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Ce que la bientraitance n’est pas

 Un slogan, lénifiant (le bien contre le mal…) ou même 

inquiétant (« c’est pour ton bien »)

 Une simple démarche institutionnelle (HAS)

 Un devoir moral

 Une injonction paradoxale (« Soyez bientraitants ! »)

 La non-maltraitance

On ne peut pas obliger l’autre à faire le bien (Kant), il faut

toujours une prise de conscience individuelle.



Contenu positif de la notion

« Le risque n’était pas négligeable d’un engouement éphémère pour

un slogan, un label vide de sens, une définition hâtive qui en feraient le

simple contraire de la maltraitance, le situant d’emblée sur une sorte
d’axe du mal et du bien faire. Pourtant, au fil de cette dernière

décennie, ce néologisme s’est révélé de plus en plus complexe,

devenant une véritable notion, voire un concept qui va bien au-delà

d’une simple plus-value ou d’un “petit plus” : il s’inscrit dans de

nouveaux processus de penser et de ressentir qui changent avant tout

notre manière d’être avec nous-même et avec l’autre, retentissant sur
les manières de faire et de dire. »

Danielle Rapoport, « De la prévention de la maltraitance à la “bien-traitance” envers 

l’enfant », Informations sociales, 2010/4 (n° 160), p. 114.



Impossible 
bientraitance ?

La maltraitance dite ordinaire est
habituellement considérée comme la
conséquence de conditions de travail
objectivement de plus en plus difficiles.

Mais la bientraitance ne se commande pas
justement : elle n’apparaîtra pas comme par
magie si plus de moyens sont mis à
disposition.

C’est avant tout une attitude individuelle,
volontaire.



Une attitude éthique à acquérir

 Comme l’a écrit à juste titre Jean-Michel Longneaux, « on ne naît

pas bien traitant, mais on peut le devenir » (Gérontologie et société,

2010/2, p. 33-41).

 La bientraitance ne se réduit pas en effet au respect scrupuleux de

l’éthique professionnelle : « Il faut entendre par “bientraitance” une

démarche volontaire par laquelle on essaie de promouvoir, à

travers les soins ou toute autre relation, l’autre comme sujet. » (Ibid., p.

34)

 Cette attitude exemplaire est difficile à acquérir à cause d’une

part du caractère institutionnel de la prise en charge, et d’autre

part des difficultés objectives que rencontre le soignant (manque

de temps, manque de « compliance » des patients, etc.)



Un impératif concret

 Le risque constant de l’éthique médicale est de se contenter de prescriptions
formelles (« il faut », « on doit », etc.).

 Or, le formalisme en éthique aboutit à des normes, des recommandations de
bonnes pratiques, des impératifs catégoriques mais abstraits.

 S’il reste purement formel, le devoir de respecter la dignité de la personne
malade, sa pudeur et son intimité se réduit à des pratiques standardisées,
désincarnées, désinvesties par les soignants.

 Max Scheler oppose à cette éthique exigeante mais creuse une éthique
matérielle où les valeurs sont incorporées, vécues. Les valeurs renvoient en effet
à des conditions d’existence réelles, ne sont pas détachées de l’expérience.

 Faire modeste certes mais concret. Il ne s’agit pas ici d’appliquer des normes
(simple légalité), mais d’adopter un comportement éthique (moralité propre).

 Tenir compte des préférences du patient, de ce qui lui paraît être un bien. On
respecte ainsi réellement sa dignité.



La banalisation du soin

 L’éthique formelle favorise une certaine routine du soin (« donner des
soins » par opposition à « prendre soin ») parce qu’on applique les règles à
la lettre, sans plus se soucier de leur esprit.

 Cela décourage bien sûr l’esprit d’initiative et l’adaptation propre à
l’attitude éthique.

 L’éthique matérielle n’est pas a priori, mais a posteriori.

 Ce n’est pas une éthique froide, qui s’appliquerait à tous indistinctement,
mais une réflexion qui tient compte de la singularité de chaque patient, de
ses préférences et de ses désirs aussi.

 Max Scheler refuse ainsi d’exclure le plaisir de l’éthique (le patient est un
être en chair et en os et pas une « personne » abstraite), contrairement à
Kant, et rejette l’idée d’autonomie.



Baisse de la vigilance

 Si on ne se rappelle pas à chaque instant que l’éthique ne se réduit pas à la
démarche qualité et à l’application de normes et de procédures (car l’éthique
aussi peut être protocolisée !), on fait du care ou de la bientraitance un

programme, un objectif, ce qui les vide de leur substance, un peu comme les
« valeurs de la République » que l’on se contente d’afficher partout.

 Or, il n’y a pas de recettes toutes faites de la bientraitance. Elle doit moins être
un devoir imposé d’en haut ou un principe incantatoire qu’une pratique

concrète, modeste, adaptée au patient (les « petites choses » dont parle Marie-
Claude Vallejo).

