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« Un cœur n'est juste que s'il bat au rythme des autres cœurs.» 

 Paul Éluard.  

 

Les soins infirmiers ont toujours été tournés vers le mieux-être des malades. Depuis leur 

origine lointaine perdure une image où les soignantes ont cultivé ce souci d'aide à ces 

êtres démunis que sont les malades et les 

mourants. De nos jours, en dépit d'une 

organisation plus formelle et plus 

technologique, les soins doivent encore 

conserver cette préoccupation comme objet 

de toute  intervention.
2
    

La déontologie et l'éthique, des 

balises fondamentales    

Pour les infirmières, la recherche de ce mieux-être pour les personnes soignées est 

encadrée par un Code de déontologie. Fondé sur 

l'éthique, il nous rappelle des concepts importants 

relatifs aux devoirs de l'infirmière au regard de 

l'intégrité de sa pratique, des conflits d'intérêts, de sa 

compétence et de sa disponibilité au travail. Ce code 

couvre aussi, entre autres, des concepts touchant la 

relation de confiance avec le client, la nature 

confidentielle des soins infirmiers, l'information thérapeutique et le consentement éclairé 

du client au traitement, de même que certains comportements à proscrire chez une 

professionnelle des soins.
3
  

 
                                                           
1
. Les terme advocacy ne figure pas les dictionnaires français, mais il est bien connu en soins infirmiers. 

Quant au terme reliance, il est encore peu connu.     
2
 .Image: www.ouestfrance-emploi.com   

3
. Code de déontologie des infirmières et infirmiers: oiiq. http://www.oiiq.org/pratique-

infirmiere/deontologie/code  

Le Code de déontologie 

réfère à une éthique 

appliquée à un domaine 

professionnel particulier. 

http://www.mon-poeme.fr/citations-paul-eluard/
http://www.ouestfrance-emploi.com/
http://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/deontologie/code
http://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/deontologie/code
http://www.google.ca/imgres?um=1&hl=fr&sa=N&biw=932&bih=401&tbm=isch&tbnid=JDv3nOZkKwUfxM:&imgrefurl=http://www.ouestfrance-emploi.com/metiers/infirmiere-domicile&docid=fZjTTeh3MQd2pM&imgurl=http://www.ouestfrance-emploi.com/sites/default/files/styles/610-largeur/public/fiches_metiers/168_112253560.jpg?itok=Bzdyal0f&w=610&h=406&ei=WBhbUcX1H7Hh4AOr34GIBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:36,s:0,i:213&iact=rc&dur=5140&page=5&tbnh=174&tbnw=249&start=31&ndsp=8&tx=110&ty=89
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L'éthique comme balise professionnelle 

L'éthique, dans sa conception appliquée, mais plus générale, nous touche non seulement 

comme infirmière, mais également comme être humain puisqu'elle suscite notre attention 

à l'autre. Franz Veldman
4
 écrivait dans son traité 

d'Haptonomie, cette science de l'affectivité
5
 que 

l'éthique est née le jour où la première cellule s'est 

divisée, laissant entendre par là, que d'une certaine 

manière, elle a dû être influencée par l'autre, 

impliquant en somme qu'elle a dû composer avec sa 

présence et lui faire une place. C'est 

fondamentalement ce à quoi nous incitent les 

préceptes éthiques lorsqu'ils nous conduisent à 

respecter dans nos soins la dignité humaine du 

malade, son unicité et son autonomie et par là, sa 

personne, son 

intimité, ses volontés et ses croyances.
6
.
7
 

L'éthique n'est pas un ensemble de valeurs et de 

principes normatifs comme la morale, mais bien une 

réflexion argumentée sur la morale et visant le « bien 

agir».
8
 Elle a des incidences dans toutes les sphères 

de notre vie et particulièrement dans notre travail 

infirmier où de nombreuses situations ont des 

implications sérieuses pour lesquelles nous nous 

demandons sur quoi fonder notre réflexion. Par 

exemple, dans certains cas litigieux, nous nous 

interrogeons sur la décision à prendre afin de respecter la personne, ses volontés et la 

logique du traitement, mais aussi comment développer l’argumentaire pour servir d'appui 

au dialogue dans l’équipe.
9
.
10

  

                                                           
4
. Veldman, Frans. Haptonomie, science de l'affectivité, Presses Universitaires de France, France, 2001, 

8e édition.  
5
. Haptonomie : science des interactions et des relations affectives humaines.  

