
P JOLY ;  Souffrance des soignants 

 

   

 

 

SOUFFRANCE DES SOIGNANTS ET 

REFLEXION ETHIQUE EN INSTITUTION 
 
 

Patricia  JOLY  

patriciajolymonduel@orange.fr 

 

 

Points clés 

La souffrance des soignants est connue depuis les années 70. Causée par un 
déséquilibre dans la relation d’aide entre la demande du soigné et la réponse du 
soignant, elle entraîne une déshumanisation de personnes déjà fragilisés, perdues 
dans leur pathologie et terrorisées par la mort. Le soignant « piégé » perd de vue 
l’être humain qu’il soigne. Amener une réflexion éthique autour de la personne prise 
en soin pourrait alléger le « fardeau » de la relation. 

Mots clés  

Souffrance. Soignants. Relation d’aide. Ethique.  

 

 

LA SOUFFRANCE DES SOIGNANTS 

Décrite depuis les années 70 tant aux 
Etats-Unis qu’en France, 
psychologues, psychiatres, médecins, 
sociologues et responsables des 
ressources humaines ont contribué à 
sa prise de conscience. Connue sous 
le nom de « burn-out », en français 
Syndrome d’épuisement professionnel 
des soignants ou SEP, elle est 
rarement identifiée dans les services 
de soins, encore moins prise en 
compte, laissant les personnels 
démunis et de plus en plus absents. 
L’épuisement au travail concerne 
nombre de professionnels, « mais ce 
n’est que dans les professions d’aide 
que la déshumanisation de la relation 
avec autrui a un impact important » (1). 
Soignants et soignés sont engagés 
dans ce processus. Cette 
déshumanisation de la personne déjà 
fragilisée, outre qu’elle soit contraire à 
nos principes, accentue la souffrance 
de part et d’autre. 

Dans cette spirale négative, pourquoi 
ne pas tenter d’introduire une réflexion 
sur la personne humaine, « délabrée » 

mais toujours vivante. Une démarche 
éthique peut-elle lui redonner son 
statut de personne à part entière en la 
plaçant au centre de toute discussion 
la concernant. Et de fait, le soignant 
serait écouté, consulté et impliqué 
dans des discussions 
interdisciplinaires que nécessite la 
réflexion éthique. 

 

 

ORIGINES ET CONSEQUENCES 

On peut distinguer deux grandes 
causes à l’origine de la souffrance des 
soignants en gériatrie :  

- celle née de la rencontre de 
personnes âgées dites démentes et 
proches de leur fin de vie,  
- celle liée aux facteurs institutionnels.  

Le professeur Louis Ploton la définit 
comme « une expérience prolongée, 
désagréable, d’origine physique ou 
psychologique, ayant des effets 
physiologiques et psychologiques 
délétères. » (2)  En 1981, Cary Cherniss 
explique comment un sujet exposé 
essaye d’y faire face par une réaction 
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émotionnelle plus ou moins adaptée 
avant de glisser vers la rigidité  et le 
cynisme. Les Américains décrivent 
sous le nom de John Wayne 
Syndrome, ce type d’attitude, tel le 
cow-boy impassible, capable 
d’affronter toutes les souffrances 
humaines sans ciller.   

 
Les répercussions du SEPS sur la 
santé sont à type d’insomnie, de 
plaintes physiques, de troubles 
psychosomatiques, de démotivation, 
d’irritabilité, de dépréciation, de 
dépression. La récupération hors du 
lieu de travail finit par être impossible. 

La prise en soin de malades perdus 
dans leur histoire, dans leur identité, 
peu ou plus communicants, se 
mésestimant, allant jusqu’à se détruire 
aboutit à des situations auxquelles le 
personnel n’est pas préparé. Les 
résidents des structures gériatriques 
cumulent trois « handicaps » : se 
dégrader physiquement et 
psychiquement, venir y mourir, et donc 
ne pas être guérissables. Formé pour 
ne pas faillir, le soignant encaisse mal 
son « échec », mais se livre peu sur 
ses désillusions. Le personnel vit un 
déficit narcissique car il ne peut 
« satisfaire aux visées de pratique 
médicale » (2).  