 La répétition des actes entraîne une baisse de la vigilance et de l’investissement
personnel (« pilotage automatique »). La bientraitance consiste concrètement
à se méfier de cet effet d’inertie et à garder toujours « l’esprit du débutant ».







The Invisible Gorilla Strikes Again

Sustained Inattentional Blindness in Expert Observers

Trafton Drew, Melissa L.-H. Võ, Jeremy M. Wolfe

 Researchers have shown that people often miss the occurrence of an

unexpected yet salient event if they are engaged in a different task, a

phenomenon known as inattentional blindness. However, demonstrations

of inattentional blindness have typically involved naive observers engaged

in an unfamiliar task. What about expert searchers who have spent years

honing their ability to detect small abnormalities in specific types of

images? We asked 24 radiologists to perform a familiar lung-nodule

detection task. A gorilla, 48 times the size of the average nodule, was

inserted in the last case that was presented. Eighty-three percent of the

radiologists did not see the gorilla. Eye tracking revealed that the majority

of those who missed the gorilla looked directly at its location. Thus, even

expert searchers, operating in their domain of expertise, are vulnerable to

inattentional blindness.





Réduire l’asymétrie de la relation

 « La tension d’un malade est à la mesure de l’attention

que lui porte le médecin qui la lui prend. »

 « La fébrilité d’un patient qui s’impatiente est

proportionnelle à la tranquillité du médecin qui

l’examine. »

Pierre DAC, Pensées

Être attentif notamment à la temporalité propre au patient.



Volonté universelle d’être bien traité

« Nous aspirons tous à être bien traités, ou nous ne pouvons qu’espérer l’être

lorsque notre propre volonté n’est pas ou plus en état de s’exprimer, non pas

uniquement comme une revendication de droits, même si ceux-ci existent et

gagnent à être mieux connus, compris et diffusés, mais comme la

reconnaissance de notre humanité dans ce qu’elle implique d’acceptation

de la différence. »

Martine Chriqui-Reinecke, Bientraitance et qualité de vie, tome I, 

Préface, sous la direction du Dr Michel Schmitt, Elsevier Masson, 2013

Désir de reconnaissance qui sous-tend l’exigence éthique d’être bien traité

(Axel Honneth)



La souffrance de ne pas être reconnu

Définition donnée par un malade :

« La maltraitance ? Ne pas prendre en compte la
souffrance morale ; agir de façon “industrielle” et
déshumanisée ; ne pas être informé/inclus dans
les prises de décisions. »

Propos cité dans Bientraitance et qualité de vie, tome II, 
sous la direction du Dr Michel Schmitt, Elsevier Masson, 2015



Qu’est-ce donc que la bientraitance ?

Il n’y a pas de définition univoque de la bientraitance :

« La bientraitance est une notion fragile et subjective, ce qui signifie que les
conceptions de la bientraitance varient dans l’espace mais aussi dans le temps,
que la bientraitance est multiple, qu’elle ne peut être une prescription dictée aux
personnes ni un ensemble de recettes. Et pour donner une fin à toutes les illusions,
notons que la “bientraitance pure” n’existe pas “car toute éducation, tout rapport
à l’autre, qu’il soit adulte ou enfant, génère des moments de souffrance, de
conflits et de crise” (JP Pourtois). » (Catherine Sellenet, « De la bientraitance des enfants à
la bientraitance des familles ? », Spirale, 2004/1 (n° 29), p. 72)

« Et si la bientraitance n’était rien d’autre que le fait de prendre soin de l’autre, de
savoir “négocier avec les familles”, de savoir entendre leur point de vue et de les
tenir pour partie prenante des mesures qui les touchent ? La bientraitance serait
alors une posture amenant chaque intervenant, selon la jolie formule de Kant, à
“reconnaître l’humanité dans la personne d’autrui comme en moi-même”. » (Ibid., p.
71)



Un idéal réaliste du soin

« La bientraitance est (…) “une illusion nécessaire” qui nous pousse vers une
plus grande vigilance et une amélioration des pratiques, mais ce n’est pas “un
état construit” à l’aune duquel nous pourrions mesurer des écarts. Personne ne
peut dire aujourd’hui : la bientraitance c’est cela, et en deçà, nous sommes
dans la maltraitance. » (Ibid., p. 72)

Il faut donc éviter tant le moralisme que la culpabilisation (= vous êtes
ordinairement maltraitants).

Il ne s’agit pas d’être un saint mais de prendre conscience que tout un
chacun peut à son corps défendant devenir un robot du soin, irréprochable
d’un point de vue purement professionnel.

Nécessité de personnaliser le soin en s’appropriant ses valeurs.