6 . Image: www.reussirmavie.net 

7
. Société Française d'Accompagnement et de soins palliatifs :   

http://www.sfap.org/content/pr%C3%A9sentation-de-la-sfap         
8 . Commission de l'éthique en science et en technologie Québec: 

http://www.ethique.gouv.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=81&lang=fr 

9
 . Margot Phaneuf (2004, révisé en 2012). L'éthique - quelques définitions. 

http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2012/11/Lethique-quelques_definitions.pdf      

« Les soins palliatifs sont des 

soins actifs dans une approche 

globale de la personne en phase 

évolutive ou terminale d’une 

maladie potentiellement 

mortelle. Prendre en compte et 

soulager les douleurs physiques 

ainsi que la souffrance  

psychologique, morale ou 

spirituelle devient alors 

primordiale » Société Française 

d'Accompagnement et de soins 

palliatifs (SFAP) 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6eiT_Zkpn4h9tM&tbnid=vckh595l-p-51M:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.reussirmavie.net%2FInfirmier-e-un-metier-de-coeur-et-d-action_a683.html&ei=ExdbUeDLHIej4AO66oDIAQ&bvm=bv.44697112,d.dmg&psig=AFQjCNGBf2JIhLcxzrmqFMcZSadigWbFTw&ust=1365010558600320
http://www.sfap.org/content/pr%C3%A9sentation-de-la-sfap
http://www.ethique.gouv.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=81&lang=fr
http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2012/11/Lethique-quelques_definitions.pdf
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6eiT_Zkpn4h9tM&tbnid=vckh595l-p-51M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.reussirmavie.net/Infirmier-e-un-metier-de-coeur-et-d-action_a683.html&ei=ExdbUeDLHIej4AO66oDIAQ&bvm=bv.44697112,d.dmg&psig=AFQjCNGBf2JIhLcxzrmqFMcZSadigWbFTw&ust=1365010558600320
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Des repères utiles 

Il faut préciser d’entrée de jeu que l’éthique ne nous fournit pas de solution toute faite, 

elle vient seulement apporter un éclairage utile à nos raisonnements et nos décisions. Ses 

orientations nous aiguillent vers le respect de la personne, de sa dignité, de son unicité, de 

son autonomie et de son intégrité, c'est ensuite à nous de les interpréter et de décider. 

Walter Hesbeen écrit que « Le souci éthique doit être au centre des préoccupations 

soignantes afin d’assurer la qualité des interventions et commander le respect 

inconditionnel des personnes.»
11

. Ainsi, par ses incitations, l'éthique nous apporte des 

balises utiles pour nos soins et leur insuffle un supplément d'âme.
12

  

Un incitatif puissant 

Bien que les concepts éthiques ne soient pas des règles morales formelles, ils constituent 

tout de même des incitatifs puissants pour les 

infirmières lorsqu'elles rencontrent des situations 

critiques. Dans ces cas, si elles ne peuvent exercer 

leurs soins selon leurs convictions, il s'ensuit pour 

elles des tensions et des tiraillements psychologiques 

pénibles.  

Dans certains contextes, surgissent des conjonctures 

difficiles impliquant la sacralité de la vie, l'intégrité et 

la sécurité de la personne, son confort et son 

soulagement qui placent l'infirmière dans une position 

difficile. Le respect des règles éthiques l'oriente vers 

une certaine conduite, mais la réalité du traitement 

imposé en dicte une autre, parfois contradictoire. Les frontières entre les soins optimaux 

et les excès de l'acharnement thérapeutique entre le soulagement souhaitable et 

l'euthanasie passive sont parfois mouvantes selon les intervenants et la condition du 

malade.
13

  

                                                                                                                                                                             
10

.Margot Phaneuf (2006, révisé 2012). Éléments d’éthique et de déontologie.  Réflexions sérieuses sur une 

BD,  parties1, 2 et 3. http://www.prendresoin.org/?p=1134 
11

. Walter Hesbeen. Cadre de santé de proximité, un métier au coeur du soin - Penser une éthique du 

quotidien des soins dans Jacques Sauvignet (2008). Une éthique infirmière: 

http://www.cadredesante.com/spip/profession/profession-cadre/Une-ethique-infirmiere.html  
12

 . Paroles d'Henri Bergson dans «Les deux sources de la morale et de la religion» de  Henri Bergson et 

Bruno Karsenti (2012).  
13.  Virginie ADAM, Psychologue. la phase terminale. www.infos-

patients.net/content/download/296/1417/.../phaseterm.pdf  

 

Exemple de situation 

difficile: Ian, un garçon de 7 

ans souffrant d'une tumeur de 

Wilms avec multiples 

métastases, est en phase 

terminale. Il n'y a plus rien à 

faire et les traitements ont été  

cessés, mais les parents 

supplient pour que l'on fasse 

quelque chose. Vous êtes 

l'infirmière qui doit composer 

avec la situation.  

