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INTRODUCTION

La bientraitance est un terme apparu en 1997 dans le domaine socio-éducatif de la petite enfance
comme réponse au problème de maltraitance rencontré en pouponnières (1). Ce concept s’est
aujourd’hui étendu à tout le domaine sanitaire et social.
La bientraitance puise ses sources dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (2), la
Déclaration des Droits de l’enfant, de la Déclaration des personnes handicapés, ainsi que dans la
Charte des droits et libertés des personnes âgées en situation de handicap ou de dépendance de la
Fondation Nationale de Gérontologie de 1986 révisée en 2007 (cf. Annexe 1).

La bientraitance en établissement de santé est selon l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la
qualité des établissements et Services sociaux et Médico-sociaux (ANESM) « une culture inspirant les
actions individuelles et les relations collectives au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à
promouvoir le bien-être de l’usager en gardant présent à l’esprit le risque de maltraitance […] (c’est)
un mouvement d ’individualisation et de personnalisation permanente de la prestation […] (c’est)
une manière d’être, d’agir et de dire, soucieuse de l’autre, réactive à ses besoins et à ses demandes,
respectueuse de ses choix et de ses refus » (3). Sa mise en œuvre passe par :

- la reconnaissance et le respect de la singularité de l’usager de l’établissement,
- la valorisation de l’expression de l’usager et de sa famille,
- la participation de l’usager aux soins et à sa vie dans l’établissement,
- la collaboration entre professionnels ; entre professionnels, famille et usager,
- la réflexion des professionnels sur leur pratique.
Suite à plusieurs plans gouvernementaux, la bientraitance est aujourd’hui inscrite dans le manuel de
certification des EHPAD depuis 2010 dans la partie droits et place des patients (4). Elle fait donc
l’objet d’auto-évaluation par les établissements. Afin d’améliorer les pratiques, l’ANESM a émis une
recommandation de bonnes pratiques (3), et des repères pour l’évaluation interne ; la Haute Autorité
de Santé (HAS) a également développé des outils d’aide à la promotion de la bientraitance (5) dont la
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charte de bientraitance (cf. Annexe 2) et des questionnaires d’autoévaluation des pratiques
individuelles et institutionnelles.
Une note de cadrage de l’HAS-FORAP (Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour
l’Amélioration des Pratiques et organisations en santé) de 2015 relève que ces outils évaluant la
démarche de bientraitance en établissement de santé sont très peu utilisés par le corps médical (6).
La prévention de la maltraitance, qui est un des axes de la bientraitance (5), semble se confronter au
manque de connaissance des médecins et au manque d’implication des médecins dans les
formations alors que le phénomène est fréquent :
La maltraitance en institution qualifiée d’«ordinaire» (7) est souvent passive, insidieuse, quotidienne
et banalisée ; elle porte atteinte aux droits fondamentaux de l’usager (droit à la dignité, à l’intimité, à
la confidentialité, à l’information , …), et est liée au fonctionnement de l’établissement qui fait passer
l’organisation avant l’intérêt individuel (8).
En 2014, selon les chiffres de la Fédération 3977 contre la maltraitance, 27% des plaintes impliquant
des personnes âgées concernent des situations vécues en institution, soit 631 situations reconnues
maltraitance. La négligence passive est la principale forme de maltraitance rencontrée en institution
(27.7 % des plaintes) (9).
Pourtant la maltraitance ordinaire est souvent ignorée des professionnels de santé (8).
En 2013, une thèse portant sur « les comportements et connaissances des médecins généralistes
lorrains sur le sujet de la maltraitance de la personne âgée dépendante » montre que les médecins
généralistes ont une connaissance partielle de ce qu’est la maltraitance et des politiques de
prévention mises en place, aucun des médecins ne parle de bientraitance (10). En 2014, une thèse
portant sur «Rôles et connaissances du médecin généraliste dans la maltraitance des personnes
âgées résidant en EHPAD » montre que 19 % des médecins généralistes ne considèrent pas la
négligence passive comme une maltraitance, et que 24 % ont déjà laissé des patients sans aide (11).
Il y a peu de données dans la littérature concernant le médecin généraliste et la bientraitance. Les
quelques éléments que nous avons vus tendent à montrer un manque de connaissance ou
d’implication de la part des médecins dans ce domaine.
Notre travail cherche à approfondir la connaissance de la situation. Notre question de recherche est :
quelles sont les représentations des médecins généralistes libéraux sur la bientraitance envers les
personnes âgées dépendantes vivant en EHPAD et quel est le rôle qu’ils pourraient jouer dans le
développement de cette démarche ?
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MATERIEL ET METHODES

I.

METHODE DE L’ETUDE
Notre étude est qualitative, exploratoire sous forme d’entretiens semi-dirigés individuels.

II.

COMPOSITION DE L’ECHANTILLON
A. CARACTERISATION DE L’ECHANTILLON THEORIQUE

En méthodologie qualitative, l’échantillon ne doit pas être quantitativement représentatif mais
qualitativement, le but étant d’explorer la plus grande diversité possible pour refléter la réalité. Le
postulat étant qu’« un individu peut condenser une grande partie du sens d’un phénomène social »,
un petit nombre peut suffire s’il est bien exploité. Dix à quinze entretiens sont généralement
suffisants pour atteindre les objectifs poursuivis par une démarche exploratoire. Lorsque l’entretien
est utilisé comme instrument principal, voire le seul mode d’étude des représentations sociales, un
nombre beaucoup plus important d’entretiens peut être nécessaire (12). La taille de l’échantillon est
donc décidée par la saturation d’idées. C’est dans ce sens que l’échantillon a été constitué. Nous
avons donc souhaité interroger des médecins exerçant en cabinet en libéral de sexe différents,
exerçant en milieu rural ou urbain et d’âge variable.

