas fait connaître, de
son vivant, son refus [qui] peut être exprimé par
tout moyen, notamment par l’inscription sur un
registre national automatisé prévu à cet effet. Il est
révocable à tout moment ». Les proches sont donc
consultés pour identifier un éventuel refus de la part
du donneur potentiel. L’Agence de biomédecine les
définit comme «  l’ensemble des personnes vivant
dans la proximité du défunt ». Il faut y ajouter la per-
sonne de confiance, dont l’avis est prioritaire.

La négociation avec les familles
Comme le souligne Daniel Maroudy(1), la négocia-
tion avec les familles est un soin à part entière qui
doit être assuré par des professionnels formés. Une

fois le diagnostic de mort encéphalique posé par le
médecin, celui-ci est responsable, avec le coordina-
teur hospitalier, de la démarche auprès des proches
pour le don d’organes. L’équipe responsable du
donneur, en particulier la personne en charge de la
coordination, s’entretient avec l’entourage pour
identifier un éventuel refus, explique la mort encé-
phalique, accompagne le défunt et gère les émo-
tions de la famille. 
La notion de mort encéphalique est complexe à
comprendre et difficile à admettre. Comme dans le
cas de R., les proches ne sont pas toujours tous
dans les mêmes dispositions concernant le don
d’organes. Si la question n’a jamais été discutée
avant l’accident, cette demande peut être doulou-
reuse, ce qui risque d’engendrer un refus. Daniel
Maroudy considère qu’il existe en général parmi les
proches un « allié » des soignants. Cette personne
«  est susceptible d’orienter des membres de la
famille incertains ou frileux en faveur du don ». La
parole de la mère est souvent déterminante. 

Le déroulement de l’entretien
Il faut bien préparer l’entretien avec les proches afin
qu’il se déroule dans les meilleures conditions. Si
elle a établi de bonnes relations avec la famille, l’in-
firmière qui assure les soins au donneur potentiel
peut être présente lors de l’échange. 
Au cours de cette étape délicate, les professionnels
doivent adapter leur façon de communiquer, favori-
ser l’établissement d’une relation de confiance, res-
ter maîtres de leurs émotions et être en mesure
d’accepter celles des proches. Pour Daniel
Maroudy, « une attitude soignante apaisante, posée
et généreuse, contribue presque toujours à atté-
nuer l’angoisse et l’agressivité des familles ».
Pendant ce temps, le donneur doit bénéficier de
soins de qualité et ne pas être considéré comme
« un patient de seconde zone ». De son état dépend
la qualité du don d’organes, qui n’est pas quelque
chose de naturel. Sa réussite dépend en grande
partie de la qualité du travail et de la préparation
des professionnels. *

Le prélèvement d’organes 
en cas de mort encéphalique 

1- Voir encadré 
En savoir plus,
p. 59.
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Le respect de traditions, religieuses ou non, permet aux proches du défunt de faire leur deuil. Les
soignants peuvent y contribuer en apportant des soins au corps, voire en autorisant une cérémonie.

Les rituels funéraires

S ouvent associés à la religion, les rituels
mortuaires, d’origine païenne, permettent
aux vivants de traverser l’épreuve de la

séparation. Grâce aux soins apportés au corps, ils
peuvent garder une image décente de l’être
décédé, ce qui favorise le travail de deuil. Les céré-
monies  leur permettent de prendre le temps de
respecter l’être cher dans son nouvel état.
Dans les pays occidentaux, les rites autour de la
mort se sont nettement amenuisés ces cinquante
dernières années. Ils se déroulent désormais dans
un contexte plus intime, plus familial, quand autre-
fois, le deuil était partagé par la communauté. 
Outre la toilette, les rites portent sur la façon d’an-
noncer le décès, les cérémonies qui l’entourent, l’ex-
position du corps et les possibilités de le voir avant
l’enterrement ou la crémation, le délai entre le
décès et les funérailles, les cérémonies, les condo-
léances et l’expression de la souffrance. 
Dans les années 1950 et 1960, la maison de la per-
sonne décédée était drapée de noir. Un cortège
funèbre accompagnait le mort de son domicile au
lieu de culte, puis au cimetière. Les personnes
endeuillées portaient des vêtements spécifiques
pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois,
voire jusqu’à la fin de leur vie pour certaines veuves.
Chacun respectait des codes sociaux liés à son
degré de proximité avec le mort. Aujourd’hui, les
signes extérieurs de deuil ont presque totalement
disparu. La pression sociale incite à reprendre le
cours de sa vie le plus rapidement possible, ce qui
n’est pas toujours compatible avec l’état émotionnel
réel. Le fait que la mort ait lieu au sein d’un service
hospitalier constitue également une contrainte, ce
qui nécessite des aménagements. La souffrance ne
peut par exemple être exprimée par des pleureuses,
comme dans le bassin méditerranéen.
L’une des conséquences de la disparition progres-
sive des rituels est qu’on ne peut plus donner de
sens à l’agonie, en particulier lors d’un décès
attendu. Cette étape favorisait auparavant le
regroupement des familles, de la communauté,
apportant aux proches un réconfort. 

L’appartenance du défunt à une religion ne signifie
pas obligatoirement que lui-même ou son entou-
rage souhaite respecter l’ensemble des rites
connus. À contrario, l’absence de religion n’im-
plique pas l’absence de rites funéraires. Le défunt
peut simplement envisager de réunir une commu-
nauté de personnes, pour un moment particulier. 
Que les rites soient liés à une religion, à des
croyances familiales ou à des souhaits personnels, il
est important qu’ils puissent être respectés et donc
que les soignants abordent le sujet avant le décès,
lorsque cela est possible, ou au moment du décès
lorsque celui-ci est brutal. Les échanges avec l’en-
tourage sont alors essentiels. Il peut arriver que la
famille n’ait «  rien prévu  ». Dans ce cas, les soi-
gnants peuvent lui laisser le temps de la réflexion
ou proposer un geste symbolique. 
En milieu hospitalier, la question principale est celle
de la toilette rituelle du défunt (voir la fiche p. 59). Il
est aussi possible d’organiser certaines cérémonies
pendant que le corps reste dans le service: recueil-
lement, chants, pleurs, aménagement de la cham-
bre, venue d’un représentant du culte, prières. Les
rites se poursuivent ensuite au funérarium, puis
sont délégués aux agents des pompes funèbres. 
Quelques notions relatives aux rituels religieux peu-
vent être utiles afin d’éviter des erreurs au moment
du décès et de la toilette mortuaire. 
> Pour les catholiques, la toilette peut être faite par
le personnel soignant. Traditionnellement, les mains
sont posées sur la poitrine, les doigts entrecroisés.
Le corps est habillé avec les vêtements choisis par
l’entourage. Un chapelet peut y être attaché, selon
les souhaits de la famille. Une veillée peut être orga-
nisée afin de permettre aux proches de voir le
défunt dans sa chambre. 
> Pour les protestants, il n’y a pas de rituel concer-
nant le corps. La toilette peut être effectuée par les
soignants afin que le corps soit présentable. 
> Pour les orthodoxes, le corps est lavé, habillé. Les
mains, dans lesquelles est placée une icône, sont
croisées sur la poitrine.
Dans toutes ces religions, le visage est découvert. 
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Entre 2 et
5 ans, la mort
est synonyme

de sommeil.
Entre 5 et

7 ans, elle
concerne les

personnes
âgées. Entre 8

et 11 ans, la
notion

d’irréversibilité
est acquise 

M ort et enfance sont pour la majorité des
adultes, y compris soignants, des
termes antinomiques. En effet, l’enfant

est synonyme d’avenir, d’innocence et de prolonge-
ment de soi pour le parent. Pourtant, comme tout
être vivant, il est concerné par la mort, qu’il doit
progressivement intégrer. Il peut par exemple être
confronté à celle d’un être cher, notamment l’un de
ses parents, ou à son propre décès s’il est atteint
d’un grave problème de santé. 
Les psychologues et psychanalystes ont com-
mencé à traiter ces questions au milieu des années
1970. Anna Freud et Ginette Raimbault se sont par
exemple intéressées à la mort des enfants grave-
ment malades. D’autres ont suivi, comme Daniel
Oppenheim. Par ailleurs, les témoignages des
parents, souvent poignants, peuvent aider les soi-
gnants à mieux comprendre l’épreuve qu’ils traver-
sent et donc l’aide que l’on peut leur apporter(1). 
Afin de fournir le meilleur accompagnement possi-
ble, les soignants ont besoin de comprendre com-
ment la perception de la mort par l’enfant évolue au
cours de son développement et de se préparer aux
nombreuses questions que posera l’entourage s’il
est directement concerné par la mort d’un parent.
Enfin, ils doivent bénéficier d’une formation adap-
tée afin d’être en mesure de rester en relation avec
un enfant qui va mourir et ses proches. 

La notion de mort est intégrée très progressive-
ment. Avant l’âge de 11 ans, la représentation que
s’en fait un enfant préservé de toute confrontation
directe dépend à la fois de son environnement,
c’est-à-dire de la manière dont on aborde le sujet
dans la famille, et de son développement cognitif.
Comme l’a décrit le psychologue Jean Piaget, le
développement du jeune enfant est teinté de pen-
sée magique, d’animisme, d’artificialisme, de fina-
lisme. Pour Ginette Raimbault, le très jeune sujet ne
fait pas de différence avec l’absence. Entre 2 et
5 ans, la mort est synonyme de sommeil, elle est
réversible et n’arrive qu’aux autres. Entre 5 et 7 ans,
elle concerne les personnes âgées, les êtres les plus
faibles, elle peut être personnifiée. Entre 8 et 11 ans,
la notion d’irréversibilité de la mort est acquise,
mais l’enfant continue de lui accorder une cause
extérieure. Il faut attendre l’adolescence pour que
sa pensée s’approche de celle de l’adulte. Toutefois,
pour lui, la mort continue de concerner les per-
sonnes âgées. L’adolescent peut donc adopter des
conduites à risques, se considérant invincible. 
Intégrer qu’un enfant ne donne pas la même signi-
fication que l’adulte à la mort, qu’il ne dispose pas,
avant un certain âge, de la capacité à anticiper les
conséquences effectives d’un décès, permet à l’en-
tourage et aux soignants de comprendre certains
comportements. Par exemple, à la mort d’un grand-

Pour accompagner au mieux les petits confrontés au décès d’un proche, les soignants doivent prendre
en compte leur dégré de développement cognitif. Il arrive aussi qu’un très jeune patient meure: dans
ce cas, il importe ne pas se laisser submerger par ses émotions. 

L’enfant et la mort 

> Pour les juifs, le corps est sacré. Le traitement du
cadavre, et en particulier la toilette mortuaire, doit
être effectué par des représentants de la religion,
de préférence du même sexe. La famille n’y assiste
pas. Le corps nu est placé sur le dos, les bras le long
du corps, les paumes tournées vers le haut, doigts
bien écartés. Le corps est recouvert d’un drap
blanc, la tête ne doit ensuite plus être découverte. 
> Pour les musulmans, la toilette est également
effectuée par une personne du même sexe, prati-
quant la religion. Le corps est recouvert d’un linceul
blanc. La tête est orientée vers La Mecque. 

> Pour les hindous, seuls les hommes sont lavés, par
le fils aîné ou le chef de famille, puis habillés de
blanc et recouverts de fleurs. 
> Pour les bouddhistes, les traditions sont variables
selon le pays d’origine de la personne. Ainsi, dans
certains pays, le corps est lavé par un membre de la
famille; dans d’autres, il ne faut pas y toucher pen-
dant quelques jours. 
Lorsque le décès a lieu à l’hôpital, en fonction de
l’état du corps de la personne, il faut échanger avec
les familles afin de concilier leurs souhaits de res-
pect des rituels avec les contraintes légales. *
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Lorsque c’est l’enfant qui meurt 
La mort d’un enfant est l’un des plus grands trau-
matismes que puisse vivre un parent. Elle survient
contre toute logique, car l’enfant est né pour survi-
vre à son parent et à ses grands-parents. Pour les
soignants, cette situation implique une capacité
d’accompagnement spécifique du jeune malade et
de son entourage. Il faut d’abord prendre connais-
sance du rapport de l’enfant à la mort, qui dépend
de son âge ainsi que de son développement psy-
cho-affectif et intellectuel. On peut toutefois noter
que, lorsqu’il est gravement malade, l’enfant gagne
en maturité. Il a souvent une capacité à parler de la
mort qui surprend les adultes. Toutefois, s’il
constate que son entourage n’est pas en mesure de
répondre à ses questions, il s’abstient d’aborder le
sujet, ce qui l’enferme dans sa solitude et ses souf-
frances. Lorsque la communication avec l’entou-
rage est possible, l’enfant peut rester en relation
avec sa famille, y compris dans la phase précédant
son décès. Comme le souligne Christine Lévêque,
médecin anesthésiste en pédiatrie, qui cite une
étude publiée en 2000(2), « un dialogue clair amé-
liore significativement la prise en charge des
enfants en fin de vie ».
Il est souvent difficile pour les parents de répondre
aux questions de leur enfant sur la mort. Pourtant,
une étude menée en Suède en 2004 a montré que
« la majorité des parents qui ont pu parler de la fin
de vie et de la mort avec leur enfant malade ne le
regrettent pas et ont moins de troubles dépressifs
après le décès  ». L’enfant souffre souvent de la
peine qu’il fait à ses parents et peut se sentir coupa-
ble de ce qu’ils vivent. Il est important qu’il puisse
être écouté et entendu dans ses difficultés. 
Malgré les nombreux travaux sur ce sujet, la prépa-
ration du personnel soignant demeure insuffisante.
Il devrait être en mesure d’analyser la situation,
d’anticiper les besoins et les demandes, d’inciter les
parents à aborder le sujet avec leur enfant et si cela
est difficile, de les accompagner dans cette
démarche. Ceci implique bien entendu que les soi-
gnants eux-mêmes soient disponibles et en mesure
de gérer leurs émotions. Trop souvent encore, ils
éprouvent des difficultés pour aborder la situation
de façon professionnelle. Une formation adaptée
permet d’améliorer l’accompagnement de l’enfant
et de sa famille, préalable indispensable au travail
de deuil. *

parent, le niveau de tristesse de l’enfant ne sera pas
identique à celui de son parent qui vient de perdre
son propre parent. Même s’il ressent de la tristesse,
il peut rapidement retourner à ses jeux, quand
l’adulte demeure dans l’incapacité d’agir.
Toutefois, lorsqu’il est directement concerné par la
maladie et le risque de mort ou par la mort d’un de
ses parents, l’enfant, même très jeune, peut présen-
ter des réactions d’une grande maturité. 

Le décès d’un proche ou d’un parent
Lors de la mort d’un parent, de nombreuses ques-
tions se posent aux adultes qui ont la responsabilité
de l’enfant: que lui dire? Comment le lui dire? Qui
peut l’accompagner alors que les autres adultes
sont eux-mêmes en souffrance? Ces questions sont
posées aux soignants, considérés comme compé-
tents pour y répondre. Il est important que l’équipe
puisse trouver les ressources pour le faire. 
Est-il souhaitable que l’enfant voie le malade avant
le décès ou le défunt? Peut-il et doit-il assister aux
cérémonies, à l’enterrement ou à la crémation?
Chaque situation est unique et doit être considérée
dans son ensemble. Chaque famille, chaque adulte a
sa propre représentation, souvent liée à son histoire,
de ce qui est bien pour l’enfant. Il n’existe pas de
règle générale ni de réponse toute faite à ces ques-
tions. Pour prendre la meilleure décision possible, il
faut d’abord identifier comment est survenue la
mort, l’âge de l’enfant, son lien avec la personne
décédée et, lorsqu’il est en âge de le faire, lui
demander quels sont ses propres souhaits. Lorsqu’il
choisit de voir le malade ou le défunt, il est préféra-
ble qu’il soit accompagné par un adulte capable de
le faire. C’est-à-dire qui ne soit pas lui-même envahi
par l’émotion et en mesure de répondre aux ques-
tions de l’enfant, de l’aider à identifier ce qu’il vit
dans ce moment si particulier, d’être disponible
pour recueillir ses émotions. Le fait d’assister à l’en-
terrement ou au moins à certaines cérémonies de
recueillement permet de « dire au revoir » à la per-
sonne qui part. Il est important aussi de repérer les
risques d’identification de l’enfant, son éventuelle
culpabilité s’il a par exemple eu des idées de mort à
l’encontre de la personne décédée, de le rassurer
sur le fait que ce n’est pas lui qui est responsable de
sa mort. Au-delà de la période entourant le décès,
un suivi doit lui être proposé afin de l’accompagner
dans son travail de deuil.