http://www.prendresoin.org/?p=1134
http://www.cadredesante.com/spip/profession/profession-cadre/Une-ethique-infirmiere.html
http://www.cadredesante.com/spip/profession/profession-cadre/Une-ethique-infirmiere.html
http://www.infos-patients.net/content/download/296/1417/.../phaseterm.pdf
http://www.infos-patients.net/content/download/296/1417/.../phaseterm.pdf
http://www.infos-patients.net/content/download/296/1417/.../phaseterm.pdf
http://www.infos-patients.net/content/download/296/1417/.../phaseterm.pdf
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La détresse morale 

Ces situations éthiquement difficiles se présentent dans plusieurs services généraux où 

des personnes sont dans un état critique ou en fin de vie, dans les soins palliatifs où se 

déroule la phase terminale, dans les services de néonatalogie, de soins intensifs ou de 

soins aux personnes en état pauci relationnel (végétatif), de même qu'aux urgences, 

particulièrement pour les grands 

traumatisés et les cas 

extrêmement sérieux.  

La détresse morale est un 

concept développé au cours des 

années 80 et qui, avec les 

changements technologiques et 

organisationnels dans notre 

profession, devient de plus en 

plus actuel. Il décrit ce que 

vivent certaines infirmières 

confrontées à des contextes de soins qui ne correspondent pas à leurs valeurs de respect 

de la dignité des personnes, d'équité et de responsabilité des soins. 

Dans certains cas critiques, il arrive qu'en dépit de l'état sans espoir du malade, le 

traitement curatif soit poursuivi avec acharnement ou que les procédures concernant la 

réanimation ne soient pas claires ou que celles traitant de la non-réanimation ne figurent 

pas au dossier. Si elles sont connues, il se peut aussi que les volontés du malade qui ne 

veut plus qu'on prolonge sa vie ne soient pas prises en compte, ce qui trouble les 

infirmières qui se sont impliquées auprès d'eux. Au contraire, il arrive aussi parfois que 

des décisions hâtives soient imposées, créant chez certaines d'entre elles des sentiments 

de trouble, d'embarras voire, des scrupules, on parle alors de « détresse morale ».  

 Dans certains cas, c'est la futilité du traitement imposant des souffrances au malade qui 

crée un grand malaise chez les infirmières.
14

 Mais, quelles que soient les circonstances, 

qu'il s'agisse d'acharnement thérapeutique ou d'une fin hâtive, ce sont elles qui doivent 

composer avec la réaction du malade, avec celles des familles, avec les effets du 

traitement qu'elles doivent appliquer et les interrogations morales qui s'ensuivent. 

Certaines avouent qu'un sentiment de détresse les poursuit longtemps après le décès de 

certaines personnes.  

                                                                                                                                                                             
 
14. La futilité: nombreux défis pour les infirmières: http://www2.cna-

aiic.ca/cna/documents/pdf/publications/Ethics_Pract_Futility_challenges_May_2001_f.pdf   

Détresse morale : sentiment  de colère, de 

frustration, état de trouble psychologique, de 

culpabilité et de stress résultant d'une organisation 

du travail qui ne tient pas compte des exigences de 

qualité et d'humanité des soins ou d'un conflit de 

valeurs vécu à la suite de décisions éthiques qui ne 

rencontrent pas les principes reçus et laissent à 

l'infirmière un sentiment d'atteinte à son intégrité 

morale et de manque à la loyauté due au malade. 

http://www2.cna-aiic.ca/cna/documents/pdf/publications/Ethics_Pract_Futility_challenges_May_2001_f.pdf
http://www2.cna-aiic.ca/cna/documents/pdf/publications/Ethics_Pract_Futility_challenges_May_2001_f.pdf
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Les infirmières exécutent le traitement prescrit, mais comme le disent certaines d'entre 

elles, « C'est moi qui pousse sur le piston de la seringue.»
15

 Dans les situations éthiques 

litigieuses, ce sont elles qui, en effet, sont aux prises avec les tensions que génèrent 

certaines décisions médicales, la variation des indications au sujet de la réanimation, les 

demandes inacceptables du client ou de la famille que ce soit pour la poursuite 

inconsidérée du traitement, l'euthanasie ou l'aide au suicide. De toute manière, ce sont 

encore elles qui doivent faire face aux interrogations des proches. 