B. CRITERES D’INCLUSION ET D’EXCLUSION
Les critères d’inclusion étaient :
- Etre titulaire d’un doctorat de médecine générale
- Etre installé en cabinet
- Assurer la prise en charge et le suivi de patients en EHPAD
- Etre volontaire pour participer à une thèse sur « la prise en charge de vos patients en
EHPAD »
Les critères d’exclusion étaient :
- Etre médecin coordinateur en EHPAD après 2010
En effet, la bientraitance faisant parti du manuel de certification des EHPAD, les personnels étant
formés et soumis à l’évaluation des pratiques, le médecin coordinateur faisant parti du personnel de
l’institution et soumis aux réglementations, nous avons pensé que leurs connaissances et leur
représentation de la bientraitance pourraient être influencées par ces éléments.

C. RECRUTEMENT DES PARTICIPANTS
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Le recrutement des patients a été effectué en utilisant l’annuaire du Conseil National de l’Ordre des
Médecins. Les critères de variabilité étaient le sexe, et la zone géographique. Le recrutement a eu
lieu dans la région parisienne et dans les Alpes-Maritimes en ayant pour objectif un sex-ratio homme
femme de 2/1 plus représentatif de l’exercice de la profession, et une exploration en zones
géographiques urbaines et rurales. Le contact se faisait par téléphone : le sujet annoncé était « la
prise en charge de vos patients en EHPAD ». Nous avons décidé de ne pas annoncer le terme de
bientraitance d’emblée afin de ne pas figer la réflexion du participant, ni influencer ses réponses et
d’observer si le médecin aborderait spontanément cette notion.

III.

RECUEIL DES DONNEES
A. TECHNIQUE DE RECUEIL

La technique utilisée a été celle de l’entretien semi-dirigé individuel.

B. GUIDE D’ENTRETIEN
Le guide d’entretien (cf. Annexe 3) est une trame, une aide à l’entretien afin de ne pas oublier les
thèmes importants. Il a été élaboré afin de répondre à plusieurs critères conditionnant le caractère
généralisable et valide des données recueillies :
- Des questions ouvertes (directives mais imprécises)
- Des questions neutres
- Une flexibilité en fonction du déroulement de la rencontre
- Une formulation des questions permettant de s’ancrer dans l’expérience du sujet
- Le tout étant reproductible (13)
Il était précédé d’une introduction qui rappelle au participant le caractère anonyme de l’entretien,
l’informe du mode d’enregistrement des données et s’assure de son consentement. Concernant
notre étude, le terme de bientraitance ne figurait pas cette introduction.
L’entretien démarrait par un questionnaire quantitatif de quelques questions fermées visant à
caractériser l’échantillon : âge, sexe, cabinet de groupe ou seul, milieu urbain ou rural, importance de
l’activité en EHPAD, formation complémentaire. Son objectif est de démontrer la pertinence de
l’échantillon. Ce questionnaire doit en principe être élaboré après revue de littérature afin de cibler
les caractéristiques de l’échantillon à étudier ; dans notre cas, il n’y a pas de données concernant les
médecins et la bientraitance, les caractéristiques ont donc été choisies afin de dresser un état des
lieux simple selon des critères qui nous ont semblé pouvoir influencer les représentations de la
bientraitance. Par exemple, l’exercice en cabinet de groupe peut être source d’échanges et de
réflexions sur des cas rencontrés ou source de partage de formation ; des formations
complémentaires par exemple en psychologie médicale peuvent aider à aborder le patient
autrement sur le plan de la communication mais également lors de ses attentes ou refus.
Une première version du guide établi avec la directrice de thèse a été soumise au Dr Monnier,
médecin généraliste et maitre de conférences universitaire à la faculté de médecine de Nice. Suite à
cet entretien, la dernière question a été modifiée. Au fil des entretiens, la formulation des questions
a pu être affinée et une nouvelle question a été intercalée à partir du quatrième entretien sur le sujet
du bien-être de l’usager.
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Pour l’entretien semi-directif, il y avait sept questions ouvertes (abordant le regard du médecin sur
son activité en EHPAD, la qualité de vie des usagers, la définition de la bientraitance, le bien-être du
résident, le respect de l’usager et ses droits, la charte de bientraitance, le rôle du médecin
généraliste dans le développement de la bientraitance). Entre ces questions, il y avait des questions
relatives à sous-thématiques qui nous semblaient importantes qui n’étaient posées que si celles-ci
n’avaient pas été abordées spontanément par le participant.

C. MODALITES DU RECUEIL
Tous les contacts avec les participants ont été menés par moi-même.
Le premier contact avec les participants se faisait par téléphone, il permettait de se présenter, de
préciser le but de l’appel, et les modalités de participation (entretien questions ouvertes, anonymat).
Un rendez-vous téléphonique ou physique était fixé selon les préférences du médecin et ses
disponibilités. L’entretien téléphonique nécessitait une adresse mail accessible lors de l’entretien afin
d’envoyer la pièce jointe qui contenait la charte de bientraitance. Les médecins étaient recontactés
selon les modalités choisies. Dans le cas d’un entretien téléphonique, l’envoi de la pièce jointe se
faisait durant l’entretien juste avant la question concernant la charte de bientraitance.
Les entretiens ont été menés de manière neutre en limitant les interventions et en évitant toute
formule susceptible d’impliquer un jugement afin de favoriser la plus grande spontanéité possible.
Les entretiens ont tous été enregistrés afin de permettre leur retranscription intégrale.