L’enfant
gravement

malade gagne
en maturité. 
Il a souvent

une capacité 
à parler de 

la mort 
qui surprend

les adultes

1- Voir encadré 
En savoir plus,
p. 59.
2- Étude de Joanne
Wolfe portant sur
des enfants atteints
de cancer. Journal
of the American
Medical Association.
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L’infirmière
apprendra à 

se positionner
au sein d’une

équipe, à
argumenter ses

positions et à
respecter les

décisions
collectives 

L es soins aux personnes en fin de vie concer-
nent potentiellement tous les soignants,
puisque tous les services peuvent accueillir

ces patients. L’accompagnement d’un malade en
phase agonique implique des savoir-faire infirmiers
spécifiques, qui doivent être reconnus comme des
soins à part entière. Ceux-ci concernent le malade
et son entourage, mais aussi le travail d’équipe.

Continuité des actions
Dans ce contexte, l’existence d’un projet de service,
très structurante pour le personnel, peut par ailleurs
rassurer les malades et leur famille. L’encadrement
paramédical et médical joue un rôle déterminant :
il permet d’assurer la cohérence et la continuité des
soins. Il garantit aussi l’application des décisions
prises aux différentes étapes de la fin de vie. Au
sein d’une équipe, l’accompagnement d’un malade
jusqu’à la mort, avec les soins et les démarches que
cela implique, est facilité par le partage de la charge
de travail. Cela permet aux soignants d’être plus
disponibles auprès du patient, tout en garantissant
la continuité des soins aux autres malades. L’aide
de l’unité mobile de soins palliatifs est précieuse,
d’autant plus si les situations sont complexes (lire
l’article p. 57). Il est préférable de travailler réguliè-
rement avec ces experts plutôt que de les solliciter
seulement en situation de crise.
Le projet de service se doit de favoriser la circulation
de l’information, garante de la cohérence et de la
continuité des actions de chaque professionnel. Les
infirmières doivent être consultées en amont des
décisions et informées lorsqu’elles sont prises si
elles n’y ont pas contribué directement. 

Traçabilité dans le dossier
La circulation de l’information est facilitée par l’ins-
cription dans le dossier du patient de tout soin et
échange avec lui et/ou son entourage, des directives
anticipées ainsi que des coordonnées de la personne
de confiance. 

Formation 
Pour assurer l’ensemble de ces activités, l’infirmière
a besoin d’une formation. Celle-ci doit aborder les
soins techniques et relationnels ainsi que les tâches
administratives inhérentes à la fin de vie et à la mort
des patients. Elle permettra au professionnel de
s’adapter à chaque situation, de gérer ses émotions
comme celles du malade et de son entourage, de
s’organiser, de décider, de contribuer au travail
d’équipe, de se positionner de façon éthique, d’ana-
lyser et d’évaluer la qualité des actions mises en œuvre. 
Avant de pouvoir accompagner des malades, il faut
travailler sur son propre rapport à la mort, l’accep-
tation de sa réalité, l’impossibilité de guérir ou d’em-
pêcher toute souffrance. La mort peut être étudiée
d’un point de vue sociologique, philosophique, his-
torique, ethnologique, psychologique, éthique, etc.
La formation inclut également des savoirs pratiques
sur la législation, les soins à la personne à l’agonie,
les soins relationnels et communicationnels, la toilette
mortuaire. L’infirmière apprendra à se positionner 
au sein d’une équipe, tant dans l’argumentation de
ses positions que dans le respect des décisions
 collectives. La formation doit lui permettre de pro-
fessionnaliser sa position, en particulier de faire face
à l’incertitude en acceptant de ne pas savoir quand
la mort va survenir. 
Cet apprentissage commence dès les études en Ifsi
et se poursuit au cours de l’exercice professionnel. Il
peut prendre plusieurs formes: développement pro-
fessionnel à partir de l’expérience, analyse de pra-
tiques, participation à un groupe de parole ou à un
groupe de travail, suivi de formations (diplômantes
ou non). On peut le compléter en lisant des témoi-
gnages, réflexions philosophiques, théologiques, 
etc. Développer une attitude professionnelle pour 
accompagner les patients en fin de vie permet à l’in-
firmière de ne plus être elle-même dans la souffrance
et la demande permanente de soutien, mais d’être
capable, malgré les émotions inhérentes à cette acti -
vité, d’évaluer la qualité des prestations assurées. *

EN ÉQUIPE

Partage de la charge de travail, appui de l’unité mobile de soins palliatifs, groupes 
de parole… Pour faire face à la mort, la solidarité entre soignants est essentielle. 

Un projet de service
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L e rôle que joue Marielle Delagarde auprès
des équipes est double: d’une part, elle as-
sure un soutien, d’autre part, elle propose

une formation par le compagnonnage. Ce dernier
permet d’acquérir un savoir-faire par l’observation
et l’écoute des professionnels qui ont une expérience
et une expertise de l’accompagnement. L’important
est de ne pas prendre leur place, mais de travailler
ensemble pour le bien-être du patient. 
Pour assurer un soutien aux équipes, Marielle parle
du patient avec les professionnels et favorise l’ex-
pression de leur vécu par rapport à la situation. Elle
les aide à identifier ce qui a déjà été fait pour le ma-
lade, ce qu’ils souhaiteraient réaliser ou proposer. Il
est parfois nécessaire que le soignant s’autorise à
demander à un ou une collègue de le relayer. Il est
en effet important de connaître ses limites afin de
ne pas s’épuiser. 

Concertation 
L’Emasp favorise la concertation entre différents ac-
teurs de l’équipe, ceci afin de convenir des soins à
travers l’élaboration de consignes précises, de trai-
tements comme les prescriptions anticipées person-
nalisées, de la Lata (limitation ou arrêt des thérapeu-
tiques actives) et afin de rechercher le confort
maximum du patient. L’équipe mobile fait le lien entre
les intervenants et permet à chacun de s’exprimer.
Concernant les différents symptômes de fin de vie
tels que les risques hémorragiques, la détresse res-
piratoire, les pauses respiratoires, les gasps et la souf-
france psychique, qui interpellent souvent autant les
familles que les soignants au cours de l’agonie, des
explications simples et claires sur ce qu’ils représen-
tent sont, pour Marielle, la meilleure des réponses. Il
faut « rester vrai ». D’après son expérience, les de-
mandes d’accélération de la phase d’agonie ne vien-
nent jamais des patients mais des soignants en dif-
ficulté ou des familles, quand cette étape n’a pas de
sens pour eux. Afin de favoriser la compréhension
de l’entourage, l’infirmière échange avec lui sur ce
qu’était le patient avant la maladie. Le plus souvent,
elle constate que « s’il s’agissait d’une personne qui

a été dans la lutte toute sa vie », alors elle peut garder
ce comportement au cours de cette étape ultime.
Ceci permet une meilleure acceptation.
Parfois, l’Emasp est appelée parce que l’équipe soi-
gnante est en difficulté relationnelle avec le patient
et/ou la famille. Les soignants se sentent démunis.
Pour Marielle Delagarde, ils sont eux-mêmes pris
dans l’émotion, surtout s’il s’agit d’un patient qu’ils
accompagnent depuis le début de la maladie.

Relation d’aide
Le rôle de l’infirmière dans une équipe mobile est
complémentaire de celui du médecin ou du psycho-
logue. Elle évalue les symptômes d’un point de vue
infirmier, en particulier en ce qui concerne l’inconfort.
Les différents regards sont complémentaires et en-
richissent la prise en soin globale. L’infirmière propose
des techniques non médicamenteuses comme les
massages, la relaxation ou l’hypnoanalgésie. Marielle
souligne que la relation d’aide est précieuse pour l’en-
semble de son exercice.
Après le décès, l’Emasp adresse un courrier ou, quand
cela est possible, se rend à la levée du corps. Les psy-
chologues proposent aux familles et à l’entourage des
suivis de deuil. L’Emasp facilite aussi le maintien des
patients dans le service où ils sont soignés. Ce que vit
le patient n’est pas toujours représentatif de ce que
perçoit l’équipe. L’Emasp tente alors d’objectiver le
vécu du patient auprès des soignants. 
Ces derniers, médicaux ou non médicaux, ont pris
conscience de l’importance du travail autour de la fin
de vie et des soins palliatifs. Autrefois, les appels à
l’Emasp étaient tardifs (deux heures avant le décès).
Aujourd’hui, ils arrivent de plus en plus tôt. Ils concer-
nent la prise en charge de la douleur et l’aide à la
concertation. Cette demande précoce permet un lien
relationnel plus riche avec le patient et sa famille. 
Une « parole qui circule », des réunions hebdomadaires
permettant la concertation, la supervision mensuelle
de l’ensemble de l’équipe par un psychologue extérieur
sont autant de facteurs favorisant une réflexion sur la
pratique quotidienne et donc garantissant la qualité
du travail fourni par l’équipe. *

Marielle Delagarde travaille dans l’équipe mobile d’accompagnement et de soins palliatifs du centre
hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne) depuis quatorze ans. Elle partage son temps de travail 
à égalité entre les patients et les professionnels de santé.

L’Emasp, soutien au quotidien
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Le mot
« cadre »

peut désigner
une bordure, 

un châssis, 
un contexte

ou ce qui
délimite

l’action de
quelqu’un

pace dédié à l’accompagnement des patients et de
leur entourage. Dans ce « cadre »-là, il est question
de l’évaluation des besoins matériels, de la perti-
nence des outils, des demandes d’investissement,
de la présence d’un effectif suffisant et suffisamment
formé pour garantir la meilleure qualité de soins
possible. 
Apprendre à travailler ensemble ne se décrète pas,
même si les premiers textes de loi concernant les
soins palliatifs tentaient une injonction de fonction-
nement pour les équipes (3). C’est un chemin à par-
courir ensemble dans une interdépendance pluri-
professionnelle. Par la découverte du métier de
l’autre, chacun peut mieux s’approprier son rôle et
sentir les limites de son champ de compétences. Il
s’agit alors de passer de la pluridisciplinarité à l’in-
terdisciplinarité, concept phare et « châssis » des
soins palliatifs. 
Pour cela, le cadre de santé devra favoriser un envi-
ronnement propice au partage des différentes 
visions, encourager la mise en mots des observations
recueillies par chacun, faciliter la cir culation de la pa-
role en invitant à l’écoute respective, laisser émerger
les tensions sans chercher à les taire mais, au contraire,
en visant leur dépassement par le juste débat.
tenir le « cadre » des temps de rencontre d’équipe,
en termes de régularité et de ponctualité, aidera le
médecin dans ses prises de décision. grâce aux dis-
cussions collégiales, il cheminera dans sa réflexion,
prenant en compte les différentes paroles entendues. 
De même, le passage de la parole individuelle à la
parole collective, dans un « cadre » éthique respec-
tueux et authentique, contribuera à la prévention
de l’épuisement professionnel des équipes dans un
lieu où les émotions sont tous les jours au cœur du
travail des soignants. 
En conclusion, le cadre d’une équipe de soins pal-
liatifs, qu’il soit matériel, réglementaire ou profes-
sionnel, doit avoir pour objectif principal de favoriser,
dans un environnement bienveillant, la mise en place
d’une dynamique interdisciplinaire pour viser dans
les soins non pas le moindre mal mais le meilleur
possible (4). *

« Pour faire le portrait d’une équipe
Peindre d’abord un cadre
Avec une porte ouverte
Peindre ensuite
Quelque chose de joli
Quelque chose de simple
Quelque chose de beau
Quelque chose d’utile pour l’équipe… »(1)

C es quelques mots, inspirés d’un poème
de Jacques Prévert, suggèrent d’aborder
le métier de cadre de santé par sa fonc-

tion contenante et délimitante. Après les sœurs
cheftaines du xIxe siècle, les surveillantes et les mo-
nitrices entre 1958 et 1975, puis les cadres infirmiers
jusqu’en 1995, c’est aujourd’hui le terme « cadre de
santé » qui est utilisé pour désigner un métier situé
entre le management d’équipe, la pédagogie, la
contribution économique, la gestion des risques et
le souci de la qualité dans les soins. 
Dans la langue française, il existe plusieurs défini-
tions du mot « cadre » : il peut désigner une bordure
rigide limitant une surface dans laquelle on place
un tableau; un châssis ou une armature ; les limites
d’un espace; un contexte, un milieu, un environne-
ment ou enfin ce qui délimite l’action de quelqu’un.
Parmi ces différents sens, retenons celui du cadre
qui limite un espace, qui constitue un contexte et
qui solidifie une structure et à partir de là, voyons
comment nous pouvons penser le rôle de cadre
d’une équipe de soins palliatifs (2). 

Pour faire le portrait d’une équipe
> « Peindre d’abord un cadre ». La délimitation de
l’espace de travail peut constituer un premier repère
pour la vie d’une équipe. Il s’agit d’habiter ensemble
la même maison pour en construire l’ambiance.
> « Avec une porte ouverte ». Le volontariat des inter -
venants est une condition à l’intégration dans l’équipe.
Aucune affectation en soins palliatifs ne doit être im-
posée si le professionnel n’est pas motivé.
> « Quelque chose de joli / Quelque chose de simple
/ Quelque chose de beau / Quelque chose d’utile ».
Ces mots évoquent la recherche d’un environnement
de travail ergonomique favorisant l’autonomie et
l’expression de la créativité de l’équipe dans cet es-

Portrait d’une équipe…

1- Pour faire 
le portrait d’un
oiseau, Paroles,
Jacques Prévert,
éditions gallimard,
1949.
2- Entendre par
« équipe de soins
palliatifs »
l’ensemble 
des infirmières,
aides-soignantes 
et agents de
service hospitaliers.
3- rapport « Aide
aux mourants »,
coordonné 
par geneviève
Laroque, 1986. 
« Les équipes de
soins palliatifs sont
nécessairement
pluridisciplinaires.
Elles doivent être
formées à un type
particulier de
relations entre 
leurs membres 
et à l’égard des
malades et de 
leur entourage. »
4- selon
l’expression
empruntée à
Christophe Pacific,
Consensus/
Dissensus,
L’Harmattan, 2012.

NAThALIe FAvRe, CADrE DE sAnté AU CEntrE DE sOIns

PALLIAtIfs DE LA CrOIx-rOUgE frAnçAIsE, HôPItAL

DEs CHArMEttEs (LyOn), vICE-PrésIDEntE DE LA sfAP
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L’infirmière
apprendra à 

se positionner
au sein d’une

équipe, à
argumenter ses

positions et à
respecter les

décisions
collectives 

L es soins aux personnes en fin de vie concer-
nent potentiellement tous les soignants,
puisque tous les services peuvent accueillir

ces patients. L’accompagnement d’un malade en
phase agonique implique des savoir-faire infirmiers
spécifiques, qui doivent être reconnus comme des
soins à part entière. Ceux-ci concernent le malade
et son entourage, mais aussi le travail d’équipe.

Continuité des actions
Dans ce contexte, l’existence d’un projet de service,
très structurante pour le personnel, peut par ailleurs
rassurer les malades et leur famille. L’encadrement
paramédical et médical joue un rôle déterminant :
il permet d’assurer la cohérence et la continuité des
soins. Il garantit aussi l’application des décisions
prises aux différentes étapes de la fin de vie. Au
sein d’une équipe, l’accompagnement d’un malade
jusqu’à la mort, avec les soins et les démarches que
cela implique, est facilité par le partage de la charge
de travail. Cela permet aux soignants d’être plus
disponibles auprès du patient, tout en garantissant
la continuité des soins aux autres malades. L’aide
de l’unité mobile de soins palliatifs est précieuse,
d’autant plus si les situations sont complexes (lire
l’article p. 57). Il est préférable de travailler réguliè-
rement avec ces experts plutôt que de les solliciter
seulement en situation de crise.
Le projet de service se doit de favoriser la circulation
de l’information, garante de la cohérence et de la
continuité des actions de chaque professionnel. Les
infirmières doivent être consultées en amont des
décisions et informées lorsqu’elles sont prises si
elles n’y ont pas contribué directement. 