 Désarroi  éthique et dilemme éthique  

Le désarroi ou détresse éthique et le dilemme éthique sont des concepts très différents, 

mais dont les conséquences peuvent être en liens. La détresse éthique est un état de 

trouble psychologique découlant d'une incapacité ou d’une difficulté grave de vivre les 

soins quotidiens ou les soins de fin de vie soins selon ses convictions morales. Par 

exemple, l'ordonnance d'opioïdes à doses létales pour une personne agonisante, ce qui 

constitue une euthanasie passive que l'infirmière ne veut pas endosser et qui est 

susceptible de la troubler profondément.  

Le dilemme éthique, quant à lui, découle de situations où deux principes contraires 

pourraient en réalité soutenir la prise de décision. Par exemple, le soulagement des 

douleurs et des malaises réfractaires qui exige des moyens radicaux possiblement 

                                                           
15

. J. Saint-Arnaud (2009). La détresse morale 

www.sidiief.org/~/.../12.../SP17%201_Jocelyne_Saint_Arnaud.ashx   

Cycle de la détresse morale

Principes éthiques appris

Incapacité d’exercer 
selon ses principes 

Détresse morale

Tension, stress, malaises

Inquiétudes, doutes, 
remise en question

Conflit de valeurs, 
dilemme éthique , 
soins impersonnels

Bienfaisance, non-
malfaisance, respect, 

autonomie, intégrité de 
la personne

Décisions difficiles sur 
le plan éthique

Douleur non soulagée, 
traitements futiles, 
cessation de traitement  

http://www.sidiief.org/~/.../12.../SP17%201_Jocelyne_Saint_Arnaud.ashx
http://www.sidiief.org/~/.../12.../SP17%201_Jocelyne_Saint_Arnaud.ashx
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susceptibles d'abréger les jours de la personne et le principe du respect de la vie qui s'y 

oppose. Ces situations de conflit de valeurs éthiques peuvent elles aussi se révéler 

pénibles pour l'infirmière qui, d'une manière ou d'une autre, est en porte à faux par 

rapport à ce qu'elle croit être le mieux pour le malade et ne sait à quel principe éthique se 

rattacher.           

Une autre cause fréquente de détresse morale 

Mais la détresse morale provient souvent d'autres causes professionnelles où les principes  

 

éthiques de l'infirmière liés à la qualité nécessaire du service, de son organisation et du 

soutien relationnel qui devraient être primordiaux, ne sont malheureusement pas à la 

hauteur. La soignante qui, en raison de la charge de travail, doit privilégier les soins 

techniques et les tâches administratives liées à la «paperasse» voit souvent ses principes 

éthiques mis de côté et peut souffrir de ce genre de pratique qui ne correspond pas à son 

idéal. Venue à la profession pour prendre soin des personnes souffrantes, elle se trouve 

dans un régime médico-administratif dénué d'âme et pour certaines la réaction devient 

douloureuse à la longue.    

Les moyens d'aide  

Prévention de l’acharnement thérapeutique

Équipe soignante

Malade 

Famille

Communication 

Discussions,
décisions 

Participation
aux  discussions

Respect :
des volontés du client.

de sa qualité de vie

Respect  :
des principes
bioéthiques

Arrêt des traitements:
soins de confort et soutien

psychologique

Soutien de
l’équipe
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Prévenir la détresse morale qui se déclenche hors de la volonté de l’infirmière n'est pas 

toujours facile, mais la passivité n'est certes pas une solution et il existe quelques moyens 

d'aide.                                                                                           

La communication  

Parmi ces moyens, une communication fréquente avec les 

collègues et les autres intervenants de l’équipe permet 

parfois d'apporter un éclairage différent pour les situations 

éthiques difficiles, ce qui peut entraîner des prises de 

conscience utiles, susceptibles de modifier certaines 

décisions. Cette communication professionnelle est 

essentielle pour assurer la bonne entente entre l'équipe 

infirmière et le corps médical. La défense du malade exige 

que tous les intervenants travaillent ensemble. La simple 

volonté d'établir cette relation porte d'ailleurs en soi l'apaisement de savoir que quelque 

chose a été tenté devant la vulnérabilité du malade. Mais pour ce faire,  il faut vouloir 

constater la situation et oser dire son ressenti. C'est ce que l'on appelle le courage moral.  

Des discussions franches et honnêtes 

La communication entre les intervenants, mais aussi avec le malade et ses proches est 

également un bon moyen d'intervention, entre autres, pour prévenir l'acharnement 

thérapeutique dont la futilité trouble 

grandement certaines infirmières. 

L'ouverture franche et honnête à des 

discussions sur l'utilité ou l'inutilité du 

traitement, les volontés du malade, la 

transmission de l'information concernant 

le soulagement de la douleur et les soins 

de fin de vie, se révèlent des moyens 

efficaces d'apaisement et de prévention de 

la détresse morale chez l'infirmière. Elle y 

voit une manifestation du respect de la 

dignité et de l'autonomie de la personne et 

se sent moins impuissante.  

