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Le regard bientraitant d’un
cinéaste sur la corporéité

Les menues choses de l’acte de
soin : l’attention et la sollicitude

Le corps-vécu : l’intime,
l’intériorité, l’extériorité… en tant
qu’entre-deux-corps

La valeur symbolique de la
bientraitance

Parle avec elle… 



3

Le dilemme…
La bientraitance est-elle seulement le contraire de la maltraitance ?

« […] en donnant trop d’importance
aux belles actions, on rend
finalement un hommage indirect et
puissant au mal. Car on laisse
supposer alors que ces belles
actions n’ont tant de prix que parce
qu’elles sont rares et que la
méchanceté et l’indifférence sont des
moteurs bien plus fréquents dans
les actions des hommes »

La peste (1947, p. 106)
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Clarifier le concept
Un éclairage historique de la notion de bientraitan ce…

BIENVEILLANT (v. 1175) : du latin classique bene volens qui signifie
« qui veut du bien, favorable » et de benevolentia « disposition favorable
envers quelqu’un ». Dans ce terme s’entend : la réflexion éthique de «
L'acte de tendre vers ce qui pour l'autre est le convenable ».

BIENFAISANT (v. 1120) : aux sources de bienfait venant du latin
benefactum « bonne action ; faire du bien aux autre ». Dans ce terme
s’entend les actions de charité menées au nom de l’amour du prochain
avec une forte connotation religieuse et les actions philanthropiques
menées au nom de l’amour de l’humanité.

Un NEOLOGISME: association de Bien et Traiter ; dichotomie du bien et
du mal
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La bientraitance, qu’est ce que c’est ?

Ne pas la confondre avec les mots voisins…

La bienfaisance : caractérise une action bénévole et volontaire

La bienveillance : une action faite pour le bien d’autrui mais dans
ce « bien d’autrui » s’entend cette dimension contradictoire qui
pourrait révéler un sentiment de supériorité

La bientraitance : dans le domaine du prendre soin, le terme définit
une action faite pour le bien d’autrui qui repose sur un travail
d’équipe, dans le respect de la dignité de la personne soignée,
accompagnée ou aidée
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Proposition de définition (1)

Une démarche volontariste, positive, qui se double de la mémoire de 
risque.

- « La bientraitance est une culture qui inspire les actions
individuelles et les relations collectives au sein d’un éta blissement
ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en
gardant présent à l’esprit le risque de maltraitance…

- Un mouvement d’individualisation et de personnalisation
permanente de la prestation, la bientraitance ne peut, en tant que
telle, recevoir de définition définitive… »

Références bibliographiques :
ANESM, (2008). « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre », in Guide de Recommandation de bonnes

pratiques professionnelles.
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Proposition de définition (2)

- « La bientraitance est une posture professionnelle active e t
dynamique , individuelle et collective du soin, qui prend racine dans un
système de valeurs humanistes. Elle procède du « savoir-être ».

- Elle nécessite :

� d’interroger régulièrement les pratiques soignantes,
� d’accepter la contradiction et la remise en cause permanente, éthiques

et techniques, de tous les acteurs de la communauté soignante : leurs
actions et leurs engagements sont centrés sur la personne soignée et
ses proches ».

Références bibliographiques :
Bressand, M., Chriqui-Reinecke, M., et Schmitt, M. (2011). Promouvoir la bientraitance dans les établissements de santé,

Rapport de la mission ministérielle, 2011, Année des patients et de leurs droits.
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Ce que la bientraitance convoque en termes de mesures…

- « Une culture du respect de la personne, de son histoire, de sa
dignité et de sa singularité…

- Une manière d’être des professionnels au-delà d’une série
d’actes…

- Une valorisation de l’expression des usagers…

- Un aller-retour permanent entre penser et agir …

- Une démarche continue d’adaptation à une situation donnée. »

Références bibliographiques :
ANESM, (2008). « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre », in Guide de Recommandation de bonnes

pratiques professionnelles.
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Ce que la bientraitance convoque en termes de préalables

- « Une compétence professionnelle valorisée

- Une évaluation continue et pérenne des pratiques professionnelles

- La conscience de l’agir professionnel

- Un rapport collégial au sein des équipes pluri-professionnelles

- Le respect de la personnes soignée assistée et accompagnée et de
ceux qui s’en occupent… »

Références bibliographiques :
Péoc’h, N. (2011) « Bientraitance et éthique du care... Similitudes et différences autour d’une recension des écrits

scientifiques », in Revue RSI, n°105, pp. 4-13.
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Une définition en réalité bien plus complexe…
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Le respect inconditionnel de la dignité humaine 
chez Kant

« Agis de telle sorte que tu traites l’humanité
aussi bien dans ta personne que dans la
personne de tout autre, toujours en même
temps comme une fin et jamais simplement
comme un moyen ».

Dans la conception kantienne, la dignité de la
personne humaine procède du sentiment. Le
sujet n’a pas seulement un prix, une valeur, il
a le sentiment de dignité.
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La notion d’être-au-monde chez Heidegger

- Il s’intéresse à « l’être » unique en tant
que distinct des « étants », c'est-à-dire
des choses.

- L’homme est pensé à travers sa manière
d’exister, en tant que « je » qui veut, qui
s’efforce, qui est nécessiteux, et mortel.
Heidegger le pose dans « l’être-dans-la-
vie ».

- Tout est en mouvement, en cours. Il ne
s’agit plus d’un sujet, mais d’un « être-
là » dans une mondanéité remplie de
l’existence quotidienne.
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La visée éthique de la sollicitude chez Ricœur

En définissant l’éthique comme « la visée
d’une vie bonne avec et pour les autres
dans des institutions justes », Ricœur
identifie une forme spécifique de geste
éthique à l’égard d’autrui : la sollicitude.