IV. ANALYSE DES DONNEES RECUEILLIES

Une fois l’entretien terminé, la discussion était retranscrite « mot pour mot ». Les retranscriptions
ont été menées par une secrétaire n’ayant aucun lien avec les participants et par moi-même.
L’ensemble des retranscriptions verbatim ont constitué la base de données.
La deuxième étape a consisté en une lecture répétée des retranscriptions afin de dégager les grandes
thématiques.
Dans un troisième temps, une analyse thématique de chacun des entretiens a été réalisée à l’aide du
logiciel N Vivo : les mots et expressions porteurs de sens ont été identifiés puis regroupés par la suite
en catégories et sous-catégories.
Cette analyse thématique a été revue à chaque nouvelle inclusion de données. L’analyse thématique
a débuté au quatrième entretien et s’est poursuivie tous les 2 entretiens. L’arrêt des entretiens, et
donc la taille de l’échantillon, a été déterminé par le principe de la « saturation des idées ». Elle
autorise à penser que la réalisation de nouveaux entretiens est inutile et à clore le recueil de
données (14).
Les thèmes retenus ont été ensuite organisés. Enfin, les verbatim ont de nouveau été analysés avec
la liste organisée des thèmes.
Les différentes étapes du travail d’analyse des résultats ont été menées par une seule et même
personne. La directrice de thèse après avoir lu les entretiens a validé les thèmes dégagés.
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RESULTATS
I.

DONNEES QUANTITATIVES
A. DEROULEMENT DES ENTRETIENS

L’inclusion a été menée de juin à juillet 2017.
Les entretiens ont été menés de juin à juillet 2017. Un entretien a eu lieu début août 2017.
Au total, 67 médecins généralistes libéraux ont été sollicités : 42 dans la région Ile-de-France et 25
dans la région Alpes-Maritimes.
En Ile-de-France : 13 médecins n’avaient pas d’activité en EHPAD, 5 médecins n’ont pas accepté faute
de temps, 1 n’a pas donné d’explication à son refus, 6 secrétaires ont refusé d’emblée sans en
référer au médecin en accord avec les directives de ces derniers, 9 messages ont été laissés au
secrétariat sans retour de réponse. 8 entretiens ont été menés en Ile-de-France : 2 au cabinet du
médecin, et 6 entretiens téléphoniques. 1 entretien n’a pas été retenu pour l’analyse car il ne
répondait pas aux critères d’inclusion : le médecin nous a informé en fin d’entretien qu’il était
médecin coordinateur dans l’EHPAD d’une autre commune. Au total, 7 entretiens ont été recueillis et
analysés.
En région Alpes- Maritimes : 2 médecins n’avaient pas d’activité en EHPAD, 2 médecins ont refusé
faute de temps, 1 médecin a refusé car l’étude n’était pas rémunérée, 1 médecin a refusé car les
modalités pratiques de l’entretien ne lui convenaient pas, 4 secrétaires ont refusé d’emblée sans se
référer aux médecins suite aux directives de ces derniers, 6 messages ont été laissés au secrétariat
sans rappel, 9 médecins ont accepté de prendre un rdv téléphonique dont 1 médecin n’a pas
répondu au téléphone et n’a pas rappelé. 8 entretiens ont été menés au téléphone.
La durée totale des entretiens est de 8 heures 38 minutes avec une moyenne de 34 minutes 32
secondes. Seuls 2 médecins ont souhaité faire l’entretien au cabinet, les autres ont eu lieu par
téléphone. Le détail du déroulement des entretiens est regroupé dans le tableau Caractéristiques de
l’échantillon et contexte des entretiens (cf. Annexe 4)

B. CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON
15 entretiens ont été retenus pour l’analyse : l’échantillon était composé de 7 femmes et 8
hommes : de 32 à 73 ans, l’âge moyen étant 54.5 ans. 9 MG exerçaient en urbain, 3 en semi-rural, et
3 en rural.
L’ensemble des caractéristiques est regroupé dans le tableau Caractéristiques de l’échantillon et
contexte des entretiens (cf. Annexe 4)

C. RETRANSCRIPTION
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13 entretiens sur 15 ont été retranscrits par une secrétaire, et 2 par moi-même.

II.

RESULTATS DES DONNEES QUALITATIVES
A. REPRESENTATIONS DE LA MALTRAITANCE
 La maltraitance était pour les médecins interrogés présente sur deux terrains : physique et
psychologique.


Elle pouvait être active (coups) ou par négligence : absence de soins ou excès de traitement
inutile, retard au soin, absence de relation (communication, information), ne pas prendre en
compte ses besoins, sa volonté et son rythme.
« d'ignorer la souffrance de la personne, ou de faire traîner »
« pas répondre aux demandes des gens, de pas leur mettre, leur administrer le
traitement comme il faut …les gouttes dans les yeux etc. »

 La maltraitance par négligence en EHPAD était reconnue comme la principale forme en
EHPAD, la maltraitance active étant rare.