Traçabilité dans le dossier
La circulation de l’information est facilitée par l’ins-
cription dans le dossier du patient de tout soin et
échange avec lui et/ou son entourage, des directives
anticipées ainsi que des coordonnées de la personne
de confiance. 

Formation 
Pour assurer l’ensemble de ces activités, l’infirmière
a besoin d’une formation. Celle-ci doit aborder les
soins techniques et relationnels ainsi que les tâches
administratives inhérentes à la fin de vie et à la mort
des patients. Elle permettra au professionnel de
s’adapter à chaque situation, de gérer ses émotions
comme celles du malade et de son entourage, de
s’organiser, de décider, de contribuer au travail
d’équipe, de se positionner de façon éthique, d’ana-
lyser et d’évaluer la qualité des actions mises en œuvre. 
Avant de pouvoir accompagner des malades, il faut
travailler sur son propre rapport à la mort, l’accep-
tation de sa réalité, l’impossibilité de guérir ou d’em-
pêcher toute souffrance. La mort peut être étudiée
d’un point de vue sociologique, philosophique, his-
torique, ethnologique, psychologique, éthique, etc.
La formation inclut également des savoirs pratiques
sur la législation, les soins à la personne à l’agonie,
les soins relationnels et communicationnels, la toilette
mortuaire. L’infirmière apprendra à se positionner 
au sein d’une équipe, tant dans l’argumentation de
ses positions que dans le respect des décisions
 collectives. La formation doit lui permettre de pro-
fessionnaliser sa position, en particulier de faire face
à l’incertitude en acceptant de ne pas savoir quand
la mort va survenir. 
Cet apprentissage commence dès les études en Ifsi
et se poursuit au cours de l’exercice professionnel. Il
peut prendre plusieurs formes: développement pro-
fessionnel à partir de l’expérience, analyse de pra-
tiques, participation à un groupe de parole ou à un
groupe de travail, suivi de formations (diplômantes
ou non). On peut le compléter en lisant des témoi-
gnages, réflexions philosophiques, théologiques, 
etc. Développer une attitude professionnelle pour 
accompagner les patients en fin de vie permet à l’in-
firmière de ne plus être elle-même dans la souffrance
et la demande permanente de soutien, mais d’être
capable, malgré les émotions inhérentes à cette acti -
vité, d’évaluer la qualité des prestations assurées. *

EN ÉQUIPE

Partage de la charge de travail, appui de l’unité mobile de soins palliatifs, groupes 
de parole… Pour faire face à la mort, la solidarité entre soignants est essentielle. 

Un projet de service
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L e rôle que joue Marielle Delagarde auprès
des équipes est double: d’une part, elle as-
sure un soutien, d’autre part, elle propose

une formation par le compagnonnage. Ce dernier
permet d’acquérir un savoir-faire par l’observation
et l’écoute des professionnels qui ont une expérience
et une expertise de l’accompagnement. L’important
est de ne pas prendre leur place, mais de travailler
ensemble pour le bien-être du patient. 
Pour assurer un soutien aux équipes, Marielle parle
du patient avec les professionnels et favorise l’ex-
pression de leur vécu par rapport à la situation. Elle
les aide à identifier ce qui a déjà été fait pour le ma-
lade, ce qu’ils souhaiteraient réaliser ou proposer. Il
est parfois nécessaire que le soignant s’autorise à
demander à un ou une collègue de le relayer. Il est
en effet important de connaître ses limites afin de
ne pas s’épuiser. 

Concertation 
L’Emasp favorise la concertation entre différents ac-
teurs de l’équipe, ceci afin de convenir des soins à
travers l’élaboration de consignes précises, de trai-
tements comme les prescriptions anticipées person-
nalisées, de la Lata (limitation ou arrêt des thérapeu-
tiques actives) et afin de rechercher le confort
maximum du patient. L’équipe mobile fait le lien entre
les intervenants et permet à chacun de s’exprimer.
Concernant les différents symptômes de fin de vie
tels que les risques hémorragiques, la détresse res-
piratoire, les pauses respiratoires, les gasps et la souf-
france psychique, qui interpellent souvent autant les
familles que les soignants au cours de l’agonie, des
explications simples et claires sur ce qu’ils représen-
tent sont, pour Marielle, la meilleure des réponses. Il
faut « rester vrai ». D’après son expérience, les de-
mandes d’accélération de la phase d’agonie ne vien-
nent jamais des patients mais des soignants en dif-
ficulté ou des familles, quand cette étape n’a pas de
sens pour eux. Afin de favoriser la compréhension
de l’entourage, l’infirmière échange avec lui sur ce
qu’était le patient avant la maladie. Le plus souvent,
elle constate que « s’il s’agissait d’une personne qui

a été dans la lutte toute sa vie », alors elle peut garder
ce comportement au cours de cette étape ultime.
Ceci permet une meilleure acceptation.
Parfois, l’Emasp est appelée parce que l’équipe soi-
gnante est en difficulté relationnelle avec le patient
et/ou la famille. Les soignants se sentent démunis.
Pour Marielle Delagarde, ils sont eux-mêmes pris
dans l’émotion, surtout s’il s’agit d’un patient qu’ils
accompagnent depuis le début de la maladie.

Relation d’aide
Le rôle de l’infirmière dans une équipe mobile est
complémentaire de celui du médecin ou du psycho-
logue. Elle évalue les symptômes d’un point de vue
infirmier, en particulier en ce qui concerne l’inconfort.
Les différents regards sont complémentaires et en-
richissent la prise en soin globale. L’infirmière propose
des techniques non médicamenteuses comme les
massages, la relaxation ou l’hypnoanalgésie. Marielle
souligne que la relation d’aide est précieuse pour l’en-
semble de son exercice.
Après le décès, l’Emasp adresse un courrier ou, quand
cela est possible, se rend à la levée du corps. Les psy-
chologues proposent aux familles et à l’entourage des
suivis de deuil. L’Emasp facilite aussi le maintien des
patients dans le service où ils sont soignés. Ce que vit
le patient n’est pas toujours représentatif de ce que
perçoit l’équipe. L’Emasp tente alors d’objectiver le
vécu du patient auprès des soignants. 
Ces derniers, médicaux ou non médicaux, ont pris
conscience de l’importance du travail autour de la fin
de vie et des soins palliatifs. Autrefois, les appels à
l’Emasp étaient tardifs (deux heures avant le décès).
Aujourd’hui, ils arrivent de plus en plus tôt. Ils concer-
nent la prise en charge de la douleur et l’aide à la
concertation. Cette demande précoce permet un lien
relationnel plus riche avec le patient et sa famille. 
Une « parole qui circule », des réunions hebdomadaires
permettant la concertation, la supervision mensuelle
de l’ensemble de l’équipe par un psychologue extérieur
sont autant de facteurs favorisant une réflexion sur la
pratique quotidienne et donc garantissant la qualité
du travail fourni par l’équipe. *

Marielle Delagarde travaille dans l’équipe mobile d’accompagnement et de soins palliatifs du centre
hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne) depuis quatorze ans. Elle partage son temps de travail 
à égalité entre les patients et les professionnels de santé.

L’Emasp, soutien au quotidien
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Le mot
« cadre »

peut désigner
une bordure, 

un châssis, 
un contexte

ou ce qui
délimite

l’action de
quelqu’un

pace dédié à l’accompagnement des patients et de
leur entourage. Dans ce « cadre »-là, il est question
de l’évaluation des besoins matériels, de la perti-
nence des outils, des demandes d’investissement,
de la présence d’un effectif suffisant et suffisamment
formé pour garantir la meilleure qualité de soins
possible. 
Apprendre à travailler ensemble ne se décrète pas,
même si les premiers textes de loi concernant les
soins palliatifs tentaient une injonction de fonction-
nement pour les équipes (3). C’est un chemin à par-
courir ensemble dans une interdépendance pluri-
professionnelle. Par la découverte du métier de
l’autre, chacun peut mieux s’approprier son rôle et
sentir les limites de son champ de compétences. Il
s’agit alors de passer de la pluridisciplinarité à l’in-
terdisciplinarité, concept phare et « châssis » des
soins palliatifs. 
Pour cela, le cadre de santé devra favoriser un envi-
ronnement propice au partage des différentes 
visions, encourager la mise en mots des observations
recueillies par chacun, faciliter la cir culation de la pa-
role en invitant à l’écoute respective, laisser émerger
les tensions sans chercher à les taire mais, au contraire,
en visant leur dépassement par le juste débat.
tenir le « cadre » des temps de rencontre d’équipe,
en termes de régularité et de ponctualité, aidera le
médecin dans ses prises de décision. grâce aux dis-
cussions collégiales, il cheminera dans sa réflexion,
prenant en compte les différentes paroles entendues. 
De même, le passage de la parole individuelle à la
parole collective, dans un « cadre » éthique respec-
tueux et authentique, contribuera à la prévention
de l’épuisement professionnel des équipes dans un
lieu où les émotions sont tous les jours au cœur du
travail des soignants. 
En conclusion, le cadre d’une équipe de soins pal-
liatifs, qu’il soit matériel, réglementaire ou profes-
sionnel, doit avoir pour objectif principal de favoriser,
dans un environnement bienveillant, la mise en place
d’une dynamique interdisciplinaire pour viser dans
les soins non pas le moindre mal mais le meilleur
possible (4). *

« Pour faire le portrait d’une équipe
Peindre d’abord un cadre
Avec une porte ouverte
Peindre ensuite
Quelque chose de joli
Quelque chose de simple
Quelque chose de beau
Quelque chose d’utile pour l’équipe… »(1)

C es quelques mots, inspirés d’un poème
de Jacques Prévert, suggèrent d’aborder
le métier de cadre de santé par sa fonc-

tion contenante et délimitante. Après les sœurs
cheftaines du xIxe siècle, les surveillantes et les mo-
nitrices entre 1958 et 1975, puis les cadres infirmiers
jusqu’en 1995, c’est aujourd’hui le terme « cadre de
santé » qui est utilisé pour désigner un métier situé
entre le management d’équipe, la pédagogie, la
contribution économique, la gestion des risques et
le souci de la qualité dans les soins. 
Dans la langue française, il existe plusieurs défini-
tions du mot « cadre » : il peut désigner une bordure
rigide limitant une surface dans laquelle on place
un tableau; un châssis ou une armature ; les limites
d’un espace; un contexte, un milieu, un environne-
ment ou enfin ce qui délimite l’action de quelqu’un.
Parmi ces différents sens, retenons celui du cadre
qui limite un espace, qui constitue un contexte et
qui solidifie une structure et à partir de là, voyons
comment nous pouvons penser le rôle de cadre
d’une équipe de soins palliatifs (2). 

Pour faire le portrait d’une équipe
> « Peindre d’abord un cadre ». La délimitation de
l’espace de travail peut constituer un premier repère
pour la vie d’une équipe. Il s’agit d’habiter ensemble
la même maison pour en construire l’ambiance.
> « Avec une porte ouverte ». Le volontariat des inter -
venants est une condition à l’intégration dans l’équipe.
Aucune affectation en soins palliatifs ne doit être im-
posée si le professionnel n’est pas motivé.
> « Quelque chose de joli / Quelque chose de simple
/ Quelque chose de beau / Quelque chose d’utile ».
Ces mots évoquent la recherche d’un environnement
de travail ergonomique favorisant l’autonomie et
l’expression de la créativité de l’équipe dans cet es-

Portrait d’une équipe…

1- Pour faire 
le portrait d’un
oiseau, Paroles,
Jacques Prévert,
éditions gallimard,
1949.
2- Entendre par
« équipe de soins
palliatifs »
l’ensemble 
des infirmières,
aides-soignantes 
et agents de
service hospitaliers.
3- rapport « Aide
aux mourants »,
coordonné 
par geneviève
Laroque, 1986. 
« Les équipes de
soins palliatifs sont
nécessairement
pluridisciplinaires.
Elles doivent être
formées à un type
particulier de
relations entre 
leurs membres 
et à l’égard des
malades et de 
leur entourage. »
4- selon
l’expression
empruntée à
Christophe Pacific,
Consensus/
Dissensus,
L’Harmattan, 2012.

NAThALIe FAvRe, CADrE DE sAnté AU CEntrE DE sOIns

PALLIAtIfs DE LA CrOIx-rOUgE frAnçAIsE, HôPItAL

DEs CHArMEttEs (LyOn), vICE-PrésIDEntE DE LA sfAP
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E n dehors de demandes et 
situations spécifiques, les 
infirmiers et aides-soignants

effectuent la toilette mortuaire. Dans
certaines religions, ce sont les repré-
sentants du culte qui s’en chargent.
Les agents des pompes funèbres ou
de la chambre mortuaire assurent les
soins de conservation. 

OBJECTIFS 
n Les objectifs des actes entourant le
décès sont multiples: 
• Préparer le corps du défunt dans le
respect de ses croyances et souhaits.
• Permettre le recueillement de ses
proches, et à plus long terme contri-
buer à leur travail de deuil. 
• Réaliser les démarches administra-
tives et assurer l’information concer-
nant les modalités de transport.
n Ces actes permettent aux soignants
d’accompagner la personne qu’ils ont
soignée. 

LES ÉTAPES
n Informer le médecin et lui demander
d’attester du décès (certificat de dé-
cès signé).
n Informer la famille ou la personne à
prévenir dont les coordonnées figu-
rent dans le dossier administratif.
n Vérifier les informations concernant
les souhaits spécifiques émis par le
patient et/ou son entourage au mo-
ment du décès (en particulier en fonc-
tion de sa religion, voir p. 54).
n Identifier le corps: à l’aide d’un do-
cument prévu à cet effet dans l’insti-
tution et fixé à la cheville. Noter
l’identité de la personne, le nom du
service, le numéro de chambre, la date
et l’heure du décès.
n Ôter tout le matériel de la chambre. 

n Assurer la toilette mortuaire. 
n Effectuer l’inventaire des objets per-
sonnels de la personne et, selon les
situations, les remettre à la famille.
n Informer le personnel du funérarium
de l’heure du décès afin que le corps
puisse y être déposé.
n Informer la famille des démarches
à effectuer (état civil, récupération de
l’inventaire du défunt) et éventuelle-
ment l’accompagner. 

LA TOILETTE 
n Le matériel :
• Matériel nécessaire à la toilette et
éventuellement à la protection et l’ha-
billement du défunt (voir déroulé).
• Gants à usage unique et blouse je-
table pour le personnel.
• Draps propres.
• Si besoin: serviette roulée, menton-
nière ou minerve, matériel de stomie,
pansements.
• Matériel d’identification du défunt.
• Certificat médical attestant le décès.
n Le déroulement de la toilette:
• Fermer les yeux du patient décédé
en maintenant les doigts sur les pau-
pières quelques instants ou en y dis-
posant une compresse humide.
• Ôter le matériel de soins, les bijoux.
• Assurer une aspiration des sécré-
tions rhino-pharyngées et gastriques.
• Remettre les prothèses dentaires. 
• Faire une toilette complète du corps,
un shampooing et assurer le net-
toyage des plaies.
• Peigner et raser le patient. 
• Protéger les orifices naturels afin
d’éviter les écoulements (change,
maintien de la fermeture de la bouche
par une serviette roulée sous le men-
ton, l’utilisation d’une mentonnière ou
d’une minerve, pansement compressif

en cas de plaie, d’ablation de perfu-
sion ou de drain, change des poches
de stomie, etc.)
• Habiller le défunt selon les désirs de
l’entourage et les habitudes du ser-
vice. Parfois, l’habillage est assuré par
le personnel de la chambre mortuaire.
• Installer les bras en fonction de la
demande du patient ou de sa famille
(pratiques variables selon les reli-
gions), éventuellement lui mettre son
parfum habituel, son maquillage.
• Aménager l’environnement en pré-
vision de la visite des proches (laisser
la tête du défunt visible, protéger les
zones du corps les plus atteintes, ajou-
ter des chaises, installer des objets
personnels, éventuellement mettre de
la musique, etc.).
n Particularité pour les enfants: pro-
poser aux parents, s’ils le souhaitent,
de participer à la toilette de leur 
enfant décédé ou simplement de le
prendre dans les bras.