Dans cette visée éthique, Ricœur suppose
la reconnaissance de l’autre comme
semblable à soi-même. L’appel est
injonction. Ecouter sa conscience, c’est être
enjoint par l’autre. Tel serait le fondement du
respect.
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Ce visage qui m’oblige… Chez Levinas

- Autrui doit être pensé dans sa radicale
altérité et son irréductibilité. C’est l’autre qui
me constitue en tant que sujet.

- Ma responsabilité à son égard construit ma
propre identité et précède ma liberté. Autrui
a un sens avant même que je le lui donne.

- La rencontre de l’autre en tant qu’autre
s’opère quand je saisis le visage nu,
dépouillé de ses traits individuels.
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Ce qu’il faut retenir de ces textes fondateurs…
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« L’être-au-monde » est un être présent dans son entièreté non
seulement pour mourir (c’est sa destinée ultime et inéluctable) mais
avant tout pour vivre (dans son instant présent, c’est un être qui est
désir et en désir même si à terme il va mourir). Heidegger, Être et
temps, 1927.

L’appel est « injonction ». Écouter sa conscience de soignant, c’est
être enjoint par l’Autre. Dans la « visée juste d’une vie bonne », soigner
l’Autre renvoie au plus court chemin de soi à soi. Ricœur, Soi-même
comme un autre, 1990.

L’importance du « visage et de l’altérité ». Le visage, porteur de la
souffrance oblige le soignant à accueillir l’homme souffrant et ainsi à
assumer sa dignité de soignant et sa responsabilité d’humain. Levinas,
Totalité et infini, 1985.

La bientraitance, une exigence éthique dans 
l’épreuve de la fin de vie
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« Le soin se rapporte à toute pratique
tendant à soulager un être vivant de
ses besoins matériels ou de ses
souffrances vitales, et cela, par égard
pour cet être même ».

Frédéric Worms
professeur d’Histoire de la philosophie moderne et contemporaine 

- Université de Lille III.

L’accompagnement…Le moment du soin
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La distinction : to cure ou to care…

« Soigner… cet art qui précède tous les autres, sans
lequel il ne saurait être possible d’exister, est à la
source de toutes les connaissances, et la maîtrise de
toutes les cultures. Pourtant inséré dans la texture de la
vie quotidienne, cet art demeure encore si méconnu
que la variété de ses effets reste insoupçonnée »

LE CURE : soins de réparation liés au besoin de
réparer ce qui fait obstacle à la vie (Traiter ; traitement ;
médecin traitant…)

LE CARE : soins coutumiers et habituels liés aux
fonctions d’entretien, de continuité de la vie (Prendre
soin ; s’occuper de ; être attentif à... )

Approche du soin anthropologique et ethno historique
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La bientraitance et l’éthique du care

- La bientraitance et le care s’inscrivent dans une tonalité
humaniste

- Le terme comprend deux dimensions :
une dimension perceptive : faire attention à, se soucier
de...
une dimension de l’action : s’occuper de, prendre
soin...

- Le terme care est entendu sous deux acceptions : la
dimension perceptive versus la dimension de l’action
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Le care… Une source d’inspiration pour la 
bientraitance ?

- Le care about : [se soucier de] qui implique la
reconnaissance d’un besoin et la nécessité de la
satisfaire
- Le taking care of : [se charger de ; s’occuper de] qui
implique le fait d’assumer la responsabilité de
répondre au besoin identifié
- Le care-giving : [accorder ; donner des soins ;
prendre soin] qui recouvre la pratique du soin en elle-
même
- Le care-receiving : [recevoir des soins ; recevoir le
soin] qui recouvre la réaction de celui qui fait l’objet
des pratiques de soin. Cette réaction étant le seul
critère du fait
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L’épreuve de la fin de vie, la mise en exergue…

- Du vécu de la bientraitance dans cette situation extrême

- De l’importance de préserver avant tout la qualité de vie jusqu’au bout
de la vie pour le patient et ses proches tout en veillant au soutien des
professionnels confrontés à la fin de vie, à leur implication, à leur
protection et à leur accompagnement (importance d’une supervision
externe)

- De l’importance de la formation des équipes à l'accompagnement et la
prise en charge de la souffrance et du deuil

- De la reconnaissance de la place essentielle de l’aidant naturel

- De la nécessité, aujourd'hui de confronter le regard croisé des
chercheurs et des praticiens
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L’« Amour » jusqu’au bout de la vie…

Dans un appartement bourgeois où trône un piano à
queue qui symbolise toute une vie passée, deux
musiciens octogénaires, voient s’approcher la mort
et surtout la séparation.

Chaque geste, chaque phrase, chaque regard,
chaque son émis par l’autre devient à la fois un
trésor à chérir, et un signe de la fragilité de leur lien,
qu’ils croyaient indissoluble.

Au milieu des sonates de Schubert, des albums
photos de jeunesse, de la visite des proches, le rituel
dérisoire des soins infirmiers…
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« … Parce qu’elle est à la fois force et puissance, mais
aussi fragilité et vulnérabilité, toute vie dès son
commencement est source de joie et, dans le même
temps, d’inquiétude, il s’agit donc d’en « prendre soin ».
Une inquiétude qui pourrait se résumer ainsi : que va-t-il
lui arriver, si je ne veille pas sur lui ? »

Philippe Svandra,
maître de conférences associé en philosophie, Université Paris Est -

Marne-la-Vallée.