Le caractère polymorphe, brutal, rapide, insidieux était souvent retrouvé.

« on se rend compte que les problèmes, ils existaient depuis très longtemps et qu’ils sont
passés plus ou moins inaperçus »
« on expédie les repas, on expédie les toilettes, on va très vite, on ne considère pas le
patient, on ne le respecte pas voilà »
« sans rien lui expliquer et puis en en le faisant relativement brutalement alors que ça
peut faire mal, sans du tout d'environnement, sans expliquer « en disant j’vais vous faire ci, j’vais vous
faire ça » (en parlant d’un soin)
 En pratique, reconnaitre la maltraitance pouvait être compliqué :
« ça peut être de la maltraitance selon les familles […] des fois la limite est difficile »
 Deux médecins avaient estimé qu’il n’y avait pas de maltraitance envers les personnes âgées
en EHPAD.
« il n'y a plus de maltraitance dans les maisons de retraite à partir du moment où y’ a des médecins
coordinateurs, des infirmières coordinatrices, les aides-soignantes voilà »

B. REPRESENTATIONS DE LA SITUATION ACTUELLE

1. L’EHPAD : un lieu de vie à double tranchant en mutation
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 L’institutionnalisation en EHPAD était perçue comme une nécessité, et non comme un choix
de plaisir.
« c’est un pis-aller m'enfin dans un indispensable »
 Elle permettait de répondre à certains besoins : isolement, perte d’autonomie, anxiété à
domicile. L’EHPAD était considéré à ce titre comme un lieu de sécurité, un lieu de
socialisation, un lieu plus adapté à la déambulation que le domicile, un lieu qui permet à la
personne âgée de se décharger de ses tâches.
« on peut pas faire autrement que de les mettre en Ehpad, parce que la tête n'est plus là, et il y a trop
de dangerosité à domicile »

 De plus, les médecins trouvaient que le suivi des patients pouvait être facilité en EHPAD
« il y a quand même du personnel soignant tous les jours, voire même avec des soins qui peuvent être
deux fois par jour, […] mais c'est surtout avec un suivi qui est plus facile que quand c'est des infirmiers
qui viennent de l'extérieur et qui ne peuvent pas toujours venir »
 La vision de l’EHPAD restait malgré tout majoritairement négative : ce n’était pas un lieu de
vie chaleureux, il portait atteinte à certaines libertés et n’était pas adapté aux personnes
hébergées. Pour quelques médecins c’était plutôt un lieu de fin de vie. C’était un lieu isolé de
la société.
« les Ehpad malgré tout ne sont pas des structures pour soigner les pathologies, je dirais … lourdes »
« l’Ehpad, c'est aussi un lieu d'enfermement »

 L’EHPAD était même pourvoyeur de complications : dépression, aggravation de la
dépendance.
 Les médecins reconnaissaient cependant une évolution positive au sein des EHPAD :
« avant y’avait des chambres doubles ou triples, […] une salle de bains pour 50 ... Y’a eu du progrès
là-dessus. »
 L’évolution des infrastructures et la médicalisation des EHPAD se faisaient au détriment de
l’aspect chaleureux.
« Alors maintenant les locaux sont beaucoup beaucoup mieux qu'avant, ils sont plus aux normes.
Mais ça devient un petit peu plus impersonnel, […] quand je vais dans les Ehpad maintenant, j'ai un
peu l'impression d'aller à l’hôpital […] avant j'avais l'impression d'aller dans une maison de retraite.
C'est-à-dire qu'il y avait le côté maison qui était important. »
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2. La personne âgée dépendante vivant en EHPAD : un patient difficile

 Les médecins s’accordaient à dire que la personne âgée dépendante vivant en EHPAD ne
correspondait pas « aux canons du patient idéal », elle était perçue comme ayant des
troubles cognitifs, peu autonome et en souffrance psychologique, avec des pathologies
lourdes.
« Vous avez quand même euh 99 % de déments dans les Ehpad »
 A cela s’ajoutait une personnalité qualifiée de difficile.
« ils peuvent être franchement pénibles, parce que c'est le cas, hein »
 La communication était elle aussi difficile.
« ça se rapproche un peu de la médecine vétérinaire »
 cependant la relation des médecins avec ces patients vulnérables était empreinte de
sentiments positifs.
« on a un rapport de protection … qui est de plus en plus important »

3. La famille : un grand problème
 L’ensemble des médecins rapportaient des difficultés avec les familles. Pour la majorité des
médecins, c’était l’aspect de leur travail le plus compliqué.
 Elles étaient soit trop présentes et alors plutôt « intrusives », soit présentes ponctuellement
voire absentes et se déchargeant complètement mais deviennant exigeantes lorsqu’elles se
manifestaient.
 Plusieurs états d’esprit étaient rapportés : le déni vis-à-vis de l’état de la personne âgée et la
culpabilité de les laisser en institution, qui pouvaient aboutir à des exigences déraisonnées
ou à de l’agressivité, la méfiance par rapport à la prise en charge ce qui n’était pas « toujours
dans l’intérêt du patient ».
« Ils ont du mal quand même souvent à voir la réalité en face, donc ils sont souvent demandeurs »

