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Introduction 

• Contexte général 

– Protocolisation, sécurité des soins, évaluation, 
rentabilité, prégnance du normatif… 

 



Place des professionnels dans la 
prévention ? 

• Les démarches préventives connues relèvent des 
institutions et des managers  (Démarche 
participative, organisation des soins, humanisation 
du management, mise en place de groupes 
d’échange…) 

• Les soignants sont-ils totalement dépendants de la 
mise en œuvre de ces démarches ? 

Quel est le rôle des managés ? 



La responsabilité des professionnels 

• La posture du professionnel participe 
systématiquement du SEPS 

– « utilisation excessive de son énergie » 

– SEPS = résultat d’une interaction entre le sujet et son 
milieu 

 



La responsabilité des professionnels 

• Code de la santé publique 

– Veille de l’employeur sur la santé mentale et 
physique du salarié 

– « Le salarié est tenu de prendre soin, en fonction 
de sa formation et selon ses possibilités, de sa 
santé et de sa sécurité ainsi que de celles des 
autres personnes concernées par ses actes ou ses 
omissions au travail » 

 



Quelles possibilités d’action des 
professionnels ? 

• S’assurer de tenir ses rôles et missions 

– Identifier une limite subjective : « sentiment de ne 
plus pouvoir exercer sa mission » 

• Être demandeur de ce qui apparaît nécessaire 
à favoriser les conditions d’exercice 

– Piège : « penser que c’est au manager de savoir » 



Quelles possibilités d’action des 
professionnels ? 

• Un devoir de communication 

– Faire remonter les informations utiles 

– Ajuster les modes de communication 

 



3 écueils fréquents 

• 1- Le caractère souvent négatif des expressions 

– Éviter le colportage 

– Trouver une possibilité d’expression et de 
« contenance » du malaise 

• 2- L’impression de « savoir ce qu’il faudrait faire » 

• 3- La non distinction entre les personnes et les 
actes 



3 écueils fréquents 

• 2- L’impression de « savoir ce qu’il faudrait 
faire » 

– Identification de ce qui ne convient pas dans la 
démarche du manager (du point de vue du 
professionnel 

– Sentiment de « savoir pour l’autre » 

– Plus de dialogue 



3 écueils fréquents 

• 3- La non distinction entre les personnes et les 
actes 
– Conduit à stigmatiser, juger 

– Participe à entretenir le SEPS 

– Accorde une forme de « pouvoir aux personnes » 

– Distinction entre personne et ses actions  

  évite des réactivités 

  



La posture juste 

• Ni révolte, ni agitation, ni passivité 

• Évaluation possible de « ce sur quoi nous avons une 
action » : «  ce qui dépend de nous » 
– Discernement 

– Accepter de ne pas maîtrise le résultat , mais seulement 
l’action engagée pour y parvenir 

• Relatif à notre personne; nos motivations, nos rôles et 
missions, au contexte 

 
Temps nécessaire pour laisser tomber les réactivités, les déceptions, les 

colères…et se recentrer sur ce qui motive l’action 



La posture juste 

• Deux questionnements essentiels : 

–  Les motivations / soin devront être réexaminées, 
car elles évoluent 

– L’idée propre de son rôle doit être réexaminée 

• Souvent marquée par un idéal trop éloigné de ce qui a 
lieu : est-ce négociable ? Y a-t-il des étapes ? … 



La posture juste 

• Implication 
• Créativité 
• Non jugement 
• Absence de négativité 
• Dynamique constructive 
 

« Deviens le changement que tu souhaites pour le 
monde » 
Gandhi 

 



 



 