En même temps, la relation aux 
personnes âgées est complexe car 
celles-ci mettent de la distance entre 
elles et les autres. « Il faut y voir une 
protection psychique face à des 
émotions qu’elles ne peuvent plus 
vivre tant elles sont lourdes » (3). A son 
tour, le soignant prend ses distances et 
se réfugie dans l’enchaînement de 
tâches pour éviter de penser en 
perdant son sens logique et par la 
même celui du soin. « Le dément qui 
est en face de nous est peut-être 
incohérent mais en même temps il 
nous vide l’esprit, paralyse notre 
pensée et nous laisse finalement sans 
voix … tout comme lui. » (3).  

Ce phénomène est décrit comme une 
attaque à la pensée dans laquelle le 
soigné a entraîné le soignant. Cette 
relation miroir dans laquelle ce dernier 
s’expose chaque fois augmente le 
risque d’actes de maltraitance.  

 

 

POURQUOI LA RELATION D’AIDE AU 

VIEILLARD EST-ELLE SI DESTRUCTRICE ? 

Tout d’abord,  le vieillard nous renvoie 
à notre finitude, « symbole de la mort, 
il est aussi l’image du cadavre, c'est-à-
dire que sa situation est inconfortable 
dans le monde des vivants bien 
portants et jeunes qui ne veulent pas 
entendre parler de la fin. »(3). Et aucun 
de nous ne peut accepter de 
s’identifier à lui. « Ils ne veulent rien 
partager avec eux dans l’espoir 
illusoire de ne pas avoir le même 
destin qu’eux » (3).  

Lui-même, mort de peur à l’idée de 
mourir, lutte et souffre entre le fait de 
ne plus vouloir vivre – pour ne pas 
mourir – et celui d’éviter la mort. Il 
développe entre autres quatre 
mécanismes psychiques « le 
reniement et la fécalisation directement 
liés au fait que le sujet se prend en 
abjection ». Et par instinct de survie, 
« l’automénagement et 
l’hypervigilance ». (3) 

Ainsi il s’enferme dans des conduites 
de rejets qui, par ricochet, deviennent 
celles de son entourage. Déchu de son 
rôle,  il se comporte en malade 
désigné. A force de se déshumaniser, 
il nous piège. Mais si l’on parvient à 
voir la personne victime d’une 
démence comme un sujet capable, 
peut-être évitera-t-on « des erreurs 
liées à l’affolement qu’il fait naître dans 
les esprits de ceux qui le soignent ou 
essayent de l’accompagner. Elles 
infléchissent de façon négative 
l’évolution de la maladie et contribuent 
à faire de la démence un désastre. » (3) 

« Car c’est en prenant pour socle les 
manifestations les plus ténues 
épargnées par la maladie que la 
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« manière d’être » du soignant doit 
tenter sans relâche de signifier que la 
personne demeure jusqu’au bout de la 
vie. A condition que le soignant soit 
convaincu de n’être pas un outil de 
soins, un « être pour », mais aussi un 
« être avec » un Autre ? ». (4)  

 

 

LES FACTEURS INSTITUTIONNELS 

L’immense difficulté du face à face 
soigné-soignant a besoin d’un cadre 
de travail structuré. Or, les soignants 
vivent le plus souvent l’inverse. 

La technicité des soins fait perdre de 
vue le relationnel et a tendance à 
confiner la gériatrie en milieu de soin 
au détriment d’un milieu de vie. Le 
projet de vie individualisé est sensé y 
apporter une réponse, mais il est 
encore trop peu opérationnel. La 
parcellisation du travail et l’interruption 
des tâches empêchent une présence 
continue et personnalisée auprès du 
patient. Ce qui accroît le sentiment 
d’abandon du soigné et dévalorise 
l’activité des professionnels. Les temps 
d’échanges et d’écoute mutuelle sont 
encore insuffisants par leur durée et 
leur qualité : interruptions, report, 
rapidité,  lieux mal choisis, quantité de 
résidents à « passer en revue ». Qui 
plus est, ces communications se 
limitent à quelques interlocuteurs, en 
nombre et en qualification, ce qui est 
un frein à la compréhension des 
décisions. De l’avis même des 
soignants, leur travail manque de 
cohérence. Ils se plaignent aussi de 
devoir annoncer des décisions 
médicales, institutionnelles et 
familiales qui ne relèvent pas de leur 
responsabilité, avec le sentiment d’être 
lâchés par leur encadrement.  