4. La qualité de vie de la personne âgée en EHPAD : une perception variable

 La majorité des médecins estimaient que la qualité de vie était plutôt mauvaise « triste »,
« pas terrible ».
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 Pour quelques participants, la qualité de vie était « suffisamment bonne », « largement
suffisante ». Les personnes âgées étaient « satisfaites en général », ce qui était fait en EHPAD
était « déjà pas mal ».
 L’état cognitif du patient était un facteur important qui entrait en jeu. Pour certains
médecins, l’absence de détérioration cognitive était un facteur favorisant une meilleure
qualité de vie alors que pour d’autres au contraire, c’était l’inverse.
« vous avez des gens qui ont un GIR à 5 et qui font le choix d’aller en maison de retraite parce qu'ils
sont seuls et que, ils font des chutes […] ils peuvent avoir une belle qualité de vie »
« quand ils ont une capacité cognitive, bah ils se rendent compte qu’ils sont au milieu de gens qui sont
complètement déments. Et donc bah ça pour eux c'est pas toujours très facile à vivre »
 Concernant les soins médicaux, tous les médecins s’accordaient sur la bonne maîtrise dans ce
domaine.
 Ils s’accordaient également sur le problème de l’alimentation plaisir qui faisait défaut. Un
seul médecin avait estimé que l’alimentation n’était pas vraiment pourvoyeuse de plaisir.
« ils ne peuvent pas manger un steak, un steak frites, ils peuvent pas manger euh quelque chose de
euh qui se fait, qui se fait à la poêle »
 Les interactions sociales étaient perçues comme « limitées », elles avaient lieu
principalement entre les résidents et le personnel soignants ou le résident et la famille. Il y
avait peu d’interactions entre résidents, et rare en dehors de l’EHPAD. Ces interactions
dépendaient également de leur degré d’autonomie.
« bon à part ceux qui sont un peu valides qui peuvent un peu discuter avec les uns avec les autres, de
vie sociale, y’en a pas beaucoup quoi »
 Il y avait également le problème posé par le non-respect du rythme de vie individuel qui
influait sur la qualité de vie.
« ils se plaignent des horaires obligatoires, enfin c'est un peu comme s'ils retournaient en, dans un
internat de jeunes quoi. »

5. La visite en EHPAD : un travail long et compliqué
 Lorsqu’on interrogeait les médecins généralistes sur leur expérience en EHPAD, ils
rapportaient plus souvent les difficultés qu’ils rencontraient que les points positifs.
 Parmi les points positifs, il y avait le suivi des patients qu’ils connaissaient avant
l’institutionnalisation, le travail en équipe, et la possibilité de se former en gériatrie et aux
recommandations de bonnes pratiques au contact du médecin coordinateur.
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 Le travail en équipe pouvait également avoir des inconvénients.
« après c'est beaucoup plus compliqué, faut répondre à plein de questions des infirmières, des aidessoignants »
 Parmi les points négatifs, on retrouvait systématiquement l’aspect chronophage de l’activité.
Il y avait également la lourdeur administrative, l’informatisation des EHPAD, les horaires de
visites ne s’accordant pas avec l’organisation de l’EHPAD, l’instabilité des équipes avec les
intérimaires, le manque de communication entre les équipes concernant les soins prescrits,
le manque de disponibilité de l’équipe lors de la visite, la fatigue occasionnée par les visites,
et les difficultés de communication avec le patient.
« moi je me sens un peu livrée à moi-même, j’vous cache pas, quand j’débarque en EHPAD. Il faut
qu'on se débrouille, trouver le dossier, trouver les dossiers médicaments euh, essayer de choper
l'infirmière euh, qui s'occupe de du pensionnaire euh. Souvent être obligée d'aller chercher le
pensionnaire qui est déjà attablé, pour le mettre dans le bureau des infirmières, pour essayer de lui
faire au minimum un petit examen. C'est pas, enfin à mon niveau, enfin dans ce type de… de pratique
c'est vrai que c'est pas idéal »

C. REPRESENTATIONS DE LA BIENTRAITANCE

1. Définition de la bientraitance
 La bientraitance était une prise en charge globale intégrant l’aspect psychologique et l’aspect
physique de la personne.
« C’est leur vie. C'est vraiment la globalité de leur vie. »
 Elle avait pour but le bien-être physique et psychique.
 Elle faisait appel au respect : de la dignité, de l’intégrité physique.
 Elle était pluridisciplinaire.
« la bientraitance c'est […] une équipe qui … qui se concerte […] »
 L’aspect humain en complément de l’aspect technique avait une place importante.
« pas seulement de façon efficace, mais de façon aussi …, je dirais euh, chaleureuse, c'est-à-dire
quelqu'un qui est entouré, donc il y a le côté technique, mais il y a aussi le côté relationnel »
 C’était une réponse à un besoin, une demande.
« on essaye d'être … d'aller même au-delà de ses attentes »
 C’était tenir compte de la volonté de la personne âgée.
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 C’était un équilibre entre les soins nécessaires et la volonté du patient.
« ce juste équilibre de de pas aller agresser un patient qui est âgé, et qui en a peut-être un peu
marre »
 C’était créer un lien avec la personne âgée au sein d’une relation « chaleureuse »,
« affectueuse », « bienveillante », « de complicité ».

