
 
A propos de violence,  

le dysfonctionnement professionnel  
dans le discours des soignants para-médicaux 

 
Chambe Marie-Aimée 

 
Synthèse du travail effectué  

pour le Diplôme d'Etudes Approfondies d'éthique médicale et de santé publique (promotion 1992-1993),  
sous la direction de Monsieur le Pr. Yves PELICIER  

et de Monsieur le Dr. Christian HERVE 
 

 
 

 

  Problématique 
 
 Dans les instituts de formation, des élèves aides-soignants ou des étudiants en soins infirmiers évoquent, au 
retour de leurs stages hospitaliers, des pratiques de "maltraitance" dont ils sont témoins. Notre propos ne tient pas à la 
vérification de la validité de ces témoignages, mais aux problèmes éthiques liés au choix devant lequel se trouve 
l'observateur, d'intervenir, en conformité avec les valeurs énoncées, - et donc de mettre en cause un autre soignant, voire 
une équipe -  ou bien de se taire et de se déresponsabiliser, en protégeant ainsi l'autre "maltraitant", comme soi-même, au 
détriment de la victime réelle: le malade dépendant. La question est donc de savoir comment chacun de ceux qui 
témoignent se situe par rapport à son propre discours. 
 
 
 

  Hypothèses 
 
 Dans la relation soignant-soigné, le malade qui ne peut se défendre reste "un  étranger" par rapport auquel la violence est 
déniée. Ce déni s'exerce d'autant plus que les liens de proximité affective d'ordre quasi "familliaux", qui unissent les soignants dans 
une équipe sont forts et qu'ils interdisent la reconnaissance de la violence de l'autre et sa propre violence. 
 
 
 

  Méthodologie 
 
 Sept entretiens semi-directifs sont effectués auprès de soignants para-médicaux volontaires. Ils sont destinés à mettre en 
évidence les modalités du conflit éthique entre leurs valeurs de soignants et les décisions part rapport à leur prise de position dans 
l'évocation de la violence à l'égard de patients. 
 
 
 

  Résultats 
 
 La problématique éthique est diversement appréciée en fonction des mécanismes de défense suscités par la relation avec 
le malade. Plus ceux-ci sont "rigides", moins la violence est reconnue et le problème éthique  posé.  
 



Celui-ci ne peut affleurer que si : 
  un processus d'individuation est posé par rapport à une image idéalisée de la famille (l'équipe) comme soutien narcissique. 

    le sentiment qu' un choix est possible et donc que la responsabilité personnelle est engagée. 
    une mise à distance est favorisée par une réflexion sur la place du malade et du soignant.  
 
 Ces différents éléments mettent en évidence la nécessité d'un travail de parole et de déculpabilisation pour permettre 
l'émergence d'une conscience éthique. Faute de quoi, la seule attitude éthique envisageable pour le soignant, est la fuite hors de 
l'institution. 
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