 

 

PRISE EN COMPTE DE LA SOUFFRANCE ET 

L’AIDE AUX SOIGNANTS 

« Quand la relation d’aide « tombe 
malade », la symptomatologie devient 

celle d’un burn-out ». (1) Nombreux 
sont les soignants de gériatrie à 
décrire des symptômes en lien avec la 
souffrance, sans pour autant lui donner 
ce nom.  

Les groupes de parole et les groupes 
d’analyse des pratiques, de type Balint, 
conduits par un psychologue extérieur 
à la structure, lorsqu’ils existent, sont 
appréciés des soignants qui y trouvent 
écoute et apaisement. Apprendre à 
prendre soin de soi par des méthodes 
de détente et des loisirs mériterait 
d’être exploité. Les Occidentaux que 
nous sommes auraient tout à y gagner. 
L’effet inattendu des séjours de 
vacances hors institutions interpelle. Ils 
ont pour effet de modifier le regard sur 
les soignés. Ceux-ci sont plus 
autonomes et présentent moins de 
troubles du comportement, et les 
soignants se disent plus détendus. 
Pourtant ils vivent 24 heures sur 24 
ensemble. 

Changer la perception d’une personne 
atteinte de démence modifierait-il la 
charge relationnelle ? 

 

 

 

LA REFLEXION ETHIQUE 
 
L’ADULTE DEMENT EST UNE PERSONNE  

Voir l’adulte âgé atteint de démence 
comme une personne humaine à part 
entière doit être l’obligation de tout 
soignant. « Il s’avère que le regard 
porté sur le sujet dément ne peut 
ressembler à un regard porté sur un 
être qui serait inconscient ». (4) 

Son incapacité, pas totale pour autant, 
le rend vulnérable. « A son entrée en 
institution, il devient un sujet dépouillé 
de ses attributs identitaires » (2). Et 
pourtant, en dépit de son état physique 
et mental, il poursuit son identité, et 
pour cela il a besoin des autres. « Le 
chemin le plus court de soi à soi passe 
par autrui » affirmait Paul RICOEUR 
(5). Pour le soigné, dont la vie continue, 
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l’être humain soignant est 
indispensable.  

Considérer toute personne comme 
humaine jusqu’à la fin de sa vie c’est 
attester de sa dignité sans restriction. 
Cette part invincible de lui-même vit 
jusqu’à son dernier souffle. « Toute 
personne quelque soit son état, sa 
situation et son histoire a une qualité 
« d’être humain » qui le fait appartenir 
de sa naissance à sa mort, tous les 
jours, en toute circonstance, à la 
communauté des êtres humains. 
Homme ou femme, il a une dignité 
propre et inaliénable qui en fait un être 
unique » (6). 

Quand la sphère médicale se laisse 
emporter dans sa mission exclusive du 
soin, l’humain s’estompe. Dans 
certains services, il peut se rappeler 
aux soignants, pas en gériatrie où, 
«vouloir le Bien a peu à peu dérivé 
vers une relation de dépendance, voire 
d’aliénation, entre celui qui veut le Bien 
et impose son choix et celui qui est 
l’objet du Bien et à qui n’est demandé 
que la passivité ». (4) 

Cette prise de conscience de l’Autre 
passe par la révision de l’idée du 
soin : « Soigner l’autre peut consister à 
préserver une invulnérable conscience 
de ce qu’il est et demeure au-delà des 
apparences les plus déstructurantes ». 
(7)  

 

La morale, les lois et la déontologie 
sont déjà des référents pour les actes 
quotidiens. Mais devant un conflit de 
valeurs, ils ne sont pas suffisants. 
L’éthique nous aide à nous interroger, 
« elle est un exercice de 
discernement » (4). 
« L’accompagnement éthique, c’est 
affirmer la permanence de la personne 
humaine en toutes circonstances 
même les plus dégradées » (8). 

  

 

LES PRINCIPES ETHIQUES  

Pour Jean-François Malherbe, 
« l’éthique est le travail que ses 
membres consentent à faire les uns 
avec les autres sur le terrain pour 
réduire, autant que faire se peut, 
l’inévitable écart entre leurs pratiques 
et les balises affichées dans divers 
textes normatifs censés les régir » (9).  

Ce travail s’enracine dans une longue 
tradition philosophique de  l’Antiquité à 
nos jours et « renvoient aux 
fondements des Droits de l’homme, 
aux valeurs de la démocratie, aux 
déontologies et bonnes pratiques 
professionnelles » (10). 