SURVEILLANCE 
n Respect du délai de présence du
corps dans le service (deux heures
minimum).
n Respect de toutes les formalités.

ÉVALUATION 
n Respect des demandes du patient
et/ou de son entourage.
n Satisfaction de l’entourage. 
n Réalisation de toutes les tâches inhé-
rentes à cette situation (démarches
administratives, soins techniques, 
accompagnement de l’entourage).
À noter: tous les actes et événements
spécifiques doivent apparaître dans le
dossier médical et infirmier du pa-
tient. *
Textes de loi sur www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/deces.pdf

La toilette mortuaire
Les soins à la personne décédée peuvent être définis comme l’ensemble des actes en lien avec la mort
d’un patient. Ils relèvent du rôle propre infirmier et concernent aussi les proches du défunt.

L’IDE ET LA MORT
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E n dehors de demandes et 
situations spécifiques, les 
infirmiers et aides-soignants

effectuent la toilette mortuaire. Dans
certaines religions, ce sont les repré-
sentants du culte qui s’en chargent.
Les agents des pompes funèbres ou
de la chambre mortuaire assurent les
soins de conservation. 

OBJECTIFS 
n Les objectifs des actes entourant le
décès sont multiples: 
• Préparer le corps du défunt dans le
respect de ses croyances et souhaits.
• Permettre le recueillement de ses
proches, et à plus long terme contri-
buer à leur travail de deuil. 
• Réaliser les démarches administra-
tives et assurer l’information concer-
nant les modalités de transport.
n Ces actes permettent aux soignants
d’accompagner la personne qu’ils ont
soignée. 

LES ÉTAPES
n Informer le médecin et lui demander
d’attester du décès (certificat de dé-
cès signé).
n Informer la famille ou la personne à
prévenir dont les coordonnées figu-
rent dans le dossier administratif.
n Vérifier les informations concernant
les souhaits spécifiques émis par le
patient et/ou son entourage au mo-
ment du décès (en particulier en fonc-
tion de sa religion, voir p. 54).
n Identifier le corps: à l’aide d’un do-
cument prévu à cet effet dans l’insti-
tution et fixé à la cheville. Noter
l’identité de la personne, le nom du
service, le numéro de chambre, la date
et l’heure du décès.
n Ôter tout le matériel de la chambre. 

n Assurer la toilette mortuaire. 
n Effectuer l’inventaire des objets per-
sonnels de la personne et, selon les
situations, les remettre à la famille.
n Informer le personnel du funérarium
de l’heure du décès afin que le corps
puisse y être déposé.
n Informer la famille des démarches
à effectuer (état civil, récupération de
l’inventaire du défunt) et éventuelle-
ment l’accompagner. 

LA TOILETTE 
n Le matériel :
• Matériel nécessaire à la toilette et
éventuellement à la protection et l’ha-
billement du défunt (voir déroulé).
• Gants à usage unique et blouse je-
table pour le personnel.
• Draps propres.
• Si besoin: serviette roulée, menton-
nière ou minerve, matériel de stomie,
pansements.
• Matériel d’identification du défunt.
• Certificat médical attestant le décès.
n Le déroulement de la toilette:
• Fermer les yeux du patient décédé
en maintenant les doigts sur les pau-
pières quelques instants ou en y dis-
posant une compresse humide.
• Ôter le matériel de soins, les bijoux.
• Assurer une aspiration des sécré-
tions rhino-pharyngées et gastriques.
• Remettre les prothèses dentaires. 
• Faire une toilette complète du corps,
un shampooing et assurer le net-
toyage des plaies.
• Peigner et raser le patient. 
• Protéger les orifices naturels afin
d’éviter les écoulements (change,
maintien de la fermeture de la bouche
par une serviette roulée sous le men-
ton, l’utilisation d’une mentonnière ou
d’une minerve, pansement compressif

en cas de plaie, d’ablation de perfu-
sion ou de drain, change des poches
de stomie, etc.)
• Habiller le défunt selon les désirs de
l’entourage et les habitudes du ser-
vice. Parfois, l’habillage est assuré par
le personnel de la chambre mortuaire.
• Installer les bras en fonction de la
demande du patient ou de sa famille
(pratiques variables selon les reli-
gions), éventuellement lui mettre son
parfum habituel, son maquillage.
• Aménager l’environnement en pré-
vision de la visite des proches (laisser
la tête du défunt visible, protéger les
zones du corps les plus atteintes, ajou-
ter des chaises, installer des objets
personnels, éventuellement mettre de
la musique, etc.).
n Particularité pour les enfants: pro-
poser aux parents, s’ils le souhaitent,
de participer à la toilette de leur 
enfant décédé ou simplement de le
prendre dans les bras.

SURVEILLANCE 
n Respect du délai de présence du
corps dans le service (deux heures
minimum).
n Respect de toutes les formalités.

ÉVALUATION 
n Respect des demandes du patient
et/ou de son entourage.
n Satisfaction de l’entourage. 
n Réalisation de toutes les tâches inhé-
rentes à cette situation (démarches
administratives, soins techniques, 
accompagnement de l’entourage).
À noter: tous les actes et événements
spécifiques doivent apparaître dans le
dossier médical et infirmier du pa-
tient. *
Textes de loi sur www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/deces.pdf

La toilette mortuaire
Les soins à la personne décédée peuvent être définis comme l’ensemble des actes en lien avec la mort
d’un patient. Ils relèvent du rôle propre infirmier et concernent aussi les proches du défunt.

L’IDE ET LA MORT

IM354_P059_059_FORM_FICHE_Mise en page 1  21/10/2014  20:36  Page59



N° 354 * novembre 2014 * L’INFIRMIÈRE MAGAZINE  59

L’IDE ET LA MORT

QUIZ

1. La mort se définit par
l’arrêt cardio-respiratoire:

� A. Vrai
� B. Faux

2. La loi Leonetti oblige 
le patient à choisir une
personne de confiance :

� A. Vrai
� B. Faux

3. L’état pauci-relationnel
est un état dans lequel 
le patient présente 
des réactions :

� A. Vrai
� B. Faux

4. En France, la proportion
des personnes qui meurent
en institution est de :

� A. 45% 
� B. 58%
� C. 61%
� D. 81%

5. Dans la loi de
bioéthique, les proches 
de la personne concernée
par un don d’organes :

� A. Doivent être informés 
au même titre que la famille

� B. Ne sont pas informés
systématiquement

6. La personne de
confiance est consultée
uniquement dans le cas 
où le malade n’est pas 
en état de s’exprimer :

� A. Vrai
� B. Faux

7. Lorsque le malade 
a rédigé des directives
anticipées, le médecin 
peut prendre seul 
une décision d’arrêt 
de traitement:

� A. Vrai
� B. Faux

8. Au cours de la phase
d’agonie, la position
confortable pour le 
malade est : 

� A. Position latérale 
de sécurité (PLS)  

� B. Position de trois quarts

� C. Position demi-assise
� D. Allongé sur le côté
� E. Allongé sur le dos 

9. L’enfant a une notion 
de la mort identique 
à celle de l’adulte à partir
de l’âge de :

� A. 7 ans 
� B. 9 ans
� C. 11 ans
� D. 13 ans

10. Lorsque le malade
présente des troubles du
comportement au cours de
la phase agonique, le fait
de lui donner un traitement
médicamenteux peut être
qualifié d’acharnement
thérapeutique :

� A. Vrai
� B. Faux

11. D’après la loi HPST de
2009, les soins palliatifs
doivent être assurés :

� A. Spécifiquement 
en service de soins palliatifs

� B. Dans tous les services 
� C. Obligatoirement par 

une équipe de soins palliatifs
spécialisée

12. Dans quelles religions la
toilette mortuaire doit-elle
être effectuée par un
représentant du culte ou
un membre de la famille?

� A. Protestantisme
� B. Catholicisme
� C. Islam
� D. Orthodoxie
� E. Hindouisme
� F. Bouddhisme 
� G. Judaïsme 

RÉPONSES
Sur espace.infirmier.fr, faites le

quiz en ligne en flashant le code :

Découvrez les réponses en p. 75.

SAVOIR +

Recommandations,
textes officiels
> Circulaire
DHOS/02/DGS/SD5D/DGAS
n° 2002-288 du 3 mai
2002 relative à la
création d’unités de soins
dédiées aux personnes
en état végétatif
chronique ou en état
pauci-relationnel.
> HAS 2002, « Modalités
de prise en charge 
de l’adulte nécessitant
des soins palliatifs ».
> Dr Lalande F., 
Veber O., « La mort 
à l’hôpital », rapport
de l’Igas, 2009. 

Ouvrages généraux
> Aubry R., Daydé M.-C.,
Soins palliatifs, éthique
et fin de vie, Éd. Lamarre,
coll. Soigner et
accompagner, 2010.
> Ameisen J.-C.,
Hervieu-Léger D., Hirsch E,.
Qu’est-ce que mourir ? 
Le Pommier, 2010.
> Sous la direction 
d’Hirsch E., Soigner après
la mort, hors-série n° 3,
Espace éthique 
de l’AP-HP, 2003.
> Sous la direction de 

Brun D., Nouvelles
Formes de vie et de
mort : une médecine
entre rêve et réalité,
12e colloque « Médecine
et psychanalyse », Études
freudiennes, hors-série. 

> Lévy I., Soins et
croyances. Guide
pratique des rites,
cultures et religions à
l’usage des personnels
de santé et des acteurs
sociaux, Éd. Estem, 2001.

> Richard M.-S., Soigner
la relation en fin de vie :
famille, malades,
soignants, Dunod, 2007.

> Bacqué M.-F., Le Deuil
à vivre, Odile Jacob, 2000.

> Guédeney N.,
Guédeney A.,
L’Attachement : approche
théorique. Du bébé 
à la personne âgée,
Elsevier Masson, 2010. 

> Maroudy D., Don
d’organes en situation 
de mort encéphalique.
Manuel pour l’entretien
avec les familles, Elsevier
Masson, 2014.

> Schepens F., Les
Soignants et la mort, Érès,
clinique du travail, 2013.

L’enfant et la mort
> Beaudet L., 
de Montigny F., 
Lorsque la vie éclate,
Seli Arslan, 1997.
> Forest Ph., Tous 
les enfants sauf un,
Gallimard, 2007.

> Julliand A.-D., Deux
Petits Pas sur le sable
mouillé, Les Arènes, 2011.

> Revol A.-M., Nos
étoiles ont filé, Stock,
2010. 

> Lévêque Ch., « Peut-
être que je ne serai jamais
grand… L’approche
cognitive dans la
communication avec
l’enfant en fin de vie :
intérêt et limites », 2007.
www.sfap.org/pdf/0-J5-
pdf.pdf 

> Réseau pédiatrique
francophone www.
pediatriepalliative.org

Se former 
> DU « Douleurs aiguës,
chroniques de l’enfant 
et soins palliatifs
pédiatriques », Paris,
Lyon, Clermont-Ferrand,
Nancy. La liste des DU 
sur www.sfap.org

SUR LE WEB

SOURCES UTILES

L’éclairage d’un observatoire
Créé en 2010, l’Observatoire national de la fin de
vie a pour mission d’apporter au débat public des
données objectives et fiables relatives à la réalité 
de ces situations en France et d’éclairer les choix 
en matière de politique sanitaire
et sociale. Études, enquêtes,
rapports ainsi qu’un répertoire
des structures sont en ligne sur
son site pour nourrir la réflexion.
www.onfv.org

Professionnels et bénévoles
Société savante pluridisciplinaire, la Sfap associe
professionnels et bénévoles guidés par l’objectif 
de favoriser le développement et l’accès aux soins
palliatifs. Son site internet 
est une mine d’informations:
annuaire des structures et 
des formations, textes officiels,
recommandations, etc.
www.sfap.org 
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1. La mort se définit par
l’arrêt cardio-respiratoire:

� A. Vrai
� B. Faux

2. La loi Leonetti oblige 
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� A. Vrai
� B. Faux

3. L’état pauci-relationnel
est un état dans lequel 
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� A. Vrai
� B. Faux

4. En France, la proportion
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5. Dans la loi de
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de la personne concernée
par un don d’organes :

� A. Doivent être informés 
au même titre que la famille

� B. Ne sont pas informés
systématiquement

6. La personne de
confiance est consultée
uniquement dans le cas 
où le malade n’est pas 
en état de s’exprimer :

� A. Vrai
� B. Faux

7. Lorsque le malade 
a rédigé des directives
anticipées, le médecin 
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une décision d’arrêt 
de traitement:

� A. Vrai
� B. Faux

8. Au cours de la phase
d’agonie, la position
confortable pour le 
malade est : 

� A. Position latérale 
de sécurité (PLS)  

� B. Position de trois quarts

� C. Position demi-assise
� D. Allongé sur le côté
� E. Allongé sur le dos 

9. L’enfant a une notion 
de la mort identique 
à celle de l’adulte à partir
de l’âge de :

� A. 7 ans 
� B. 9 ans
� C. 11 ans
� D. 13 ans

10. Lorsque le malade
présente des troubles du
comportement au cours de
la phase agonique, le fait
de lui donner un traitement
médicamenteux peut être
qualifié d’acharnement
thérapeutique :

� A. Vrai
� B. Faux

11. D’après la loi HPST de
2009, les soins palliatifs
doivent être assurés :

� A. Spécifiquement 
en service de soins palliatifs

� B. Dans tous les services 
� C. Obligatoirement par 

une équipe de soins palliatifs
spécialisée

12. Dans quelles religions la
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être effectuée par un
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� A. Protestantisme
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� D. Orthodoxie
� E. Hindouisme
� F. Bouddhisme 
� G. Judaïsme 
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2002 relative à la
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Veber O., « La mort 
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de l’Igas, 2009. 
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> Aubry R., Daydé M.-C.,
Soins palliatifs, éthique
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accompagner, 2010.
> Ameisen J.-C.,
Hervieu-Léger D., Hirsch E,.
Qu’est-ce que mourir ? 
Le Pommier, 2010.
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d’Hirsch E., Soigner après
la mort, hors-série n° 3,
Espace éthique 
de l’AP-HP, 2003.
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Formes de vie et de
mort : une médecine
entre rêve et réalité,
12e colloque « Médecine
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freudiennes, hors-série. 

> Lévy I., Soins et
croyances. Guide
pratique des rites,
cultures et religions à
l’usage des personnels
de santé et des acteurs
sociaux, Éd. Estem, 2001.

> Richard M.-S., Soigner
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Nurse : After her arrival at the Intensive Care Unit,
Justine was rapidly intubated. She had a central ve-
nous line, arterial catheter, two peripheral venous
lines, a nasogastric tube and a bladder catheter. But
she had a serious cranial trauma which is irreversible.
I’m sorry but her brain lesions are permanent. All her
brain functions have come to an irreversible cessation.
And unfortunately, there is nothing we can do.
Doctor : I know that you must be shattered and
overwhelmed, and have other preoccupations right
now, but if you wish, we can talk about organ dona-
tion. Have you ever considered such alternative? Or
have you thought of advance directives about end
of life? 
Father : What do you mean by advance directives? 
Nurse : It’s a type of written or verbal instructions
about health care which have to be followed if a per-
son is unable to make decisions regarding their me-
dical treatment and the possibility of organ donation.  
Father : We have never really discussed this subject.
Can we choose or decide to whom the organs will
be donated? 
Doctor : The law states that this must be done ano-
nymously. This means the identity of the donor and
the receiver are confidential. Therefore, you cannot
choose whom the organs will be donated to.
Father : I believe that would have been Justine’s
choice. But I don’t understand... She is still breathing.
It’s as if she’s sleeping.
Doctor : She’s unconscious and she’s not actually
breathing. Justine is connected to a life-support sys-

The patient is brain-dead

Je suis navré de devoir vous
annoncer que votre fille est 
en état de mort cérébrale.
> I’m sorry to have to tell you 
that your daughter is brain-dead.