Il faut cependant préciser que « lorsqu'il n'y a plus de remèdes à offrir, il y a encore des 

soins infirmiers à donner ».
16

 Cette assurance transmise au malade et à sa famille, le 

                                                           
16

 . Déontologie pratique:  La futilité: http://www2.cna-

aiic.ca/cna/documents/pdf/publications/Ethics_Pract_Futility_challenges_May_2001_f.pdf   

Exemple de situation difficile: 

madame Julien souffre de sclérose latérale 

amyotrophique bulbaire. Elle ne peut plus 

déglutir et sa respiration est très pénible. 

Elle est  porteuse d'une gastrostomie 

endoscopique percutanée (GEP) et en 

dépit de la ventilation assistée (effractive  

par  trachéostomie) sa respiration est très 

difficile. Madame Julien ne veut plus vivre 

et il n'y a au dossier aucune indication 

pour la cessation du traitement curatif et 

la non-réanimation.  

Les soins du malade 

ne peuvent se réduire 

à des gestes techniques 

et à des interventions 

organisationnelles. 

Cette déformation du 

rôle infirmier brime la 

nature même des soins  

et trouble les 

soignantes.   

http://www2.cna-aiic.ca/cna/documents/pdf/publications/Ethics_Pract_Futility_challenges_May_2001_f.pdf
http://www2.cna-aiic.ca/cna/documents/pdf/publications/Ethics_Pract_Futility_challenges_May_2001_f.pdf
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soutien psychologique qui leur est apporté font partie du processus d'aide nécessaire dans  

ces moments difficiles.   

Le droit à la dissidence  

D'autre part, l'utilisation par l'infirmière de son droit 

moral à la dissidence devant une décision médicale 

qui contrevient à ses principes éthiques est aussi un 

adoucissement pour ses inquiétudes et un exutoire 

pour sa tension. Par l'exposition de sa position à 

l'équipe, par son argumentation bien étayée, il lui est 

parfois possible de susciter une réflexion productive 

et de solliciter une modification de l'ordonnance. 

Évidemment, oser n'est pas toujours réussir, mais il 

faut risquer ou se résigner! 
17

 

Or, les soignantes sont souvent timides et craignent 

de faire valoir leur point de vue. Conscientes de la différence de pouvoir entre elles et le 

médecin et de la primauté de l'ordonnance médicale, elles ont peur d'oser. Elles sont 

malheureusement peu sûres des principes éthiques sur lesquels fonder leur argumentaire, 

elles s'identifient aux tâches techniques qui leur sont confiées et à un rôle étroit qu'on leur 

a trop longtemps reflété comme étant de peu d'importance.  

Le soutien de l'équipe et des proches  

Un autre élément de prévention de la détresse 

psychologique liée à un conflit éthique lorsque 

l'infirmière ne peut vivre ses soins selon ses principes 

moraux est le soutien qui lui est apporté par ses 

collègues de l'équipe et par les infirmières en position 

d'autorité. Si elle se sent appuyée, la soignante se 

trouve moins accablée par la détresse de la situation, 

la solitude et parfois même le jugement défavorable 

de ses pairs ou des autres intervenants. Elle sait alors 

qu'il lui est permis d'avoir du chagrin ou de ne pas 

être d'accord. Ce soutien devient vital pour la capacité 

des infirmières d'exprimer leurs convictions éthiques bien étayées et leur dissidence 

concernant certaines situations critiques.  

                                                           
17

 . Image: http://www.chu.ulg.ac.be/jcms/c_1520542/infirmier-au-chu-de-liege  
 

«L'infirmière ou l'infirmier 

doit sauvegarder en tout 

temps son indépendance 

professionnelle. Il doit 

notamment exercer sa 

profession avec objectivité et 

faire abstraction de toute 

intervention d'un tiers qui 

pourrait influer sur 

l'exécution de ses obligations 

professionnelles au préjudice 

du client.» 

OIIQ Code de déontologie. 

http://www.chu.ulg.ac.be/jcms/c_1520542/infirmier-au-chu-de-liege
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Mais le soutien empathique et l'information que l'infirmière apporte à la famille éplorée 

deviennent en même temps un adoucissement de son rôle. Son action aidante vient 

apaiser son chagrin et dans certains cas, briser l'insupportable inertie générée par des 

décisions prises au-dessus d'elle et qu'elle éprouve de la difficulté à endosser. À la suite 

de certaines situations traumatisantes, allouer un peu de temps et de compréhension aux 

proches du malade vient en quelque sorte compenser pour le temps qu'elle n'a pas pu lui 

donner ou ce qu'elle n'a pas pu faire pour lui. 

