
La qualité des soins nécessite la sécurité des soignants

La qualité! “faire de la qualité”, “produire de la qualité”, “améliorer la qualité des soins”,

“évaluer la qualité des soins”... Les soignants n’entendent plus que cela et c’est normal,

nécessaire, indispensable.

In Objectif Soins n° 95, avril 2001.

Peut-être nous sommes nous endormies sur nos lauriers, nous nous savions indispensables,

compétentes,... courageuses, dévouées, voir.., gentilles ! Enfin c’est l’image que le public voulait

bien nous renvoyer et les caresses positives, de temps en temps, nous en avons bien besoin. Toute

soignante ayant le sens de ses responsabilités n’a qu’un objectif: prodiguer aux usagers du système

de santé les meilleurs soins dans les meilleures conditions possibles au meilleur coût. Mais la

qualité, celle que nous souhaitons offrir, que nous souhaitons produire, dans quelles conditions nous

trouvons-nous pour y parvenir ?

Conditions environnementales

Les peintures s’écaillent, les réparations ne sont pas faites, les robinets fuient, le linge est percé, les

compresses arrivent au compte gouttes et les gants sont en rupture de stock,...

Conditions organisationnelles

Le dossier de soins n’est pas encore mis en place dans tous les établissements, il n’est pas utilisé de

manière consensuelle par tous les soignants d’un même établissement, ce n’est pas toujours un

document unique. La planification des soins reste floue, au bon vouloir du cadre et des équipes, la

démarche de soins est encore vécue comme du “bla-bla” elle n’est pas formalisée, mais... “tout le

monde l’a fait, elle est dans notre tête”, qu’en aux transmissions ciblées... Chacun travaille dans son

coin, comme il le juge correct, les protocoles ne sont pas évalués, pas validés, voir, pas écrits. Le

personnel manquant n’est pas remplacé, ou très partiellement, de façon épisodique,... ou “chez celle

qui crie le plus fort”. Les définitions de fonction ne sont pas révisées. Les fiches de poste ne sont

pas établies ou pas remises à jour.

Les conditions environnementales

Les informations effectives, les raisons des bouleversements ne sont pas ou peu expliquées, les

instances des établissements n’ont pas toujours le courage de diffuser les faits, leurs raisons, et les

mesures envisagées ou prises. Il n’y a pas d’espaces de parole ou les soignants peuvent exprimer

leurs difficultés, évacuer la charge émotionnelle, due à la prise en charge de la souffrance et

de la mort.



La prévention du “bum-out” est très irrégulière, mais... il y a encore des formations à la

manutention! (Le mal de dos n’est il pas aussi un signe d’épuisement moral ?). Les réunions de

travail sont réduites en nombre, en importance, et prennent du temps sur le technique qu’il faut

absolument réaliser. La formation n’est pas suffisante, ou pas en lien direct avec les besoins des

équipes, la réactualisation des connaissances est laissée à l’initiative et au bon vouloir de chacun.

Les médecins n’ont que trop peu de psychologie du travail, et aucune idée de la psychopathologie

du travail. ils reconnaissent de façon très relative les compétences d’analyse des soignants, leurs

capacités à prendre soin mais s’inquiètent des soins prescrits réalisés. Ces conditions ne sont pas

sécurisantes et ne permettent pas aux soignants de progresser: «La croissance se fait

progressivement par petites étapes et chaque nouvelle étape est rendue possible grâce au sentiment

de sécurité, celui de réaliser l’exploration d’un territoire inconnu à partir d’un havre sûr d’oser parce

qu’une retraite est possible » (1)

Les soignants sont dans le doute permanent, bafoués dans leur rôle, en insécurité constante par

rapport à leur responsabilité. Ils se sentent incompris dans leurs besoins de sécurité, humiliés face à

leur incapacité à répondre comme ils le souhaiteraient aux besoins des clients, non reconnus par

leurs pairs ni par leurs responsables,... et ils devraient faire plus, et mieux et moins cher,... cela ne

leur est pas possible.

Prise de risque et besoin de sécurité ne sont pas antinomiques

Le risque est moteur, mobilisateur, motivant, ce risque doit être expliqué, l’individu ne se bat jamais

mieux que lorsqu’il sait pourquoi il le fait. Ainsi, les soignants ont besoin de sécurité pour exercer

leur fonction, pour ne pas culpabiliser, pour faire ensemble, pour se sentir reconnu, compétent, pour

maîtriser leur rôle, et enfin progresser, faire mieux. « Mettre en danger la sécurité, signifie

provoquer une régression à un état antérieur » (2)