Son cerveau ne contrôle plus 
ses organes, tissus et cellules.
> Her brain doesn’t control her
organs, tissues and cells any more.

Elle est en état de mort clinique.
> She is clinically dead.

Elle est équipée d’un respirateur.
> She’s connected to a life-support
system.

On est dans l’incapacité / Il est
impossible de la réanimer.
> She cannot be resuscitated.

Avez vous envisagé le don
d’organes?
> Have you considered 
the option of organ donation?

Avez-vous exprimé par écrit 
ou oralement des directives
anticipées?
> Have you written down, or orally
expressed, advance directives?

Elle sera transférée en salle
d’opération où on explantera 
ses organes.
> She will be transferred 
to the operating room where 
we will explant her organs.

tem. It’s the machine that is breathing for her. As a
result of her injury, the brain has swollen and obs-
tructed its own blood supply. Without blood flow, all
brain tissues have died. Being brain-dead means that
her brain doesn’t control her organs any more, and
her tissues and cells will inevitably die if she’s no lon-
ger connected to the artificial respirator.
Father : If we choose to go on with organ donation,
how will it be done? 
Nurse : Once you give your approval, your daughter
will be transferred to the operating room where we
will explant her organs.
Father : Will she feel any pain? 
Nurse : No, not at all. Her brain is dead and doesn’t
feel anything nor command any organ. So she will
not feel any pain. 
Father : And what shall we do, I mean, for the be-
reavement ritual?
Nurse : You will be able to say goodbye to Justine
before we transfer her to the operating room. You
can take her in your arms… Whatever seems suitable
for you. After the organ extraction, you will have a
personal room in intensive care to watch over her. If
you wish, you can also call for a spiritual advisor. And
I will stay with you all through the organ retrieval
procedure and keep you informed about the opera-
tion. I know that you must feel a deep sense of loss.
We will give you time to think about it. Feel free to
get back to us if you have any question.
Father : All right then. We must think about it first.
We will get back to you later. 

Flashez et écoutez 
ce dialogue en ligne

Common phrases

PAR ÉMILIEN MOHSEN
PROFESSEUR D’ANGLAIS AUX IFSI DE NANCY 

ET AUTEUR DE « MAÎTRISER L’ANGLAIS 
MÉDICAL », ÉD. LAMARRE, 2012

Justine, 16 years old, is admitted into the ICU after a car accident. She is rapidly taken
care of but is declared brain-dead due to serious and irreversible cranial trauma.

VOCABULAIRE
Central venous line:
cathéter veineux central

Arterial catheter:
cathéter artériel

Bereavement: deuil

Advance directives:
directives anticipées

Brain-dead: en état 
de mort cérébrale

Clinically dead: en 
état de mort clinique

Life-support system:
réanimation
(équipement)

Nasogastric tube:
sonde nasogastrique

Bladder catheter:
sonde vésicale

Irreversible cranial
(brain) trauma:
traumatisme crânien
irréversible
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Véritables managers de proximité, les infirmières
coordinatrices ne bénéficient toujours pas d’un
statut bien défini. Elles sont pourtant des piliers de
leurs établissements, jonglant entre soins, gestion
de la vie quotidienne et encadrement du personnel.

Ne cherchez pas une définition de la fonc-
tion des infirmières coordinatrices en
Ehpad. Vous ne trouverez rien ou presque.
Tout juste quelques lignes dans l’arrêté du
26 avril 1999 (1), bien insuffisantes pour

fixer les contours d’un métier qu’aucun référentiel ne
définit par ailleurs. Un vide qui cache en réalité une
grande complexité. Ecoute, disponibilité, organisation,
polyvalence, expertise gérontologique… Les fonctions
assurées par ces Idec, à mi-chemin entre le médico-
social et le sanitaire, s’apparentent à un inventaire à la
Prévert. De plus, d’importantes disparités existent entre

les établissements, selon leur taille,
leur culture, la philosophie de la
direction et du médecin coordonna-
teur (medco). « Le poste n’est jamais
identique d’un Ehpad à l’autre, même
si les missions concernent toujours
l’organisation de l’activité paramédi-
cale », confirme Karima Bouassri,

Idec à l’Ehpad Champfleury de Sèvres (Hauts-de-Seine).
« L’infirmière coordinatrice est avant tout un chef d’équipe
en termes d’organisation des soins », renchérit Pascal
Meyvaert, vice-président de la Fédération française des
associations de médecins coordonnateurs en Ehpad. 

UN RÔLE CHARNIÈRE
Chef d’équipe, mais pas nécessairement cadre. Une
enquête menée par l’Association alsacienne des infir-
mières coordinatrices en Ehpad (Asalice) auprès de
41 Idec révèle que seules 4 ont le statut de cadre. La rai-
son de ce choix ? L’absence d’envie de le devenir. « De
nombreuses infirmières considèrent qu’une cadre est for-
mée à gérer une organisation médicale, ce qui n’est pas
adapté aux lieux de vie du secteur médico-social »,

témoigne Yves Clercq, psychologue, responsable de la
formation Iderco de l’Institut Meslay et blogueur (2). 
Outre sa participation à l’élaboration du projet de soins
de l’établissement avec le medco, l’Idec contribue à la
préparation de la convention tripartite et prend part au
processus d’admission des résidents. Elle fait le lien
entre le medco, les équipes hôtelières et soignantes, les
familles… En résumé, tous les acteurs qui interviennent
auprès des résidents. Ses tâches ne se limitent donc pas
à l’aspect curatif : « Je veille à la qualité des soins, mais
aussi à celles des prestations, résume Karima Bouassri.
S’assurer que les résidents ne mangent pas froid ou que
personne n’est oublié lors d’une activité, cela fait aussi
partie de mon rôle. » Car les Ehpad sont censés être
avant tout des lieux de vie, où les soins ne doivent pas
prendre le pas sur le reste. À cette fin, l’Idec, garante du
respect de la charte des droits et des libertés de la per-
sonne âgée, est susceptible d’élaborer sa propre formule.
À l’Ehpad Augustin-Azémia d’Évreux (Eure), les infir-
mières travaillent en vêtements de ville. « J’y tiens et les
équipes sont d’accord, indique Stéphanie Guilhem, Idec.
Cela permet de dédramatiser les choses. S’il y a un soin
à réaliser, l’infirmière enfile une tenue professionnelle.
En revanche, cela ne se justifie pas pour la distribution
des médicaments. Un Ehpad n’est pas un hôpital ! »
La gestion des médicaments et du matériel est aussi une
mission de l’Idec, tout comme la formation des stagiaires
(AS, ESI) et du personnel soignant, qu’elle évalue et
dont elle suit l’évolution de carrière. Elle peut être ame-
née à animer des formations au sein de son établisse-
ment. « Le medco et moi-même organisons des flashs
infos que nous présentons aux équipes, illustre Stéphanie
Guilhem. Cela se fait en amont de la diffusion d’un pro-
tocole, que nous leur expliquons huit jours après. » 

UN MANAGER DE PROXIMITÉ
Aux côtés de directeurs d’Ehpad happés par les tâches
administratives, l’infirmière coordinatrice endosse un
rôle de manager de proximité. « Il est indispensable d’être
aux côtés des équipes afin d’évaluer les qualités et les
manques de chacun, de s’assurer de la mise en place des
bonnes pratiques, estime Jennifer Schwarz, Idec à l’Ehpad
Korian Les Blés d’or, à Castelnau-de-Lévis (Tarn). Ce
n’est pas lors du seul entretien individuel annuel mais en

«On est, avec le medco,
le bras droit du

directeur»
JENNIFER SCHWARZ

IDEC À CASTELNAU-DE-LÉVIS (TARN)

De la suite
dans les Idec

EHPAD

CARRIÈRE
PARCOURS
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se rendant tous les matins dans les étages qu’il est possible
de le faire. L’Idec est, avec le médecin coordonnateur, le
bras droit du directeur en matière de soins ! » 
Faire vivre le projet d’établissement, remettre de l’hu-
main et ne pas se limiter à coordonner les procédures,
telle est sa mission. « Il faut savoir fédérer les équipes
afin de répondre au mieux aux demandes des résidents
et des familles, poursuit Jennifer Schwarz. Notre objectif
est la qualité de la prise en soins, le maintien de l’auto-
nomie et le “bien vivre”, tout cela en lien avec le projet
personnalisé du résident. » « L’idéal professionnel de cer-
tains soignants peut être mis à mal dans la réalité,
explique Yves Clercq. L’Iderco fait en sorte que le projet
de l’établissement, et non individuel, donne du sens aux
soins. Cela évite que le soignant s’appuie sur ses références
personnelles et les conflits internes dans les équipes. »
La fonction inclut une part importante de relationnel
et cela, dès le processus d’admission. « Il est difficile de
placer un proche en institution, souligne Karima
Bouassri. La famille ressent souvent de la culpabilité. Je
suis là pour les rassurer et casser les a priori sur les mai-
sons de retraite. » L’instauration d’un climat de confiance
est essentiel : « Je suis à la disposition des proches des
résidents, à qui je propose des entretiens réguliers. Il ne
se passe pas une journée sans que j’en rencontre, témoigne
Jennifer Schwarz. Nous jouons aussi un rôle pédagogique,
par exemple sur les symptômes des maladies. » 

UNE SPÉCIALISTE EN GÉRONTOLOGIE
Les Idec sont aussi des spécialistes de la gérontologie
et travaillent en interdisciplinarité (avec les médecins
de ville, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les
laboratoires d’analyses, les pharmaciens, l’équipe mobile
de soins palliatifs…). « Leur connaissance des troubles
cognitifs, de la perte d’autonomie et leur bonne gestion
du médicament sont une plus-value dans la prise en
charge des résidents, estime Pascal Meyvaert. Elles ne
soignent pas seulement la maladie, elles favorisent les
meilleures conditions de vie possibles. » 
Cette expertise gérontologique se révèle précieuse pour
les soignants. « Si une infirmière rencontre une difficulté
lors d’un soin, je suis en mesure de lui montrer comment
faire et de l’accompagner », explique Karima Bouassri,
qui est titulaire d’un DU cicatrisation des plaies et d’un

autre de gérontologie. « Responsable de la sécurité des
biens et des personnes », selon la formule de Karima
Bouassri, l’Idec en Ehpad veille au bon déroulement
des soins, de l’administration des traitements, des recru-
tements, à la prévention des chutes, aux plannings
(absence inopinée), à la sécurité incendie, à l’héberge-
ment dans le secteur approprié (sécurisé ou non)…

UN RISQUE DE BURN-OUT ÉLEVÉ
De telles responsabilités ont leur revers : le risque d’épui-
sement professionnel. « La plupart des Ideco remplissent
leurs missions dans un cadre qui n’est pas clair à différents
niveaux : glissements de responsabilités sans temps dédié
ni reconnaissance, manque de délégation », remarque
Yves Clercq. Toutefois, toutes ne sont pas logées la même
enseigne. L’enquête de l’Asalice révèle que 42% des son-
dées font exclusivement de la coordination, tandis que
51 % effectuent aussi des soins. Le remplacement d’une
infirmière absente par l’Idec est monnaie courante.
L’enquête de l’Asalice met en évidence des difficultés
pour mener à bien leurs missions : 39 % évoquent un
manque de temps, des difficultés matérielles sont recen-
sées (une Idec confie n’avoir ni ordinateur ni bureau)
et certaines parlent de « bénévolat ». « Nous avons parfois
l’impression que notre rôle est mal connu », déplore
Nathalie Landon, Idec à l’Ehpad Emera Le Logis des
Olonnes (Vendée). En outre, « les fonctions d’Idec impli-
quent beaucoup de travail, d’émotions et d’imprévus, pré-
vient Jennifer Schwarz. Il faut s’y préparer avant d’occuper
un tel poste et en parler avec la direction afin de savoir
si l’on est en mesure de l’assumer. »
Légitimité contestée, manque de soutien du directeur
et du medco, lourdes responsabilités sont le lot des Idec.
« Certains medco n’ont pas compris l’intérêt de travailler
à leurs côtés, déplore Pascal Meyvaert. Cependant, les

CARRIÈRE 
PARCOURS

Face au flou juridique, plusieurs
initiatives destinées à préciser les
contours du métier ont vu le jour. 
> En Alsace, l’agence régionale 
de santé, en partenariat avec
l’Asalice, l’Amceal et des
représentants des directeurs
d’établissement, a élaboré une
fiche de fonction. Transmise aux
Ehpad alsaciens, cette dernière
aide les Idec « à trouver leur place
et ce qu’elles doivent faire, car
elles n’ont pas toujours un rôle
très clair dans la structure, vis-
à-vis des familles, de l’équipe
soignante », explique Pascal
Meyvart, président de l’Amceal. 
La fiche de fonction de l’ARS
Alsace est consultable à l’adresse
http://iderco.wordpress.com/
fiche-de-poste-infirmiere-
coordonnatrice

> La fiche de poste réalisée par
les militants du SNPI CFE-CGC
travaillant en Ehpad:
www.syndicat-
infirmier.com/Infirmiere-en-
EHPAD-fiche-de-poste.html
> L’Institut Meslay, qui propose
une formation spécifique destinée
aux Idec, a de son côté rédigé
une fiche de poste « qui a pour
objectif de distinguer les tâches
de la mission, souligne Yves
Clercq, de l’Institut. Les tâches
sont des façons de mettre en
œuvre les missions. Or les
infirmières ne sont pas 
que des exécutantes de tâches!
Cette fiche liste les missions 
qui pourraient être attendues 
de l’Iderco. Ensuite, à chaque
structure d’élaborer le poste 
selon son histoire et sa culture! »

Une fiche de poste?REPÈRES
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mentalités évoluent et je pense que nous allons vers une
reconnaissance au niveau national. » En attendant, la
synergie entre le directeur, le medco et l’Idec reste la
clef de voûte d’une collaboration constructive. Face au
risque de surmenage, solliciter des personnes ressources
est utile : collègues, Idec d’Ehpad du même groupe,
siège… « L’amour du métier est plus fort que l’épuisement
professionnel », conclut Stéphanie Guilhem. 