 La bientraitance était également perçue comme :
- une caractéristique propre du soignant : « Un comportement normal de… de personnel
soignant »
- une référence : « c'est c’qui devrait, (rires) c’est c’qui devrait s’faire en permanence »
- la base des soins et de la relation : « c’est un minimum je dirais la bientraitance »
- non réalisable : « ça m’évoque une utopie »

2. Les éléments constitutifs la bientraitance :

a) Les éléments de bientraitance cités spontanément par les médecins étaient :

 l’écoute
 la communication : sans familiarité, au-delà du verbal.
« on tutoie pas les patients, on les appelle pas par leur prénom »
« c’est un sourire […].t c’est établir une certaine complicité, c’est ne pas avoir peur de les toucher »
 l’accompagnement
« en l'accompagnant dans le nursing, tout en l'accompagnant dans le confort, tout en
l’accompagnant dans le social et la convivialité »
 agir sans brutalité
 prendre le temps
 faciliter les parcours de soins
« c’est par exemple téléphoner à l’hôpi… en gériatrie aiguë pour avoir … une hospitalisation
programmée pour éviter les passages aux urgences »
 réagir rapidement aux demandes et besoins de la personne âgées
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 réfléchir devant une situation difficile
« on essaye de comprendre, le comportement d'un patient qui n'exprime pas forcément les choses,
par des mots »
 prendre en charge de la douleur, rechercher et prendre en charge les escarres
 prendre en charge l’anxiété et la dépression


proposer des activités

 faire un travail de qualité
« en tenant compte … notre fameuse Évidence-based médecine »
 connaitre la personne et son histoire
 travailler en équipe pour la personne âgée
« Et même la relation euh médecin-aide-soignant, c’est très important, médecin-infirmière hein faut
vraiment avoir, ça permet de…de comprendre indirectement euh ce que le patient veut nous dire »

b) Les éléments concourant à une meilleure qualité de vie

 Les éléments le plus fréquemment cités étaient la relation avec le personnel soignant,
l’écoute, la relation avec la famille, l’alimentation, la présence d’activités dans la vie
quotidienne si possible personnalisées, la possibilité de sorties hors de l’EHPAD.
« quand ces gens-là (les aides-soignantes et infirmières) traitent les patients avec douceur, avec
tendresse, avec des mots gentils, avec un contact physique etc., etc. J’pense que les gens se sentent
bien »
« un bon repas, ça peut être une petite fête, ça peut être une sortie, ça peut être … un atelier qu'ils
font avec … l'ergothérapeute »
 Il a également été cité le respect du rythme de vie de la personne âgée (lever, toilette, repas,
coucher), le respect des préférences de la personne âgée ( concernant sa façon de s’habiller,
de décorer sa chambre ) , l’hygiène, et la prise en charge de la douleur.
« se renseigner sur l'antériorité de la vie, pour s'adapter le mieux possible en Ehpad et avoir une vie
qui ressemble le plus possible à ce qu'on avait à la maison quoi »

c) Le maintien de l’autonomie
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Aucun médecin n’avait parlé du maintien de l’autonomie dans les facteurs contribuant à la qualité de
vie.
C’était après sollicitation que nous avions recueillis ces données.
 La majorité des médecins trouvaient le maintien de l’autonomie « important » voire
« fondamental ».
 Cela nécessitait une prise en charge multidisciplinaire : les kinésithérapeutes, psychologues,
ergothérapeutes, orthophonistes, les aides-soignantes.
 « l’autonomie cognitive » passait par l’information et la participation :
« c’est les tenir au courant et faire participer aux décisions concernant leur vie euh, leur vie
personnelle. »

 Le lien social (activités, repas collectif, sorties) favorisait l’autonomie :
« donc déjà relationnel, de pas s’enfermer, de rester enfermer dans son appartement, dans sa
chambre. Donc euh effectivement toutes les activités, que ce soit les repas collectifs etc. Tout ça,
ça participe euh à l'autonomie aussi du patient »



Le maintien de l’autonomie concourait à la dignité de la personne âgée et avait un effet
« positif sur son psychisme »

 Majoritairement, les médecins trouvaient que maintenir l’autonomie était compliqué. Un
médecin trouvait que c’était bien fait.
 Un médecin trouvait que parler de maintien de l’autonomie n’était pas appropriée à la
situation en EHPAD.
« Ah l'autonomie pour moi c'est à la maison déjà. Je pense que quand on va en Ehpad, c'est que on
n'est plus capable de vivre tout seul à la maison ».

d) Le respect
Le respect passait avant tout par le respect de la dignité humaine. Ce respect était « nécessaire ». Les
médecins interrogés avaient également pensé au respect de l’intégrité physique, de l’intimité, de la
volonté et des choix de la personne âgée, du respect de son rythme de vie. La mise en œuvre du
respect était pluridisciplinaire. Un médecin avait estimé que le respect n’existait pas en EHPAD.
(ancien médecin coordinateur)


La dignité / l’intimité :
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Laisser la personne âgée déshabillée alors qu’elle pouvait être vue par d’autres personnes, ne pas
frapper avant d’entrer dans la chambre, le manque de pudeur faisaient référence selon le médecin
interrogé soit à l’intimité soit à la dignité.
 L’idée principale était de reconsidérer la personne âgée comme un être humain, et non
« comme un meuble ». Cela passait aussi par la connaissance de son histoire.
 Mais le respect de la dignité s’avérait compliqué. La plupart des médecins reconnaissaient le
caractère difficile à organiser.
 Deux médecins avaient estimé que l’intimité / dignité n’existait que peu voire pas en EHPAD.
« Là aussi on rentre dans une institution où les personnes âgées sont exposées à être vues par une aidesoignante, deux aides-soignantes, trois aides-soignantes, par les infirmières euh, y a beaucoup de
monde qui passe. Donc la dignité y’en a très peu hein. »
 Un médecin pensait différemment : le respect de la dignité était ce qui était le mieux respecté
en EHPAD.