Le développement d'un cadre de travail  éthique   

Que ce soit en raison de décisions qui ne respectent pas les principes éthiques mis de 

l'avant par notre profession ou que ce soit par la lourdeur de la charge de travail 

débordant les possibilités de qualité des soins physiques et psychologiques désirée, ces 

conditions défavorables entraînent chez certaines infirmières une souffrance morale les 

conduisant au point de rupture qu'est l'épuisement professionnel.
18

  

Les moyens de remédier à ces problèmes relèvent 

surtout d'une organisation du travail plus attentive aux 

difficultés des soignantes, à la fatigue émotive que 

suscitent certaines situations difficiles et à la nécessité 

de soutien social pour les aider. Des rencontres 

favorisant l'expression des troubles liés à des situations 

chargées émotionnellement (débreffage), la mise en 

mots des problèmes vécus, un regard sur certains 

contextes à la lumière de l'éthique, la reconnaissance 

de la détresse morale chez certaines infirmières, tous 

ces moyens permettent de créer un environnement de 

travail plus favorable. Ces conditions sont en réalité essentielles au bon équilibre du 

personnel et à son  fonctionnement optimal.      

 

La nécessité d'une défense plus soutenue pour le malade 

 

Les règles éthiques apprises lors de la formation infirmière apportent des repères 

professionnels utiles, mais elles ne nous portent pas nécessairement à réagir devant 

certaines situations particulièrement litigieuses. S'il est vrai que l'éthique nous enjoint de 

respecter certains principes auprès des personnes soignées, qu'elle étaie nos 

raisonnements et soutient nos décisions, elle n'est cependant pas de nature 

interventionniste et peut inciter à nous satisfaire d'une posture théorique ne débouchant 
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 . Margot Phaneuf :  ’épuisement professionnel   perdre son  me pour gagner sa vie.    
http://www.prendresoin.org/?s=%C3%A9puisement  
  

L’advocacy joue un rôle 

essentiel pour aider les 

personnes à faire valoir 

leurs droits et pour mettre 

les instances compétentes, 

les ministères, ainsi que les  

administrations 

hospitalières et les 

professionnels de la santé, 

devant leurs 

responsabilités.  

http://www.prendresoin.org/?p=2488
http://www.prendresoin.org/?s=%C3%A9puisement
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pas nécessairement sur l'action et sur la défense active des droits des malades. Dans ce 

sens, le concept d'advocacy va plus loin. Soutenu par l'éthique, il oriente vers une 

position plus affirmée et plus réagissante de protection de la vie et de sa qualité, du droit 

à l'information et du libre arbitre des personnes soignées.    

Le concept d'advocacy, une notion complémentaire à l'éthique 

L'étude formelle de l'éthique a débuté avec la philosophie dans la Grèce antique, alors 

que ce concept provient du terme « advocare » et possède le sens de plaider, de soutenir 

les clients à la recherche de décisions éclairées et même de tenter de les protéger contre 

des décisions ou des interventions qui pourraient leur nuire. Son développement en soins 

infirmiers, relativement nouveau, s'est surtout fait au cours des années 2000, 

particulièrement chez nos voisines américaines. Comme l'éthique, l'advocacy prône le 

respect des clients, de leurs droits et de leurs besoins, mais s'étend jusqu'à leur proposer 

une protection active. Ses buts concernent surtout la garantie de leur bien-être, de 

l'information à laquelle ils ont droit et de l'assistance à la prise de décisions concernant 

leur santé.  

Ce rôle de médiatrice, de plaideuse de 

l'infirmière pour les intérêts du malade 

éveille de plus en plus d'intérêt et s'inscrit 

maintenant très souvent dans la formation 

de base en soins infirmiers.
19

 En dépit des 

difficultés, son application paraît de nos 

jours plus plausible et plus probable 

qu’autrefois, car ce concept est mieux 

connu et mieux accepté des 

professionnels et des directions institutionnelles. Mais cela ne signifie pas que son 

application soit sans difficulté. Loin de là! Pour l'infirmière qui désire défendre les droits 

du malade, il faut souvent une bonne dose de ce que nos compagnes américaines 

appellent le « courage moral ». 
20

  

Nous savons ce qu'est généralement le courage, par exemple celui des pompiers qui 

sauvent des personnes au péril de leur vie ou celui des soldats qui vont courageusement 

au front. Le courage dont il est ici question est différent, car le danger n'est pas physique : 

il concerne plutôt la réputation, les relations humaines et même le travail de la personne 