 
Quatre principes internationaux 
guident une démarche éthique. En 
prendre conscience, c’est écouter le 
signal de nos émotions. 

 

Le principe d’autonomie pris dans le 
sens d’ « auto-nomos », sa propre loi. 
« Le consentement volontaire du sujet 
humain est absolument essentiel » est 
la première phrase du Code de 
Nuremberg (1947). Ce qui sous entend 
d’être informé, de comprendre 
l’information délivrée, et d’assurer la 
responsabilité qui en découle. Dans le 
cas de maladies neurodégénératives, 
ce principe a ses limites, mais il 
demeure, ramené au plus près des 
capacités du malade et aussi 
longtemps que possible. Les soignants 
s’assureront qu’une autonomie, si 
infime soit-elle, peut s’exercer pour les 
actes de la vie quotidienne : choix du 
moment du soin, de son déroulement, 
de ses vêtements, … Tout ce qui peut 
faire sortir de l’uniformité collective. 
« Le consentement et la participation 
sont à rechercher 
systématiquement » (10). Quand la 
maladie d’Alzheimer voit s’altérer les 
capacités décisionnelles de la 
personne, le principe d’autonomie 
cherchera sa légitimité dans les 
décisions anticipées connues de la 
famille ou d’un tuteur : directives 
anticipées, personne de confiance, 
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gestion des biens, pour ne pas reporter 
le poids des décisions sur les autres. 
« L’accompagnement se veut 
ajustement, cheminement, suppléance 
prudente à la faillite de l’auto-nomie » 
(11). 

 

Le principe de bienfaisance peut se 
résumer en « Faites aux autres leur 
bien ». Il part du point de vue du 
malade, de son vrai bien. Vaut-il mieux 
une contention pour éviter les chutes 
(en est-on si sûr ?) ou une 
déambulation avec ses risques 
traumatiques au nom de la liberté et de 
tout ce qu’elle préserve ? Ce principe 
aboutit à un bénéfice pour le sujet 
dans l’analyse bénéfice-risque. 
Jusqu’où un soignant accepte-t-il de 
« renoncer au raisonnable », pour lui ?   

 

Le principe de non-malfaisance 
implique l’abstention d’une action 
causant un mal ou un tort. Placer une 
sonde de gastrostomie à une personne 
grabataire apaise-t-elle ses 
souffrances ou provoque-t-elle des 
douleurs supplémentaires ?  

 

Le principe de justice équivaut à 
traiter équitablement tout un chacun. 
La répartition des ressources, l’accès 
aux soins en sont des exemples. Quels 
patients un kinésithérapeute prendra-t-
il en rééducation si son temps de 
présence est limité ?  

 
Ces principes à l’origine d’une réflexion 
biomédicale ne sont pas toujours 
facilement applicables en gériatrie. Le 
professeur Blanchard propose une 
autre classification fondamentale plus 
pertinente : Les principes d’humanité 
et de dignité qui défendent la 
permanence de l’individu, le principe 
de solidarité, responsabilité collective 
et assistance aux fragilisés, les 
principes d’équité et de justice devant 
l’accès aux soins malgré 
l’improductivité du citoyen Alzheimer et 
le principe d’autonomie identique à 

celui présenté plus haut. L’application 
de ces principes nous ramène toujours 
vers la dignité de la personne, sa 
liberté et son respect. 

Personne ne détient la vérité, tout 
s’examine et se discute, « une 
argumentation, entre individus 
rationnels, dans des conditions de 
liberté, d’indépendance et de 
pluralisme, animés du souci de 
déterminer la décision la meilleure 
possible à prendre, permet de faire 
émerger une norme morale bonne » 
(11). L’éthique questionne plus qu’elle 
ne donne de solutions, elle pousse la 
réflexion, elle délivre la pensée. Elle 
procède par micro décisions pour 
aboutir non pas à une solution idéale, 
mais à des choix à réévaluer. « Il faut 
trouver la difficile ligne de crête entre la 
contrainte justifiée par le danger couru 
par le sujet, mais aussi la nécessaire 
prise de risque qui accompagne toute 
destinée humaine » (4). 