Le respect du rythme de vie individuel

Il était un des éléments cités dans le respect et la qualité de vie. Mais de manière unanime, il semblait
irréalisable en EHPAD.
« Non le rythme individuel, ça se garde à la maison. »


la confidentialité

 La perception majoritaire des participants était que la confidentialité en EHPAD était difficile
à mettre en place au regard des nombreux intervenants. Un seul médecin avait estimé
qu’elle était respectée.
 Les médecins étaient divisés concernant son importance : pour certains elle restait
importante, et devrait être respectée pour d’autres elle était « accessoire » , voire elle
pouvait être « mauvaise » pour la personne âgée : elle ne « devrait » pas exister au sein de
l’équipe. Elle pouvait trouver sa place vis-à-vis des autres résidents ou des personnes
extérieures. Pour certains, on ne pouvait parler de confidentialité que pour des personnes
n’ayant pas de troubles cognitifs.
« La confidentialité, ça va avec des personnes qui ont encore toute leur tête, et qui… qui veulent vous
confier des choses. »
« c'est aussi un sujet qui est difficile parce que si chacun garde un petit bout de l'information et ne la
communique pas à l'autre et que l'autre ne communique pas l'information qu'il a, euh ça ne sera
jamais bon pour personne si vous voulez voilà. Bon et qui va en pâtir, ça va être le soigné, celui qui est
hébergé quoi, voilà »

3. La place de la personne âgée dans son parcours
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La place du patient selon les médecins dépendait essentiellement de son état cognitif. Elle devrait
être centrale mais elle est passive. Prendre en compte les choix du patient était un vrai problème.
« vraiment au centre de sa prise en charge, autant que possible. Après c'est vrai que ce n’est pas
toujours évident et ce qui limite ça très souvent, ce sont les capacités cognitives. »
« y’a les personnes qui ont qu'une autonomie intellectuelle et, et je dirais physique, bon là, à mon avis
…. elles doivent avoir je dirais, c'est presque elles qui devraient organiser ...leurs vies »

a) La liberté de décision

 Elle dépendait de son état cognitif, et de la nature du choix. Ils différenciaient ainsi les
patients ayant des troubles cognitifs de ceux qui n’en avaient pas, et les décisions médicales
de ceux de la vie quotidienne.
 Pour la majorité de médecins, l’information restait indispensable que le patient soit capable
ou non de décider.
« libre décision ce serait une personne, qui est éclairée donc forcément pour qu'elle soit éclairée,
pareil encore une fois faut qu'elle ait un minimum de capacités cognitives. Qu'elle puisse avoir euh,
recevoir une information euh, claire et intelligible par rapport à son niveau intellectuel »
 Majoritairement ils reconnaissaient que la personne âgée n’avait pas le choix sur les
décisions le concernant, notamment la décision d’entrée en institution.
 Ils estimaient important d’accéder aux volontés du patient dans la mesure du possible, ce
qui était le cas pour les vêtements, les activités.
« un rôle psychologique indéniable donc euh forcément une personne qui a, qui a les capacités pour
pouvoir s'habiller, enfin pouvoir choisir ses habits, c'est évident qu'elle doit avoir le dernier mot làdessus oui »

 La liberté de décision renforçait leur autonomie.
 Un médecin estimait que les patients déments ne pouvaient pas être capables de reconnaitre
leur désir.
« le libre choix de l'animation éventuellement pfff, et encore, il y en a beaucoup qui ne savent même
pas qu’on emmène en fauteuil roulant à l'animation qu'il veuille ou qu'il veuille pas quoi […] Est-ce
qu'ils veulent aller euh, au jardin d'acclimatation cet après-midi, j'en sais rien. Même eux, ils seraient
pas capables de nous le dire. « (ancien médecin coordinateur)
 Alors que la majorité des médecins pensaient le contraire :
« même sur les, les grands déments… ils arrivent souvent à exprimer un petit peu …leurs désirs »
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 Une petite partie des médecins refusait d’accéder à une volonté en adoptant une posture de
juge sur la légitimité de ces désirs :
« des exigences un petit peu exagérées, ou qui sont pas contents de des soins euh, alors c'est pas
forcément justifié »

b) La place du refus
 Globalement le refus était bien accepté par les médecins
« J’veux dire qu’on peut …on peut pas contraindre les gens d’façon trop importante, j’veux dire c’est
hors de questions, il y a un moment donné, ça devient ingérable, donc euh il y a des choses qu'on
laisse tomber hein»
 Mais il nécessitait d’informer la famille ou la personne âgée sur les risques encourus

c) Le projet personnalisé
 Une partie des médecins ne connaissaient pas le projet personnalisé.
 Une autre petite partie ne lui trouvait pas d’intérêt
« du temps à passer sur les paperasses[..]. Ça sert à rien. »
 d’autres lui reconnaissaient un rôle d’adaptation de l’établissement à la personne âgée :
“c’est important parce que chaque personne est différente, indivis, enfin voilà, et réagi différemment
…donc projet de vie, ces programmes permettent de s’adapter au mieux, aux attentes du patient
hein. Presque des attentes même inconscientes hein du patient »
 A l’inverse, certains estimaient qu’il s’agissait de l’adaptation du résident à l‘établissement :
« un objectif dont on va parler au patient, en fonction de son état quand il rentre, expliquer ce que ça
va lui apporter sur tous les plans euh, fonctionnel, psychologique voilà, et social aussi […], tout ça il
faut l’expliquer aux patients. D’abord ça lui permet une meilleure adaptation à l'établissement »
 Un des points faibles relevé était qu’il n’était pas discuté avec les médecins traitants.