                                                           
19

.  Margot Phaneuf (2013).  e concept d’advocacy en soins infirmiers  http://www.prendresoin.org/wp-
content/uploads/2013/02/Le-concept-dadvocasy-en-soins-infirmiers-Copie.pdf 
20

. Image: www.lapresse.ca  

http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2013/02/Le-concept-dadvocasy-en-soins-infirmiers-Copie.pdf
http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2013/02/Le-concept-dadvocasy-en-soins-infirmiers-Copie.pdf
http://www.lapresse.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5bbfWP7IX6qajM&tbnid=jHML4341aXSR0M:&ved=&url=http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201011/16/01-4343364-temps-supplementaire-les-infirmieres-gagnent-du-repos.php&ei=mA9rUfPSDMWo4APKmYDIBQ&bvm=bv.45175338,d.dmg&psig=AFQjCNHz5A54Sdojumz6REBDeSwGeJLWvw&ust=1366057240510794
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qui ose défendre les droits, la sécurité du malade ou le soulagement de sa douleur. Ce qui 

est en cause ici, c'est le courage de ses convictions.
21

  

Toutefois, une constante se dégage du mot courage et c'est le concept de combat qui sous-

tend aussi le terme advocacy. Pour faire valoir les droits des malades, l'infirmière doit 

parfois s'engager dans une lutte difficile, sinon périlleuse, qui ne menace pas sa sécurité 

physique, mais risque d'avoir des conséquences sur son travail, sur l'harmonie dans 

l'équipe de soin et même sur son avenir professionnel.  

Les types d'advocacy 

La défense des droits du malade peut se faire de 

manière réactive, par exemple en sollicitant un 

meilleur soulagement de la douleur pour le client qui 

n'ose pas trop se plaindre au médecin. Elle peut aussi 

prendre un caractère proactif comme dans la 

prévention de l'acharnement thérapeutique. De nos 

jours, l'advocacy s'étend aux droits du malade et 

même aux conditions favorisant son mieux-être. Ce 

concept prend alors un caractère plus étendu, de 

nature sociale.
22

   

L'advocacy au plan social   

Dans cette perspective, l'advocacy nous amène à la 

responsabilité sociale de notre profession et met en 

lumière le caractère individualiste actuel de la défense 

des droits du  malade dont l'infirmière prend soin qui 

bien qu'essentielle, n'est pas la seule à considérer. Nos 

Ordres professionnels limitent souvent leur action à 

des sujets organisationnels, de défense de l'évolution  de nos professions ainsi qu'à des 

interventions de caractère légal, ce qui est certes nécessaire, mais pourrait être interprété 

sous le jour d'un égoïsme corporatif.  

Nos Ordres professionnels possèdent pourtant une force sociale inexploitée qui pourrait 

être mise au service du système de santé pour défendre le droit des malades à des services 

                                                           
21

 . Rielle Miller (2005)  Moral Courage: Definition and Development. Ethics Resource Center : 

http://www.ethics.org/files/u5/Moral_Courage_Definition_and_Development.pdf   

22.  Paquin, Siobhan,  O'mahony.  Creative Nursing, Volume 17, Number 2, 2011 , pp. 63-67(5)Publisher: 

Springer Publishing Company 

Exemple de situation 

difficile:  

Roseanne s'occupe de santé 

mentale en santé 

communautaire. Elle  

prend soin d'enfants de 

familles très défavorisées 

qui vivent dans des 

conditions sanitaires 

déplorables. Elle est 

persuadée que si ces enfants 

mangeaient à leur faim et 

vivaient dans un milieu plus 

sain, ils seraient  en 

meilleure santé. Mais elle 

n'a rien à leur offrir pour 

obvier à la source de leurs 

problèmes. 

http://www.ethics.org/files/u5/Moral_Courage_Definition_and_Development.pdf
http://www.ingentaconnect.com/content/springer/crnu;jsessionid=w04ml7iem168.alice
http://www.ingentaconnect.com/content/springer;jsessionid=w04ml7iem168.alice
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disponibles et à des conditions de vie acceptables pour certaines populations fragiles, et 

ce, afin d'exercer une prévention utile.
23

 Nous oublions facilement qu'être 

professionnelles nous impose des responsabilités particulières non seulement pour le 

malade, mais aussi pour la société dans laquelle nous vivons et travaillons.  

Le concept de «reliance»  

Cette préoccupation plus large, au caractère très humain que nous apporte l'advocacy au 

plan social, nous rapproche d'un autre concept moderne, très beau lui aussi, celui de la 

« reliance ». Il est porteur d'une notion de renforcement des liens 

pratiques et symboliques entre les individus et s'appuie sur la théorie 

de l'inséparabilité des êtres. Edgar Morin en fait l'une des formes 

fondamentales de la vie en collectivité.  