DES SALAIRES VARIABLES
Il existe également des disparités en termes de rému-
nération. Le salaire de l’Idec dépend du budget soins,
de la taille de l’établissement et du niveau de formation.
Dans les établissements publics, les salaires sont régis
par le système de la fonction publique territoriale. Les
Ehpad privés à but lucratif sont dotés de la convention
collective unique (CCU). Sa grille indiciaire va de 323
à 409 points (1 point = 6,98 euros), soit un salaire com-
pris entre 2 255 et 2 855 euros selon les qualifications.
Les Ehpad associatifs appliquent la convention collective
nationale des établissements privés d’hospitalisation,
de soins, de cure et de garde à but non lucratif du
31 octobre 1951, qui prévoit un coefficient de 477 points
(1 point = 4,403 euros) pour une IDE (soit un salaire
de 2100 euros). « Le profil du candidat, un éventuel statut
de cadre, le niveau de responsabilité et l’ancienneté jouent
également, énumère Karima Bouassri. En fin de carrière,
la rémunération est comprise entre 30000 et 40000 euros
net par an. » Certaines Idec ont un salaire d’IDE, com-
plété ou non par une prime, ou des avantages. « Je ne
perçois pas de rémunération supplémentaire, confie l’Idec
d’un Ehpad de 74 résidents. En revanche, mon planning
est souple et je m’organise comme je le souhaite, du
moment que j’effectue mes 35 heures. » « Il arrive que le
financement de ce poste soit partiellement pris sur le bud-
get hébergement, souligne Yves Clercq. C’est un choix. »

UNE FORMATION INDISPENSABLE?
Une formation complémentaire au DE infirmier se
révèle précieuse, même si elle n’est pas obligatoire. « Le
secteur médico-social est de plus en plus réglementé, sou-
ligne Karima Bouassri, titulaire d’un master 2 en mana-
gement des organisations sanitaires et sociales (Moss,
Paris-XIII). Il est impératif de bien connaître le cadre
législatif de sa structure, ainsi que les rôles de chacun. Se
documenter par soi-même est possible, mais épuisant.
La formation universitaire est approfondie sur ces points. »
Plusieurs cursus longs dédiés à la coordination en Ehpad
permettent aux professionnelles d’affirmer leur posture
de manager. « Certaines ont du mal à se positionner vis-
à-vis de leurs collègues, témoigne Yves Clercq. La for-
mation leur permet de savoir quand prendre une décision,
animer une réunion, mener une démarche projet, orga-
niser un planning et d’adopter une vision globale. »
Plusieurs solutions existent : école des cadres, diplôme
universitaire, master Moss, formation qualifiante de
coordination de soins, apprentissage sur le tas… « Cela
reflète l’hétérogénéité de nos fonctions », analyse Karima
Bouassri. Toutefois, « une formation d’un an fournit les
outils nécessaires à la fonction, selon Pascal Meyvaert.
Les professionnelles qui en bénéficient sont bien plus à
l’aise par la suite. Cela affirme également les vocations. »
Suivre une formation adaptée permet enfin de se pré-
server de l’épuisement professionnel. « Cela rend plus
méthodique, insiste Karima Bouassri. J’ai appris à dis-
tinguer ce qui peut attendre de ce qui est urgent, le fonc-
tionnement des institutions publiques telles que l’ARS, à
identifier les organismes ressources. Je suis plus efficace. »

SE FÉDÉRER RESTE DIFFICILE
Si la formation commence à s’organiser, les Idec sont à
la peine en termes de représentation. « Notre profession
a du mal à se structurer, regrette Catherine Belmont,
secrétaire de l’Association des infirmières coordinatrices
(AIC) (3), qui compte une vingtaine d’adhérents. Nous
fédérer, à l’instar des médecins coordonnateurs, nous per-
mettrait d’obtenir un statut et une rémunération parti-
culière. Notre fonction d’Idec implique déjà une lourde
charge de travail. Nous sommes également absorbées par
notre vie de famille. Cela explique nos difficultés à dégager
du temps et à nous organiser en association. Ce n’est pas
dans la culture infirmière, mais ça commence à entrer
dans les mœurs avec l’arrivée de nouvelles générations. »
Se regrouper est un premier pas pour faire entendre sa
voix auprès des instances publiques ou privées. C’est
notamment grâce à l’action de l’Asalice (4) et de
l’Association pour la promotion du réseau Alsace géron-
tologie (Amceal) qu’une fiche de poste d’Idec est pro-
posée par l’ARS Alsace aux Ehpad de la région (voir
encadré). Il existe également une Association nationale
des infirmières référentes en Ehpad (Anire) (5), présidée
par Joëlle Sicard. Malgré ces initiatives, se fédérer reste
compliqué. « Nos missions sont variées. Nous n’avons pas
besoin d’y ajouter cela, estime Karima Bouassri. Nous
pourrions déjà commencer par former des groupes de
travail. L’ARS pourrait aussi prendre l’initiative de pro-
poser des temps de rencontre avec les Idec. » *

1- arrêté fixant le 
cahier des charges
de la convention 
pluriannuelle prévue
à l’article 5-1 de la loi
n°75-535 du 30 juin
1975 relative aux 
institutions sociales
et médico-sociales.
2- animateur
d’Iderco, le blog 
des infirmières 
référentes et 
coordinatrices 
en établissement 
gérontologique, 
de l’encadrement 
de proximité et 
du prendre soin 
en gérontologie
(http://iderco.
wordpress.com).
3- contact : Odile
Pitot, présidente.
tél. : 06 23 50 37 83.
4- http://asalice.
free.fr 
5- http://anire.free.fr SOPHIE KOMAROFF
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> Certificat de compétences
« Infirmier coordinateur 
en structure médico-sociale ».
20 jours sur un an. environnement
juridique, administratif,
économique et social; rôle 
de l’Idec; communication et
management; démarche qualité;
gestion de projets.
Cnam Alsace, Illkirch (67). Tél. : 03 68 85 85 25.
www.cnam-alsace.fr

> DU « Soins encadrement 
et pilotage de l’organisation 
des soins, option gérontologie ».
147 heures. environnement 
de la santé; encadrement de
l’organisation des soins; pratiques
de soins et accompagnement.
École supérieure Montsouris, Paris. 
Tél. : 01 56 61 68 60. www.ecole-montsouris.fr

> Certification professionnelle
FFP « Iderco-infirmière
référente-coordinatrice ».
200 heures sur un an. Penser 
le projet d’accompagnement 
et la fonction d’Iderco; construire
le projet et manager l’équipe.
Institut Meslay, Montaigu (85). 
Tél. : 02 51 48 84 83. www.meslay.org

> DU « Infirmier référent
d’Ehpad et de Ssiad ».
108 heures sur un an.
coordination des équipes; qualité
des soins; ehpad et ssiad;
politique médico-sociale en
direction des personnes âgées;
stage de deux semaines.
Université Paris-Descartes. Élodie Jard
(secrétariat pédagogique) : 01 44 08 35 03 
ou secretariat.rigaud@brc.aphp.fr *

LES PISTES POUR SE FORMER
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« J’ai appris à mener une équipe 
vers un objectif, à communiquer mes

idées en douceur tout en les faisant
respecter et à gérer les conflits. » 

À la question « comment définissez-vous
votre métier », Catherine Belmont ré -
pond avec un grand sourire : « Je suis le
point info ! J’ai un gros “i” au-dessus 
de la tête, car je sais tout sur les rési-

dents – sur les plans social et médical–, sur leurs familles
et sur les personnes qui interviennent auprès d’eux. »
Infirmière depuis une dizaine d’années à l’Ehpad Le Lac
de Calot (Gironde) et pleinement consacrée à ses mis-
sions de coordination depuis six ans, Catherine Belmont
a toujours souhaité exercer en gérontologie. « J’adore tra-
vailler auprès des personnes âgées, j’ai choisi d’exercer en
maison de retraite. Ce qui me plaît particulièrement, c’est
que chaque résident a une histoire et beaucoup de choses
à nous apporter. Lorsque je suis en tête-à-tête avec l’un
d’eux, je ne suis pas que dans le soin, mais aussi dans 
l’intimité de la personne, qui m’accorde sa confiance. Les
résidents racontent parfois aux soignants des choses qu’ils
ne disent pas à leurs propres enfants. »
> Au-delà du soin, Catherine Belmont a envie de pren-
dre part à l’organisation de la structure et de mettre en
place des projets. « C’était un vrai défi, car en Ifsi, nous
ne sommes pas formées à cela. » Lorsqu’elle est embau-
chée dans cette résidence de Cadaujac, elle a déjà en
tête de devenir coordinatrice. « À mon arrivée, j’étais
l’unique IDE, se souvient-elle. Il n’y avait que cinq aides-
soignantes et les soins infirmiers étaient réalisés par des
libérales. » La structure recrute d’autres IDE et Catherine
Belmont commence à assurer des missions de coordi-
nation. « J’étais la plus ancienne et j’avais déjà mis beau-
coup de choses en place. Devenir Idec m’intéressait, car
à ne faire que du soin, on s’épuise moralement et on ne
progresse plus. La coordination me permet d’être dans
l’organisation et l’élaboration de projets. Ces tâches sont

enrichissantes et je peux rester en contact avec les rési-
dents. » Elle n’hésite d’ailleurs pas à franchir leur porte
pour les saluer au moment des soins. « La plupart arri-
vent chez nous en grande détresse. C’est gratifiant de tout
mettre en place pour y remédier et de les accompagner
jusqu’à la fin de vie, en faisant en sorte que ce temps soit
agréable. Par ailleurs, nous sommes des référentes pour
nos équipes. C’est important que nous soyons à leurs côtés,
pour les rassurer ou leur rappeler les bonnes pratiques et
pour les écouter lorsqu’elles sont en souffrance. »
> Grâce à plusieurs formations, Catherine Belmont
endosse progressivement son rôle de manager de proxi-
mité. « J’ai appris à mener une équipe vers un objectif, à
communiquer mes idées en douceur tout en les faisant
respecter et à gérer les conflits. Ce dernier point est essen-
tiel, car la charge de travail peut générer des tensions.
Mes formations m’ont également appris à dire non, ce
que les infirmières ne savent pas toujours faire, et à iden-
tifier mes limites. Cela a été salvateur. » Catherine
Belmont reconnaît que la qualité de ses relations avec
la direction de l’établissement joue un rôle essentiel :
« L’infirmière parle “soins” tandis que la direction parle
“économies” ou “objectifs”. Il faut trouver un mode de
communication. Une coordinatrice ne peut bien exercer
sa fonction qu’avec l’appui de sa direction. Sans cela, toute
évolution est impossible. J’ai la chance que mon directeur
me fasse confiance. À moi ensuite de bien présenter mes
projets, en valorisant l’intérêt pour l’établissement. »
> Pour accompagner au mieux ses équipes, Catherine
Belmont participe à leur formation, en collaboration
avec le médecin coordonnateur et le psychologue.
« L’organisation de formations en interne, sur la fin de
vie ou les soins palliatifs, est un point-clé de mes missions.
L’encadrement des élèves me plaît aussi énormément. »
Catherine Belmont apprécie la variété de son métier.
« Les tâches sont nombreuses et je dois malgré tout voir
plus loin pour mener des projets. Me dire : “Dans six
mois, nous devons en être à tel point…” J’apprécie par-
ticulièrement quand je parviens à amener les équipes à
des façons de prendre en soins différentes. » *
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1994 Diplôme d'État infirmier.
1994-2003 Intérimaire.
1997 à 2003 IDE à la maison 
de retraite Sainte-Catherine
Labouré, à Toulon (Var).
2003 Remplacements en clinique
ambulatoire à Toulon et à Hyères.
2004 Elle devient l’unique IDE 
à l’Ehpad Le Lac de Calot.
2005 Elle commence à exercer
des missions de coordination.
Depuis 2008 Infirmière
coordinatrice à plein temps.

MOMENTS-CLÉSCATHERINE BELMONT 
INFIRMIÈRE COORDINATRICE 
À L’EHPAD LE LAC DE CALOT, 

À CADAUJAC (GIRONDE)

S. K.
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PARCOURS



Après douze ans en tant qu’in-
firmière coordinatrice, j’ai
commencé à me poser des

questions sur mon poste. Je saturais.
Je voulais faire le point sur ma vie pro-
fessionnelle. Je ne voulais pas quitter
mon emploi, mais lever le nez du gui-
don. J’ai donc choisi de faire un bilan
de compétences », explique Myriam
Bruguière, 51 ans, infirmière depuis
1986, en poste dans une association
d’aide à domicile. À l’âge de 38 ans,
Blandine Chênais, infirmière en réa-
nimation au CHU de Caen (Calvados),
s’est également interrogée sur son
activité : « J’ai réalisé que ce que je
vivais au quotidien ne collait plus avec
ma façon de voir mon métier. J’ai
commencé à réfléchir à une réorien-
tation. Après une demande de for-
mation, qui m’a été refusée, j’ai décidé
de faire un bilan de compétences
pour avancer dans mon projet de
changement. » « Lorsque l’on s’inter-

roge sur sa carrière, ses compétences,
celles que l’on souhaite développer,
c’est le moment de réaliser un bilan
de compétences », observe Catherine
Guichard, psychologue du travail chez
ACS Consultants, à Marseille.

Trois semaines à quatre mois 
� La prestation, d’une durée maxi-
mum de vingt-quatre heures, se dé-
coupe en plusieurs séances de deux
à trois heures avec un consultant af-
filié à un centre de bilan de compé-
tences. Les rencontres peuvent s’éta-
ler sur une période de trois semaines
à quatre mois. 
� Un plan d’action est ensuite forma-
lisé dans un document de synthèse
remis au bénéficiaire. Les résultats ne
sont pas transmis à l’employeur. La
loi prévoit également un entretien de
suivi six mois après le bilan. 

Pour qui? 
Institué en 1991 pour les salariés du
privé, le bilan de compétences a été
étendu en 2007 aux agents de la
fonction publique. 
� Ces derniers doivent remplir des
conditions pour bénéficier de cette
prestation. Les salariés en CDI doivent
justifier de cinq ans d’activité profes-
sionnelle, dont un an dans leur entre-
prise actuelle; ceux en CDD doivent
avoir travaillé deux ans sur les cinq
dernières années, dont quatre mois
–consécutifs ou non– en CDD au
cours des douze derniers mois. Les
agents hospitaliers, titulaires ou non,
doivent avoir cumulé au moins deux
ans, consécutifs ou non,  de services
effectifs dans la fonction publique. 
� Tous doivent ne pas avoir réalisé
de bilan de compétences durant les
cinq dernières années.

Choix du consultant 
Première étape: choisir un centre de
bilan de compétences et surtout, le
conseiller qui le réalisera. Pour que la
prestation puisse être financée par
un organisme paritaire –Association
nationale pour la formation perma-

nente du personnel hospitalier
(ANFH) pour la fonction publique ou
Fonds de gestion du congé individuel
de formation (Fongecif) pour le
privé–, le centre doit être habilité. Il
faut donc, dans un premier temps,
s’adresser au financeur pour connaî-
tre les prestataires reconnus: déléga-
tion régionale de l’ANFH ou Fongecif
régional. La liste de ces organismes
est disponible sur les sites internet
de chaque ANFH et Fongecif. 
« Nous conseillons de prendre contact
avec trois centres pour l’entretien pré-
liminaire, souligne Catherine Dupire,
la directrice adjointe de l’ANFH. Outre
les critères généraux, comme la capa -
cité d’accueil, la méthodologie, les
outils utilisés (tests, ressources
 documentaires sur place) et les cri-
tères géographiques, la sensibilité du
salarié joue aussi. » « Il faut avoir
confiance si l’on veut s’engager dans
une réflexion qui ne sera pas complai-
sante ni déstructurante, remarque
Léonie Lafito, consultante et conseil-
lère bilan chez Sim Plus, à Paris. Il faut
aussi vérifier que le conseiller qui nous
reçoit lors de l’entretien préliminaire
sera bien celui qui réalisera le bilan.
Le salarié a tout intérêt à prendre des
notes lors de chaque entretien préli-
minaire afin de pouvoir se rappeler
ce qui a été dit et son ressenti. »

Constitution du dossier
Une fois le centre choisi, le salarié ou
l’agent doit déposer un dossier au-
près de l’organisme financeur. Le bilan
peut être réalisé sur le temps de tra-
vail ou en dehors. 
� Dans le premier cas, il faut que le
salarié ou l’agent réclame à son em-
ployeur une autorisation d’absence.
Cette demande doit être faite par
écrit au moins soixante jours avant le
début du bilan (voir modèle) et l’em-
ployeur doit y répondre sous trente
jours. S’il ne peut pas refuser le congé,
il peut le reporter de six mois pour
des raisons de service, à condition
d’expliciter les motifs. Cette autori-
sation est iportante, puisqu’elle per-

La lettre
Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : demande de financement d’un bilan de 
compétences au titre du congé bilan de compétences

Madame (ou Monsieur), 

Employé(e) en qualité de …… au sein de cette société depuis
le ……, je souhaite faire un bilan de compétences. Comme
le prévoient les articles L.6323‐1 à L.6323‐20 et D.6323‐1 
à D.6323‐3 du Code du travail, je réponds aux conditions
définies pour l’obtention d’un congé bilan de compétences. 
Vous trouverez ci‐dessous les coordonnées de l’organisme
que j’ai retenu et les modalités pratiques de son
déroulement :

– Durée du stage, nombre et fréquence des séances.
– Dates prévisionnelles si elles sont connues ; 

sinon, indiquer « à préciser ».
– Organisme de formation retenu et son adresse, nom 

et numéro de téléphone de la personne à contacter.
– Coût de la prestation. 