La qualité sera à ce prix: celui de la mise en sécurité des soignants. Les soignants sont doués de très

nombreuses qualités intellectuelles, manuelles, professionnelles et ne demandent qu’à les utiliser de

façon cohérente, suivie, valorisante. Pour cela il leur est nécessaire de croire en ce qu’ils font, en

leur compétence et en l’importance de cette compétence pour prendre soin en qualité. Si les aides-

soignantes parfois les agents exercent le rôle de l’infirmière, comment celle-ci peut elle croire à ses

compétences et à la nécessité de sa formation? Si le travail est effectué par une seule infirmière

alors qu’il l’était auparavant par 2 sans que l’organisation des soins ne soit changée, comment

peut-elle croire à la nécessité de la qualité ? Si l’infirmière demande systématiquement à l’aide

soignante d’enlever les bassins, comment cette dernière peut-elle croire à la valeur de son rôle ? Si

l’entretien des locaux est réalisé par des CES en 4 heures alors 8 heures d’un agent y suffisait à

peine, comment cet agent va-t-il croire au caractère primordial de l’hygiène à l’hôpital ?

Quand le médecin passe de l’auscultation d’un malade à un autre blouse ouverte et sans se laver les



mains, comment l’ensemble des soignants va-t-il croire à la nécessité du lavage des mains entre

chaque soin ? Lorsque le cadre soignant demande à un agent de revenir travailler sur ses repos déjà

pris en retard, comment peut on croire aux règles du travail, en la valeur du travail ?

Voici quelques situations qui mettent en insécurité les soignants, lorsque de telles pratiques se

répètent quotidiennement, et sans argumentation valable, les soignants perdent la capacité la volonté

de bien faire, de progresser, voir même de se prendre en charge.

Ils régressent, se contentent de la routine, profitent du moindre instant de répit pour se reposer et

non pour s’investir dans des projets. «La motivation est la résultante du besoin de comprendre et du

besoin de sécurité» (3). L’amélioration de la qualité des soins devra passer par une démarche

cohérente de l’ensemble des acteurs et non par la menace. Un individu qui a peur ne peut pas

donner le meilleur de lui-même, un professionnel non plus. Les managers doivent garder cela à

l’esprit: la pédagogie de l’échec ne produit que l’échec, et le risque de faute n’est pas loin. La

pédagogie de la réussite aide à bien faire, à progresser, et à réussir. Ce n’est pas un discours

culpabilisant sur le manque de qualité des soins sur les dépenses excessives, la menace de

changement de service, que les soignants vont devenir plus performants, c’est peut-être dans un

discours explicatif, pédagogique, transparent que les soignants trouveront la force et la volonté de

mieux faire, même dans des conditions identiques. Dans certains services, le dialogue est rompu

entre le cadre et le personnel, il n’y a pas de réunions de travail, plus d’échanges véritables, plus de

repères. Il y a une gestion du manque et non des ressources humaines, une gestion de la pénurie et

non des stocks, une gestion du “comment faire” et non une gestion des soins, voir un discours de

menaces et non une politique d’information.

L’avenir de l’hôpital passe par la qua lité, c’est à dire une réponse adaptée à un besoin

exprimé. C’est essentiel et personne ne le conteste, mais l’avenir de l’hôpital passe aussi par une

reconnaissance de chaque professionnel, dans la capacité de chacun à se mobiliser, à son niveau

pour atteindre l’objectif commun. Chacun à sa place, doit être reconnu dans sa capacité à être un

partenaire de réussite. La sécurité des acteurs de santé ne pourra que bénéficier aux usagers de ce

système.  « Un individu délivré de l’anxiété peut-être plus courageux et plus hardi et explorer le

champ du savoir sans autre but que celui de connaître. Il est raisonnable de penser que ce dernier est

plus proche de la vérité, de la nature des choses » (4). il ne s’agit pas de discourir pour motiver, il

s’agit de rendre à chacun sa place dans une organisation efficiente.

L’infirmière ne doit pas être absorbée exclusivement par son rôle sur prescription: redonnons lui sa

capacité d’analyse, laissons la exercer son rôle propre. L’aide-soignante a un rôle bien défini d’aide

à la soignante, ne lui demandons pas aujourd’hui de préparer les médicaments ou de surveiller les

perfusions, pour, demain, lui confier exclusivement l’entretien de l’environnement immédiat du

malade. L’agent hospitalier a la charge de l’entretien et de l’indispensable hygiène des locaux, ne

lui demandons pas de faire des toilettes, en lui laissant les poubelles qui débordent, et en piétinant



sur le sol qu’il vient de laver.

Soyons respectueux du travail de chacun, reconnaissons que chaque professionnel est indispensable

au bon fonctionnement de l’hôpital (l’hôpital n’a pas les moyens de payer des agents non

nécessaires) n’acceptons plus les glissements de fonctions, qui multiplient les responsabilités,

rationalisons les effectifs, organisons nous mieux: la santé n’a pas de prix, elle a un coût, et c’est

d’abord celui de la sécurité de tous ses acteurs !
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