 

Le concept de « reliance » s'inscrit dans une vision systémique de la 

société et du monde où tout est en lien, les rapports entre les individus, leur condition, 

leur histoire, leurs aspirations. Il nous conduit à voir nos limites individuelles, à prendre 

conscience des filiations qui nous unissent aux autres et, pour nous infirmières, celles qui 

nous unissent à nos malades. La « reliance » nous amène à réaliser combien ils nous sont 

humainement et professionnellement proches.   

 

Pour comprendre comment l’idée de proximité à l'autre implique notre responsabilité et 

nous incline vers des soins attentifs et la défense du malade, la notion d'empathie 

développée par Carl Rogers constitue probablement une voie d'approche intéressante. 

Elle consiste à nous imaginer non seulement en lien avec l'autre, mais à la place de 

l'autre, pour réaliser pleinement ce qu'il vit en regardant sa 

situation comme si c'était la nôtre, mais sans en vivre les 

émotions, ce qui nous permet  de pouvoir l'aider le mieux 

possible.  a notion d’empathie de Rogers est ainsi 

porteuse d'une idée de proximité semblable au concept de 

« reliance ».   

 

Toutefois,  c'est peut-être la notion de neurone-miroir qui crée l'image explicative la plus 

réaliste de cette idée-force qu’est la reliance. Cette théorie explique que lorsque nous 

sommes témoins d'un geste de l'autre, d'une expression de souffrance ou de joie sur sa 

figure, nos neurones-miroirs nous les reflètent comme si nous en étions les auteurs ou 

comme s'il y avait entre nous un lien intime mystérieux. Les mêmes zones cérébrales sont 

activées chez l'auteur comme chez le spectateur de cette action ou de cette expression. 

                                                           
23.  Pauvreté, santé mentale, détresse psychologique : situations connexes ou pure coïncidence? 

http://crds.centre-du-quebec.qc.ca/client/uploads/36/185509170154622.pdf  

« Quand les hommes 

vivront d'amour, il n'y 

aura plus de misère... » 

Raymond Lévesque  

 

«C'est la 

relation qui 

illumine 

l'être. » 

Bachelard  

 

http://crds.centre-du-quebec.qc.ca/client/uploads/36/185509170154622.pdf


13 
 

Comme l'éthique, l’action des neurones-miroirs nous éveille à la prise de conscience de 

l'autre, mais d'une manière tout à fait intime, au cœur même de nos neurones.
24

.
25

   

 

Nous n'avons pas fini d'explorer la signification de ce phénomène de voisinage intime ou 

de contigüité que suppose la réaction de nos neurones-miroirs et auquel nous convie aussi 

le concept de « reliance ». Il vient appuyer nos principes éthiques de respect de l'autre et 

renforcer l'implication profonde, active que suppose le concept d'advocacy. La 

« reliance » vient nous apporter une autre façon de vivre ensemble et justifie ainsi nos 

interventions pour nous relier au malade et pour la défense de son bien-être et de ses 

droits.   

 

Conclusion 

 

Les notions d'éthique encadrent le travail de l'infirmière et la marquent profondément sur 

les plans professionnel et personnel et dans des situations où ces valeurs ne sont pas 

respectées, elle en ressent du doute, de la confusion et de l'anxiété. Certaines mesures 

d'entraide et de soutien social de la part de ses collègues sont des moyens aidants, mais 

c'est surtout la création d'un milieu de travail où l'on tient compte de la qualité humaine 

des soins plutôt qu'uniquement de leur technicité qui permettrait de prévenir cette 

détresse pouvant conduire à l'épuisement professionnel.  

 

Il reste que ces notions éthiques demeurent souvent théoriques et, dans l'intérêt du 

malade,  nous avons besoin d'un concept qui tout en reposant sur des principes éthiques 

se révèle davantage interventionniste. C'est l'advocacy qui nous convie à réagir à  l’inertie   

et à passer à la défense active du bien-être et des droits de la personne soignée. Cela ne se 

fait pas sans difficulté, mais confère à nos soins un caractère plus agissant que l'on peut 

même voir dans une acception plus large d'advocacy au plan social.  

 

Un autre concept, celui de « reliance », vient s'ajouter à l'éthique et à l'advocacy pour 

nous montrer notre interdépendance et notre proximité avec le malade et il vient lui aussi 

justifier nos interventions d'aide et de défense de ses droits. Ces trois concepts nous 

orientent tout simplement vers un «vivre ensemble» plus harmonieux et plus humain.    
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