Je vous saurai gré de bien vouloir me faire connaître 
votre réponse par écrit. À réception, je vous ferai parvenir
la convention tripartite que le centre de bilan me
transmettra, précisant le programme et le déroulement
des huit séances de travail.

Vous remerciant de votre réponse, je vous prie de croire,
Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations
distinguées. 

Signature 

Institué dans le
privé en 1991, il a

été étendu en
2007 aux agents

de la fonction
publique.

Le bilan de compétences
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Mon emploi correspond-il à mes attentes�? Comment concrétiser mon projet d’évolution ou de reconversion?      
Se poser les bonnes questions permet d’y voir plus clair sur son avenir professionnel.
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met au bénéficiaire d’être rémunéré
durant le bilan. 
� Si celui-ci est effectué hors temps
de travail, le salarié ou l’agent n’a be-
soin d’aucune autorisation. « C’est au
salarié ou à l’agent de décider. Le bilan
de compétences est en effet un droit
individuel, initié par le bénéficiaire,
explique Florence Chaillou, référente
de l’espace bilan de compétences et
orientation du groupement d’intérêt
public  Agévif-formation, à Poitiers.
C’est parfois difficile de s’absenter
quand cela affecte l’organisation d’un
service. Certains agents préfèrent réa-
liser leur bilan hors temps de travail
pour des raisons personnelles. » Quel
que soit ce choix, l’ANFH acceptera
de financer le bilan de compétences,
qui fait partie de ses priorités. Le fi-
nancement par les Fongecif est plus
difficile à obtenir (voir interview).

Engagement personnel
Lorsque l’organisme accepte le finan-
cement (deux à trois mois peuvent
s’écouler entre le dépôt du dossier et
son acceptation), le bilan peut com-
mencer. « C’est à chacun de définir son
rythme, explique Myriam Bruguière.
Je me donnais quinze jours entre
chaque séance pour avoir le temps
de digérer et de travailler, car un bilan
nécessite énormément de boulot
chez soi, y compris le week-end. »
Cette démarche représente en effet
un vrai engagement personnel. Santa
Gomis, infirmière depuis vingt-huit
ans et actuellement coordinatrice

dans une association d’aide à domi-
cile, l’a découvert : « Je ne pensais
pas qu’il fallait autant décortiquer son
passé. » Le bilan peut être « déca-
pant », « remuant », il peut « cham-
bouler », pour reprendre les termes
des soignantes. « C’est un drôle de
truc », résume Yourika, infirmière dans
un centre de santé mentale.

Changement de cap?
« Le bilan est ce qu’en fait le bénéfi-
ciaire. Le rôle du consultant est d’ap-
porter des outils, de guider la ré-
flexion, précise Catherine Guichard.
Il ne va pas forcément aller dans le
sens des rêves du bénéficiaire. L’idée
est de parvenir à des projets qui peu-
vent se concrétiser, avec un plan d’ac-
tion. » De fait, cela ne conduit pas for-
cément à un changement radical. « Je
pensais que le bilan allait m’aider à
cibler un nouveau métier. En fait, il
m’a permis de voir que j’aimais le
mien », relate Blandine Chênais. Après
son bilan, elle a obtenu une licence
d’éducation à la santé et envisage de
créer une structure consacrée à cette
activité. Même constat pour Florence
Tranchefort, 30 ans, qui veut s’orien-
ter vers un poste d’infirmière du tra-
vail et a déjà obtenu une licence
« Conditions de travail et prévention
des risques professionnels ». Myriam
Bruguière a, quant à elle, suivi deux
formations sur la gestion des émo-
tions afin de se sentir mieux dans son
poste d’infirmière coordinatrice. Elle
valide actuellement une formation de
zoothérapeute, dans l’objectif d’exer-
cer cette activité un après-midi par
semaine. Santa Gomis souhaite s’orien-
ter vers l’enseignement et recherche
une formation que son employeur ac-
cepterait. Yourika, elle, envisage une
reconversion pour quitter le milieu
hospitalier : « J’ai compris que j’étais
allée au bout de mon métier. » Mais
toutes sont unanimes: le bilan leur a
permis de redécouvrir la richesse de
leurs parcours, de prendre du recul
et de peaufiner leurs projets. *

À quelle hauteur les bilans de compétences
sont-ils financés?
� La prise en charge est plafonnée à 1750 euros
hors taxes par bilan. S’il est réalisé sur le temps 
de travail et que le dossier est accepté, le salarié
continue de percevoir sa rémunération durant 
son absence. Il faut savoir que le taux d’acceptation 
du Fongecif Ile-de-France était de plus de 80% en
2013. Nous donnons la priorité aux salariés qui n’ont
jamais fait de bilan de compétences, dont le niveau
de formation est inférieur ou égal au baccalauréat,
âgés d’au moins 45 ans ou qui ont plus de vingt ans
d’expérience professionnelle. Nous privilégions
aussi les employés, les ouvriers ainsi que les salariés
des petites ou moyennes entreprises. Comme
chaque Fongecif a ses priorités, il faut se renseigner
dans sa région. Si le dossier n’est pas retenu, le
salarié peut néanmoins financer lui-même son bilan.
Généralement, les prestataires permettent d’étaler
le paiement, sachant que l’entretien préliminaire 
est gratuit. 

Comment remplir un dossier?
� Le Fongecif Ile-de-France organise des réunions
collectives intitulées « Connaître le bilan 
de compétences » pour informer les salariés 
sur leurs droits, le contenu de la prestation, les
démarches à effectuer et le choix du consultant.
Nous fournissons une liste des établissements
habilités. Le salarié doit sélectionner son centre 
de bilan de compétences avant de retirer le dossier
de prise en charge. Ce dernier comprend trois
parties: la première concerne le bénéficiaire, la
deuxième le centre et la troisième doit être remplie
par l’employeur si le bilan est réalisé sur le temps 
de travail. Il faut faire attention aux délais: pour 
un bilan sur le temps de travail, le salarié doit
demander l’autorisation d’absence à son employeur
au plus tard soixante jours avant le début 
de la prestation. Quant au dépôt du dossier 
auprès du Fongecif, il doit avoir lieu au plus tard
quarante-cinq jours avant.

Y a-t-il une période de l’année plus propice 
au dépôt d’un dossier ?
� Non, le budget est lissé sur l’année et nous
essayons de répondre au plus vite. Le salarié doit
être attentif à bien remplir son dossier, ce qui
évitera d’avoir à lui demander des renseignements
complémentaires et donc de perdre du temps.

� http://www.fongecif-idf.fr 
Le Fongecif Ile-de-France. 

� www.anfh.fr L’organisme 
de financement pour les
agents hospitaliers.

� http://bit.ly/1EoHOEv 
Les informations légales.

� Loi 2009-1437 du
24 novembre 2009, décret
2010-64 du 18 janvier 2010,
articles L.6322-42 et R.6322-41
du Code du travail.

SAVOIR PLUS
INTERVIEW

MICHÈLE 
FRANCHET
CONSEILLÈRE PARCOURS
PROFESSIONNEL 
AU FONGECIF 
ILE-DE-FRANCE
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68 FORMATION

68 OFFRES D’EMPLOI

69 Sud-Est Auvergne, Corse,
Languedoc-Roussillon, Provence 
Côte-d’Azur, Rhône-alpes

69 Ile-de-France

Pour réserver votre espace, contactez :
Chantal Chiquet : 01 76 21 92 73
Christelle Moularé : 01 76 21 92 74
Muriel Falla : 01 76 21 92 74
Fax : 01 76 21 91 12 
e-mail : annonces@espaceinfirmier.fr

Prochaines parutions 
1er décembre 2014
Bouclage le 17 novembre 2014 avant 12 h
1er janvier 2015
Bouclage le 15 décembre 2014 avant 12 h

ANNONCES CLASSÉES

MANAGEMENT

ÉVALUATION, RECHERCHE
ET INNOVATION

SANTÉ MENTALE

Ecole Supérieure Montsouris 
42 Boulevard Jourdan - 75014 Paris
Tel : 01 56 61 68 60  
esm@ecolemontsouris.fr     
www.ecolemontsouris.fr

Réservez votre 

emplacement publicitaire 

à paraître dans  

la rubrique formation de

Contactez-nous 
au 01 76 21 92 75 ou 92 74 
ou envoyez-nous vos projets 
par fax : 01 76 21 91 12 
ou sur annonces@espaceinfirmier.fr
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FORMATION/OFFRES D’EMPLOI 

Le Comité d’Études, d’Éducation et de Soins Auprès des
 Personnes Polyhandicapées, association reconnue d’utilité
publique spécialisée dans le secteur du polyhandicap,
 recrute, pour son pôle d’Établissements du Val-de-Marne  

(1 MAS, 1 EME, 1 CAFS, 1 SESAD, 219 enfants et adultes en situation de polyhandicap
accueillis, 250 ETP salariés, 17.8 M€), son futur :

CHEF DE SERVICE PARAMEDICAL DE PÔLE (H/F)
CDI - CC66 classe 2 niveau 2 – Poste basé à Thiais (94) 

A pourvoir immédiatement
Missions :

Sous l'autorité de la Directrice du Pôle, vous intervenez auprès des établissements
pour  structurer et coordonner le suivi paramédical.
Vous pilotez l’organisation des soins en coordination avec les médecins des
établissements.
Vous mettez en œuvre la démarche qualité sur les établissements.
Vous travaillez en collaboration étroite avec les directeurs-adjoints des struc-
tures, les chefs de services éducatifs et les cadres fonctionnels du pôle.
Vous participez activement aux réflexions stratégiques permettant d’anticiper
les réponses aux besoins et l’adaptation des structures. 

Profil : Cadre de classe 2 Niveau 2 – cadre de santé, master 1
Expérience professionnelle significative. Connaissance du public des personnes
handicapées enfants et adultes souhaitée.  
Adresser candidatures : CV actualisé, photo, lettre motivation, photocopie diplômes

et certificats de travail, avant le 15 novembre 2014, à Mme OSSARD, directrice de Pôle, 
EME LE POUJAL 14 rue Marcel Bierry, 94320 THIAIS.

FORMATION

ÎLE-DE-FRANCE

SUD-EST

Pour vos postes de Cadres de Santé 
Pensez au couplage

+

Réservez vos emplacements au : 01 76 21 92 75 ou 92 74 
par fax au : 01 76 21 91 12 

ou par e-mail : annonces@espaceinfirmier.fr



 

Participez à l'Université des Cadres

En 2014 choisissez

Cadres de santé : manager ou l'art de communiquer

  1er, 2 et 3 décembre 2014

Lundi : 

,  Actualités de la fonction cadre de santé : 
 Communications plénières 

, Table ronde : en quoi le leadership peut-il rendre
 des cadres heureux ?

Mardi : 
Communication et management

,  Conférences plénières

,  Ateliers

Mercredi :
,  Place des cadres de santé dans la recherche
 en soins 

,  Art et management

DURÉE  TARIF  

1 jour 415 € TTC  
2 jours 690 € TTC  
3 jours 890 € TTC   

PROGRAMME ET INSCRIPTION

http://www.espaceinfi rmier.fr/
Informations complémentaires : pamela.neyt@initiativessante.fr
Tél. : 01 76 21 92 77 - Fax : 01 76 21 91 12

 

Pendant trois jours, passer du constat aux solutions :
 Clarifi er les missions et les responsabilités

 Repérer les contraintes et les leviers d’amélioration
 Enrichir la fonction du manager cadre de santé.

 



Offre valable jusqu’au 31/02/2015. Conformément à la loi « informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifi ée par la loi 
du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux données personnelles vous concernant. Par notre 
intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés.  Si vous ne le souhaitez pas, il suffi t 
de nous écrire (L’Infi rmière Magazine – Initiatives Santé - Service Clients – CS 90006 – 59718 Lille cedex 9) en nous indiquant 

vos nom, prénom et adresse. TVA incluse : 2,10 %. L’Infi rmière Magazine est une marque de Initiatives Santé – Siège social : 102 rue Etienne Dolet 
92240 Malakoff - SAS au capital de 50 000 € - RCS Nanterre 798 528 394 – N° de TVA FR 56 798 528 394 – APE 5814 Z

  Oui, je m’abonne à L’Infi rmière Magazine. Je bénéfi cie ainsi sur une année de : 
11 magazines mensuels + 2 hors-séries thématiques + 2 suppléments : L’intégrale de la formation (réservé aux professionnels) et les Abstracts du Salon Infi rmier 
+ 2 suppléments Campus (réservés aux étudiants en IFSI) + l’entrée off erte au Salon Infi rmier 2015 + les services web illimités avec les archives de la revue sur 
www.espaceinfi rmier.fr + 2 newsletters de L’Infi rmière Magazine et Espaceinfi rmier.fr + l’accès à votre revue numérique sur votre tablette avec l’appli iPad 
de L’Infi rmière Magazine à partir du 1er janvier 2015.
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INFIRMIÈRES�!
PRATIQUES 
AU DES

  Votre actualité socio-professionnelle 
et du monde de la santé. 

Découvrez aussi «�Regards croisés�» : 
deux personnalités apportent un double 

éclairage sur un sujet d’actualité. NOUVELLE RUBRIQUE

 Une sélection des contenus web professionnels 
avec un blogueur invité (infi rmier, patient, médecin…). 
NOUVELLE RUBRIQUE

 Un lieu pour partager ses pratiques et des initiatives 
innovantes avec «�Transmissions�». NOUVELLE RUBRIQUE

 Des professionnels du soin évaluent 
dans «�Essayé pour vous�» des applications, 
un dispositif médical… NOUVELLE RUBRIQUE

 Un dossier Formation construit à partir 
d’une situation clinique réelle pour consolider 
et perfectionner vos connaissances. 
Recommandations, textes réglementaires, 
prises en charge, bonnes pratiques... tout y est !

 Les évolutions du métier, ses opportunités
ainsi que la réglementation avec «�Carrière�».
NOUVELLE RUBRIQUE

MON CADEAU

7,90€

SEULEMENT
CHAQUE MOIS

POUR

Téléchargez l’appli iPad 

de L’Infi rmière Magazine 

et consultez votre revue 

numérique sur 

votre tablette.

À PARTIR DU 

1er JANVIER 2015

ABONNEZ-VOUS !

L’INFIRMIÈRE MAGAZINE VOUS OFFRE :

une élégante trousse de toilette

si je m’abonne par 
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE :

Appli  à télécharger (iPhone et Android)

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Tarifs DOM-TOM et étranger : rajouter au tarif France Métropolitaine indiqué ci-dessus : 

 + 15 € pour les DOM-TOM   |    + 20 € pour l’Europe de Schengen   |    + 30 € pour les autres pays.



adapté à un jeune
public. Petit plus, 
Muriel Zürcher,
psychomotricienne
de formation,
travaille
aujourd’hui 
en milieu
hospitalier.
Dommage
cependant qu’on 
y parle si peu 

des infirmières… * MATHIEU HAUTEMULLE
La Santé à petits pas, Muriel Zürcher
et Marion Puech (illust.), dès 6 ans,
Actes Sud Junior, 6,80 €.
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« Au fond du grenier, un étrange cartable d’écolier. » On entre dans le second
tome des mémoires de Boris Cyrulnik comme dans une fiction. Après Sauve-
toi, la vie t’appelle, paru en 2012, le neuropsychiatre et psychanalyste revisite
l’histoire de la psychiatrie à travers son propre parcours. Un témoignage
passionnant sur cinquante années d’une spécialité médicale aux ramifications

multiples. Dans les années 70, celui que l’on connaît notamment
pour avoir popularisé le concept de résilience retrouve dans son
vieux cartable une rédaction sur le sujet�: « Que voulez-vous faire
quand vous serez adulte�? » Stupéfait, il découvre qu’il voulait déjà
devenir psychiatre. « J’avais 11 ans et tout oublié. » Une manière
pour l’enfant juif rescapé des rafles de comprendre la folie 
des hommes�: « Je me suis fait psychiatre pour expliquer 
le nazisme, le maîtriser et m’en libérer. » Une illusion peut-être,
mais qui lui aura permis d’explorer un continent sans limites�: 
le psychisme humain. Ce récit se lit comme un journal de bord.
L’auteur replonge dans son passé, terrible et puissant. On vit

l’avènement de la psychiatrie moderne depuis la « criminelle » lobotomie,
« l’humiliante paille dans les hôpitaux », Lacan, la psychanalyse, jusqu’à la
pharmacologie, la biochimie, la sociologie, en passant par les concepts de
maltraitance, de déni ou l’éthologie, dont il s’est fait le chantre… Un voyage 
au cœur d’une spécialité qui doit tout à l’après-68 par un grand conteur�: 
« Je ne suis qu’un témoin qui, croyant raconter le réel, n’a fait que peindre 
les objets auxquels il a été sensible. » * CATHERINE FAYE
Les âmes blessées, Boris Cyrulnik, Éd. Odile Jacob, 22,90 €.