Après quelques mois de pratique, elle 
va donner des repères aux soignants 
qui connaîtront les tendances de leur 
structure, par exemple, pas 
d’acharnement alimentaire, la 
suppression des contentions, 
l’acceptation de la déambulation jour et 
nuit, etc. Face à une situation 
nouvellement vécue avec un résident, 
les soignants pourront s’y référer et 
décider, dans le champ de leur 
responsabilité, de l’attitude appropriée. 
Depuis hier Madame X refuse ses 
repas. Un évènement est-il intervenu ? 
Le considère-t-on comme passager  (la 
visite tumultueuse d’un enfant) ? Qu’a-
t-on prévu de proposer dans ce cas : 
des aliments plus appétissants, des 
boissons, en petites quantités, 
plusieurs fois par jour ? L’obligation de 
lui faire avaler quelque chose coûte 
que coûte n’a pas lieu d’être. La 
pression est levée, laissant sans doute 
la place à plus d’imagination. 
L’ensemble du personnel devra se 
conformer à la décision prise, validée 
par la hiérarchie et le médecin. 
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Par le bais de l’éthique, les soignants 
apprendront que la réflexion se situe 
entre la prise de risque, dans cet 
exemple, mourir de faim, et la liberté 
de l’individu.  

 

 

QUELS BENEFICES POUR LE PERSONNEL 

EN SOUFFRANCE ?  

 Trouver un cadre dans lequel 
s’exprimer,  

 Se sentir valorisé par la participation 
à des discussions inter disciplinaires, 
 Voir de la cohérence dans les 
décisions et de la cohésion dans 
l’équipe, 
 Trouver des points de repères dans 
des situations difficiles, 

 Ne pas prendre seul des décisions 
insupportables, insurmontables,  
 Retrouver du sens dans les soins,  
 Rééquilibrer l’investissement 
relationnel sans désinvestir le soin 
technique, 

 Considérer le soigné comme le 
décisionnaire de ses choix, 
 Se référer à ses décisions anticipées,  

 Changer son regard sur la personne 
dite démente, 

 Associer les familles aux décisions,  

 Rétablir la confiance entre soignants. 

 

 

Cette démarche éthique fait partie 
intégrante du projet de soin. Il est 
porteur de valeurs éthiques en étant  
« le garant de l’identité de la personne, 
puisqu’il prend en compte son histoire 
de vie, son contexte familial, ses 
habitudes de vie, ses souhaits, son 
environnement social » (6). La réflexion 
éthique est un  projet managérial à part 
entière. L’engagement de la hiérarchie 
et la mobilisation d’acteurs 
pluridisciplinaire par cette même 
hiérarchie, sont incontournables. Si 
l’on veut promouvoir cette démarche, il 
faut favoriser la création de cellules ou 
groupes de réflexion de proximité : 

unités gériatriques, E.H.P.AD., accueil 
de jour, SSIAD, SAD. A ce jour, les 
ressources sont dans les Espaces 
éthiques « un espace libéré des 
contraintes de l’action et de l’urgence 
du quotidien, un espace pour la 
pensée qui médite en dehors de la 
pense qui calcule » (8). Composés de 
philosophes, médecins, religieux, 
psychologues, psychiatres ou 
sociologues, ils mettent leurs réflexions 
au service de professionnels en quête 
de réponses. C’est auprès d’eux que le 
relais de compétences va pouvoir se 
faire : se former, acquérir une 
méthodologie de réflexion, cerner les 
sujets relevant de l’éthique. Pour 
renforcer cette démarche éthique, les 
programmes de formation des 
soignants doivent l’intégrer sans tarder 
et, pour être tout à fait cohérent, 
rajeunir les concepts de soins avec la 
notion de « caring » amenée par J 
Watson. 

 

 

CONCLUSION 

Réapprendre à penser en équipe 
multidisciplinaire, pour penser 
individuellement en situation de soin, 
tel est le pari à tenter pour sortir les 
soignants et les soignés d’une relation 
où chacun défit l’autre.  

Mais il faut déjà partir de la relation 
d’aide : comprendre et accepter l’autre, 
le voir au-delà de ce qu’il est, et 
déculpabiliser en sortant de son 
pouvoir suprême de guérisseur 
infaillible. 

Et si l’on s’acheminait vers un art du 
soin « parce qu’il nous faut composer 
avec ce qu’est la personne, avec ses 
valeurs différentes des nôtres, avec sa 
culture, avec sa logique, avec sa 
difficulté à interpréter son 
environnement dont nous faisons 
partie, avec ses codes que nous ne 
comprenons peut-être plus » (12), 
n’attirerions-nous pas plus de 
volontaires dans le monde de la 
gériatrie ? 
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