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� Ambigüités du rapport entre médecine et 

technique

� Ambigüités du rapport entre médecine et société

� Décadence de la valeur anthropologique 

de la médecine en faveur 

de la vocation technologique 

Les SP repondent
à la crise de confiance dans la médecine

Soins palliatifs
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Prendre soin de soi : 

intériorité / intersubjectivitéLa perspective de la mort

vannotti4444

Ne pas considérer la finitude comme 
inhérente à la vie

Penser de pouvoir résoudre seul
les évenements critiques de la vie

Impasses 
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Marco Vannotti

Une société 
n’est pas le temple 
des valeurs-idoles 
inscrites au fronton 
de ses monuments, 
ou dans ses textes 
constitutionnels,
mais elle vaut 
ce que valent en elle 
les relations de 
l’homme 
avec l’homme.

Merleau-Ponty, 
1972

Perspective éthique

Les soignants fondent l’ensemble de leurs activités 
sur les valeurs qui inspirent 
� le respect de la dignité de la personne humaine 
� la solidarité. 

Ces valeurs universelles régissent les liens

•entre les acteurs du système de santé : 

patients, médecins, soignants,  familles;

•entre les professionnels et la société.

Perspective éthique
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Perspective éthique

L’accompagnement et le soin 

mise en œuvre des ressources de chacun

Partenariat =  mise en œuvre 
respectueuse et parallèle

Coopération = mise en œuvre 
concertée et majorante

M. Vannotti, 2012

La coopération
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La coopération : 

mettre à disposition

mes propres moyens 

pour atteindre 

la finalité de l’autre

En échange

l’autre met à disposition 
ses moyens
pour atteindre mes propres finalités
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La coopération : 
mettre à disposition
mes moyens 
pour la finalité de l’autre

sur la base 

d’un sous-système de valeurs 

communes et partagées

Explicitement ?

10101010
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Situation 
initiale

Coopération

Réponse 

Besoin

Communication

Mise à 
disposition..

Communication

Mise à disposition..
Equilibration

majorante

Besoin 

Réponse 
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La coopération nécessite

� Une certaine équité
� Une certaine réciprocité
� La reconnaissance de l’échange
� L’’’’expression de la reconnaissance 

pour l’échange

La coopération 

La coopération se base sur

� Profit individuel réciproque
� Emergence d’une nouvelle propriété du système
� Construction supérieure  - équilibration majorante
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La coopération : 
sortir de la modalité binaire «curatif-palliatif» 
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05.01.1614

Soignant

Patient

Le mythe
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Coopérer c’est partager des moyens, 
des chemins thérapeutiques 
qui nous permettent 
d’aller – ensemble - à la rencontre 

de la souffrance 
… 
telle qu’elle est à même de se dire

– sachant que 
ce n’est pas forcément par les mots

qu’elle est le mieux à même de se dire . 

Dire et se dire pour coopérer

La reconnaissance de l’échange 
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Les soignants consacrent

• du temps 
• de l’énergie
• leur disponibilité

Les soignants sont parfois épuisés par

• l’absence de limites claires

• la non reconnaissance des mérites

mandat
dévouement

Impasses 
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L’’’’échange réciproque nourrit les liens sociaux .

La méconnaissance 
� de la réalité des échanges 
� des actions 
� de l’accueil 
� des sacrifices

� des mérites

produit de la souffrance 

La reconnaissance de l’échange entre malades –
professionnels – proches 
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• méconnaître 
les efforts de coopération

• minimiser 
l’importance de l’apport des autres

Les soignants             parfois tendance à

La reconnaissance de l’échange
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Les équipes
mais aussi les familles :
sentiment de ne pas avoir fait assez 
pour les malades

Sentiment de culpabilité non élaboré

La reconnaissance de l’échange
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Soignants et famille :
redoublent leur dévouement

…sans améliorer les résultats
ressentent un sentiment 
d’impuissance et d’injustice.

La reconnaissance de l’échange

Responsabilités 
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Responsabilités 

LES SOIGNANTS
1. Respecter les malades, les collègues
2. Promouvoir 

l’activation des comportement coopératifs

3. Encourager la reconnaissance
4. Reconnaître l’engagement des familles
5. Coopérer
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DE LA FAMILLE

1. Respecter
les soignants
et leur travail

2. Reconnaître 
l’engagement 
des soignants

3. Coopérer

Responsabilités 
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Conclusions 
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« Bientraitance » =

� Créer un climat de sécurité / protection

� Valoriser les ressources

� Accepter l’échange avec tous les acteurs

� Accepter les vulnérabilités, les maladresses, 

les limites, les souffrances de chacun 
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CONCLUSION
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Le contrat entre les soignants, 

le malade et sa famille 

implique un échange coopératif 

basé sur une suffisante confiance mutuelle 

La confiance dans l’échange 

CONCLUSION
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La confiance, l ’’’’échange et la 
coopération
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Pour nous les intervenants, 

travailler en coopération implique 

que l'on offre un lieu – le soin – où, sans avoir 

la prétention de toutes les consolations, 

il devienne néanmoins possible de cultiver 

l'espérance : celle de pallier la solitude de la 

personne en fin de vie par la confiance et 

l’estime réciproque des accompagnants et des 

proches qui ne veulent pas 

être seuls à leur tour.

CONCLUSION
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MERCI