RENDEZ-VOUS

ZOOM
DOCUMENT

La psychiatrie en analyse

ROMAN

Au nom de mon père
« Tout s’est bien passé. Votre père était
de bonne humeur, il a bu la première
potion, et puis la deuxième, il l’a
trouvée amère, il a dit qu’il aimait

mieux le champagne.
Nous avions mis de la
musique, un quatuor 
de Beethoven, et il s’est
endormi. » Dans une
écriture au présent 
et très factuelle, sur 
un rythme soutenu,
presque précipité,
l’auteure décrit 
les mois passés au

chevet de son père qui
lui a demandé « de l’aider à en finir ».
Elle raconte la vie, la quête de liberté,
le refus de l’état de dépendance. Mais
dit aussi l’histoire d’une famille, des
larmes, des colères, des espoirs. On en
ressort avec cette question�: et nous,
que ferions-nous�? * KAREN RAMSAY
Tout s’est bien passé, Emmanuèle
Bernheim, Éd. Gallimard, 6,20 €.

ROMAN TÉMOIGNAGE

Par-delà la polémique
On connaît son histoire�: l’accident, le
coma, les tentatives du corps soignant,
le combat d’une famille au nom de

l’amour. D’un côté,
les parents de
Vincent gardent
l’espoir d’une
rémission�; de l’autre,
Rachel, sa femme,
s’est prononcée
contre le maintien 
en vie artificiel.
« Vincent ne peut
pas s’exprimer, alors

tout le monde parle pour lui. […] Je
suis et je reste celle qu’il a choisie, 
c’est pourquoi aujourd’hui je prends la
parole. En acceptant de le laisser partir,
je lui sauve la vie. » Rachel Lambert
revient ici sur leur amour, leur métier
d’infirmier, leur enfant, la vie avant 
et après l’accident, les traitements
proposés, la loi Leonetti. Au cœur de 
la polémique de « l’affaire Lambert »,
Rachel rappelle l’homme derrière 
le patient. * K. R. 
Vincent. Parce que je l’aime, je veux
le laisser partir, Rachel Lambert,
Éd. Fayard, 17 €.

ROMAN GRAPHIQUE

Les mots pour le dire
Sandra n’a jamais eu une bonne mémoire. Quand sa mère est
diagnostiquée Alzheimer, elle sait qu’elle doit noter chaque
souvenir, « chaque moment de folie, de beauté et de tragédie,
sans en perdre un seul ». Ce roman graphique, semblable 
à un journal intime, dépeint les relations familiales, les histoires
d’amour, les trous de mémoire. Un beau coup de crayon épuré.

* K. R. Le Grand Désordre, Sarah Leavitt, Éd. Steinkis, 18 €.

BANDE DESSINÉE

Le corps expliqué
La santé, c’est quoi�? Quand est née 
la médecine�? Pourquoi y a-t-il des
maladies contagieuses�? Et quelles 
sont les plus courantes�? Quand faut-il
prendre des médicaments� ? Que se
passe-t-il dans le corps lorsque l’on
tombe malade�? Comment agissent 
les médicaments�? Peut-on se soigner
sans argent�? Des questions pas si naïves
qu’elles en ont l’air et des réponses
simples mais précises, avec de jolis
dessins colorés et rigolos. Le tout 
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RENDEZ-VOUS 

AG E N DA  

Du 19 au 21 novembre
Marseille (13)

HÉMOVIGILANCE
Vingt ans après le décret d’hémovigilance, ce
colloque traitera de la pratique quotidienne
des acteurs médicaux et paramédicaux de 
la chaîne transfusionnelle. Un après-midi sera
consacré à l’acte transfusionnel et plusieurs
sessions aborderont la gestion des risques.
www.sfvtt.org

Du 20 au 21 novembre
Paris (75)

POLYHANDICAP
Autour des enjeux dans le parcours de santé
de la personne polyhandicapée et IMC, ces

journées apporteront un éclairage sur la
nécessité d’une combinaison interactive des
acteurs, quel que soit leur niveau d’expertise
et leur implication dans le parcours patient. 
ww.aphp.fr

Le 21 novembre
Paris (75)

GROSSESSE
Le thème de la 7e édition des assises de la
fondation PremUp sera « Environnement
de la femme enceinte, impact sur la santé 
de l’enfant et son devenir ». Une journée de
réflexion où divers experts poseront un
regard interdisciplinaire sur le sujet.
www.premup.org

Du 21 au 22 novembre
Antibes (06)

URGENCES
Divers thèmes sont au programme des
prochaines Journées nationales des infirmiers
de sapeurs-pompiers (JNISP)�: aspects
éthiques (prise en charge et confessions
religieuses) et juridiques (hospitalisations
sous contrainte), pathologies préhospitalières
liées aux milieux ou saisons… 
www.infirmiersapeurpompier.com

Le 27 novembre
Saint-Thibault-des-Vignes (77)

TSA
La conférence parlera des « particularités

sensorielles des personnes avec troubles 
du spectre autistique�: du repérage à
l’intervention » et abordera des pistes afin 
de permettre une meilleure prise en charge.
www.aura77.org

Le 27 novembre
Valenciennes (59)

FORMATION
Ce forum interrégional des infirmières et
aides-soignantes cliniciennes se penchera 
sur leurs compétences cliniques et leurs
exercices professionnels. Divers thèmes
seront abordés, de la formation à la
présentation de compétences en action.
www.ch-valenciennes.fr

ALZHEIMER
>Alzheimer�: que savoir�? Que craindre�? Qu’espérer�? Dr Bernard
Croisile, Éd. Odile Jacob, 22,90 € En France, seuls la moitié des cas
de maladie d’Alzheimer seraient diagnostiqués. C’est ce que
révèle le Dr Croisile dans cet ouvrage qui « raconte l’histoire d’une
maladie, le parcours des patients, la souffrance des aidants, les
efforts des médecins, des soignants et des chercheurs ». Il y dit
son vécu auprès des patients et fait le point sur cette maladie,
dont la connaissance a beaucoup évolué ces dernières années. *
DÉPENDANCE 
>Dépendances avec fin, dépendances sans fin. Paroles de
praticiens en institution, revue Cliniques, Éd. Érès, 23 € Cet ouvrage
propose un tour d’horizon de l’état de dépendance en prenant 
en compte les traversées cliniques, les variations thérapeutiques
et certaines réflexions transversales. Diverses thématiques sont
abordées –�l’alcool, le tabagisme, le jeu vidéo ou encore les
dépendances sexuelles�– car « la dépendance est aussi douleur
pour les soignants et les aidants qui la prennent chaque jour 
sur le plan clinique, humain et social ». * 
EXERCICE INFIRMIER
>Sociologie, anthropologie et soins. Formations aux métiers 
du soin et de la santé, François Sicot, Catherine Mercadier, Marcel
Drulhe, Éd. Seli Arslan, 25 € Le soin s’inscrit dans un vrai contexte
social et culturel. Dans des cadres sociaux variés, soignants 
et soignés vivent une expérience différente de la maladie et 
des soins, qui peut revêtir des sens multiples. Il importe donc
d’« identifier ses préjugés pour s’en dégager afin de
“recontextualiser” dans un environnement social et culturel
les comportements des patients et de leurs familles ». *
GÉRIATRIE
>Vieillir en huis clos, José Polard, Patrick Linx, Éd. Érès, 14 € Vieillir
en huis clos n’est pas sans risque pour les personnes âgées et
leur famille. Vulnérabilité, repli sur soi… De la surprotection
infantilisante aux abus (financiers, psychiques, sexuels, etc.),
les deux auteurs abordent ces situations verrouillées où 
la parole, les pensées et les actes sont sous contrôle. *

Nouvelles parutions

> Cette exploration passionnante du modèle infirmier
tiendra les lecteurs en haleine tant les axes d’observation
et de réflexion sont fournis en données d’enquête,
d’études, de lectures, en références historiques, étymolo-
giques, philosophiques et culturelles. L’assise de l’auteur
est panoramique et sa légitimité ne fait pas de doute,
ancrée dans une solide expérience humaine et profession-
nelle étayant une conceptualisation originale de grande
qualité. En effet, Dominique Bourgeon est directeur des
soins et docteur en sociologie. Après avoir été formateur

en IFCS et cadre supérieur chargé d’un secteur médicochirurgical, il dirige l’Institut
de formation des cadres de santé du CHU de Poitiers et assume aussi les fonctions
de coordinateur des instituts de formation. L’ouvrage explore les axes majeurs de
l’univers infirmier. D’abord, l’identité et les motivations professionnelles, car il
existe des liens solides entre les histoires de vie et l’engagement dans le soin.
Ensuite, le sens et l’essence du prendre soin sont abordés dans leurs différents
aspects, en insistant sur la dimension de réciprocité. Les deux facettes du rôle infir-
mier, propre et prescrit, sont soulignées. Finalement, une approche des spécifici-
tés hospitalières et le dilemme du choix nécessaire à toute évolution
professionnelle�: se spécialiser ou quitter le face-à-face avec le patient pour agir
sur l’organisation en devenant cadre de santé. Les particularités du management
hospitalier sont soulignées, ainsi que l’incidence des affects et des émotions en
lien avec le côtoiement quotidien de la maladie et de la mort. Mon propos n’est pas
tant l’analyse et la critique de ce livre que l’envie de partager mon admiration pour
le travail accompli et susciter la curiosité et l’intérêt des lectrices et lecteurs pour
cet ouvrage de référence et de réflexion dans les deux acceptions du terme, élabo-
ration conceptuelle et retour, par l’exercice de la conscience réfléchie –�miroir�– sur
soi, sur les fondements et le sens de notre engagement dans le soin, en écho et en
résonance avec nos histoires de vie. *Le Modèle infirmier�: engagement et identité, Dominique Bourgeon, 
Coll. Fonction cadre de santé, Éd. Lamarre, 25,50 €.

CRITIQUE
DR ISABELLE SAUVEGRAIN
MÉDECIN DU TRAVAIL

Modèle d’engagement
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«
EXPRESSION LIBRE

Vue a posteriori, l’apparition du sida aura marqué le retour des politiques de prévention et la

naissance de l’investissement militant des patients ; le scandale du sang contaminé aura

amélioré la sécurité transfusionnelle et ainsi, la sécurité sanitaire. En 2003, une canicule mal

gérée renforcera le maillage d’intervention auprès des personnes âgées fragiles. Plus

récemment, le scandale des prothèses PIP aura démontré une faiblesse des systèmes de

contrôle et celui du Mediator, notamment un déficit de pharmacovigilance. Chacune de ces

crises a entraîné des évolutions de notre système de santé. Car les autorités sont contraintes

d’agir… dès lors que les informations arrivent au grand public. Il aura ainsi fallu des années

d’actions organisées par les associations de victimes de l’amiante pour lever la chape de plomb

posée sur ce scandale ou un médecin « lanceur d’alerte » pour placer enfin le Mediator sous

les projecteurs. Découverte d’un risque mal ou pas identifié, conséquences tragiques, réaction

des autorités sanitaires et politiques jugée trop tardive ou inadaptée… Autant de points

communs entre ces crises révélatrices. L’accès via Internet à une immensité d’informations sur

la santé, de la plus scientifiquement rigoureuse à la plus baroque, n’a fait qu’amplifier le

phénomène. La première victime? La politique vaccinale. Nombre de concitoyens, sous

l’influence de discours plus ou moins rationnels, a aujourd’hui plus peur d’un vaccin que de la

maladie dont il protège… Cette succession de crises sanitaires de grande ampleur a néanmoins

contribué à améliorer le système de veille et l’anticipation des réponses. Ainsi, les dangers liés

à la propagation d’agents biologiques, favorisée par la mondialisation (Sras, Ebola…), ou

d’insectes vecteurs, due au réchauffement climatique, semblent maîtrisables. Mais le système

de santé français est aujourd’hui exposé à d’autres risques structurels identifiés et décrits dans

de nombreux rapports trop souvent restés sans suite: les limites de notre culture curative au

regard du vieillissement de la population et de l’explosion du nombre de malades chroniques,

le renoncement croissant aux soins dans une société en crise, la réalisation d’actes inutiles

alors que le système de santé est en déficit, l’échec de la politique de lutte contre les conduites

addictives ou encore, les difficultés de la psychiatrie publique à accompagner les populations

en souffrance psychique, notamment parmi les plus précaires… Et si le premier facteur des

crises à venir était l’incapacité à réformer ce système, les freins provenant des politiques,

financeurs, institutions, professionnels de santé et usagers ? Quand corporatismes,

individualismes, vision politique à court terme et course au profit paralysent toute évolution…

Notre inertie d’aujourd’hui sera-t-elle responsable des crises de demain? *

Sans crise, 
rien ne bouge

Vincent Kaufmann
Infirmier, chargé 
de mission et de

développement à la
Fondation hospitalière

Sainte-Marie

Les autorités 
sont contraintes
d’agir… dès 
lors que les
informations
arrivent 
au grand public
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REPORTAGE

Soigner derrière 
les barreaux 

À la maison d’arrêt des
femmes de Versailles, l’unité

sanitaire assure la prise en
charge médicale des
détenues. Un service

hospitalier dans la prison 
où travaillent chaque jour

deux infirmières.

TRANSMISSIONS

Le bloc, un jeu dont
vous êtes le héros
Au CHU de Rennes, une
association d’Iade a créé une
appli sur tablette dans laquelle 
le parcours des enfants, depuis 
la chambre jusqu’au bloc, se
transforme en jeu de piste.

CARRIÈRE PARCOURS

L’hypnose en anesthésie
L’usage croissant de l’hypnose
dans la chirurgie permet 
de valoriser le rôle infirmier. 

CARRIÈRE GUIDE

Le détachement
La loi favorise la mobilité par 
la voie du détachement. Comment
faire sa demande? Quelles sont 
les garanties concernant le salaire
et l’évolution de carrière?

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

Retrouvez-nous 
sur Facebook 

et Twitter

1 B
2 B
3 A
4 B
5 A
6 B*

7 B
8 B
9 C
10 B
11 B
12 C-E-F-G

�

�

�

DOSSIER

Suspense à l’hôpital
De nombreuses séries TV
montrent une image très

positive des soignants. 
Ont-elles une incidence 
sur la relation de soin?

CARNET D’ADRESSES
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Françoise Burgos
francoiseburgos@yahoo.fr
Tél. : 06 61 84 78 52

Initiative ....................................................... p. 52
Angeline Le Mercier
Association L'Envol
angeline.lemercier@lenvol.asso.fr
Tél. : 06 69 79 01 03

Anglais............................................................ p. 61
Emilien Mohsen 
emisen@free.fr
Tél. : 06 87 99 99 14
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RÉPONSES DU QUIZ p.58

PRISE EN CHARGE
MÉDICAMENTEUSE EN EHPAD
CAS CLINIQUE

Erreur de distribution liée 
à une interruption de tâche
RECOMMANDATIONS

La sécurisation du circuit
du médicament 
La prescription chez 
la personne âgée
BONNES PRATIQUES

Les transmissions en Ehpad
FICHE

L’oxygénothérapie

SORTIE EN DÉCEMBRE 2014

* Le patient peut lui
demander de l’assister 
dans ses prises de décision.
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