4. La fin de vie
 Concernant la fin de vie, les éléments les plus fréquemment cités étaient le confort,
l’accompagnement de la personne âgée et de la famille, le relationnel avec l’équipe.
« Ce qui me semble important, le confort, la gestion de la douleur. Laisser la famille au-delà des
heures de visite. Former les équipes pour ne pas envoyer les gens aux urgences »
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« Qu'il reste un lien affectif, ne serait-ce qu'avec du personnel »
 La plupart du temps, les médecins évoquaient un choix avec la famille et la personne de
confiance ou un choix pluridisciplinaire institutionnel.
 Peu de médecins avait évoqué le recueil des volontés de manière anticipée.
 Aucun n’avait prononcé le mot de directives anticipées, un seul avait parlé de prescriptions
anticipées
 Pour la majorité des médecins, c’était un évènement compliqué à gérer au sein de
l’établissement avec le personnel.
 certains médecins minoritaires pensaient que la fin de vie était bien organisée en EHPAD.
« à partir du moment où euh l'équipe est organisée, que le médecin co est présent, que les infirmières
sont…, normalement une fin de vie ça se passe très bien en maison de retraite hein »

5. La liberté d’aller et venir
 L’ensemble des médecins distinguaient les personnes selon le statut cognitif. L’ensemble se
retrouvait confronté au problème de sécurité et de responsabilité.
« s’ils leur restent suffisamment de capacités cognitives, euh j’vois pas au nom de quoi on leur
interdirait de sortir. Bon maintenant après c'est toujours la même chose […] il faut pas se lancer dans
les choses qui mettent les gens en danger. »
 Un médecin avait distingué selon le statut de protection juridique : les sorties en extérieur
étaient possibles pour tous les personnes valides sauf ceux sous tutelle ou curatelle.
 Une personne âgée sans altération cognitive pouvait aller et venir comme elle le souhaitait,
sous réserve de respecter le règlement. La dépendance physique entrait en jeu mais dans
une moindre mesure.
« Après les gens qui sont bien dans leur tête, donc il faut pas les contentionner hein donc. Ceux-là, il
faut leur expliquer les choses, de pas prendre de risques. Et puis bah, si ils tombent, bah ils tombent,
mais après on va pas aller contre leurs décisions quand ils sont bien dans leurs têtes. »
 Pour une personne ayant des troubles cognitifs, la distinction se faisait entre liberté de
circuler à l’intérieur de l’établissement et la sortie de l’établissement. Dans les deux cas, le
principal argument limitant cette liberté était la sécurité du patient.
 A l’extérieur, le risque de se perdre, de chuter, voire autres accidents était mis en avant, ainsi
que la responsabilité de l’établissement. La liberté d’aller et venir pouvait être envisageable
en cas d’accompagnement.
 A l’intérieur, les médecins pour la majorité estimaient qu’il ne devrait pas y avoir de
restriction mais les limites étaient les risques de chutes et l’intimité des autres résidents.
 Quelques médecins avaient estimé que la liberté de circuler ne devait pas être présente à
l’intérieur également s’il y avait risque de chutes ou de se perdre.
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« Une personne qui ne sera pas …retrouver l’EHPAD, c'est un peu difficile de la laisser sortir à
l'extérieur hein. Et à l'intérieur, bah c'est un peu pareil. »
 Concernant les contentions physiques, plusieurs avis avaient été émis :
-

un non catégorique
elles sont réservées à des patients psychiatriques ou neurologiques
c’est pour un patient psychiatrique qui n’a alors rien à faire en EHPAD
c’est une nécessité en cas de chutes à répétition ou de déambulation
à éviter au maximum mais peut être nécessaire
les chutes ne justifient pas les contentions physiques, il y a d’autres solutions

Un médecin disait que la réglementation concernant la contention, c’est-à-dire la réévaluation toutes
les 24 heures était « trop sévère » et qu’elle aurait dû se faire tous les mois.
La décision d’utiliser des contentions devait se faire après l’information à la famille.

6. Le droit au risque
 Le droit au risque renvoyait au respect de la liberté de décision du patient, à son droit de
refus. Il dépendait donc des mêmes critères : la dépendance cognitive, l’information éclairée.
 Il se confrontait au problème de responsabilité, et donc semblait peu compatible avec la vie
en EHPAD.
 Son acceptabilité dépendait également de la nature du risque encouru et des répercussions
sur la qualité de vie.
« ils peuvent se casser le fémur en maison de retraite, donc euh ça c’est un risque qui est
acceptable »
« s'il s'agit de sortie de l’EHPAD, si c'est des gens qui se perdent ou qui risquent d'avoir des accidents,
qui risquent de tomber, qui risquent d'avoir des accidents, qui risquent d'être agressés etc., etc. Bon je
pense que malheureusement il faut les contraindre »
 La place de la famille aussi dans cette décision était mise en avant : elle doit être informée
des risques encourus.
 Un médecin avait également cité comme facteur limitant l’équipe soignante.
« c'est beaucoup plus compliqué parce que je pense que ça sera très mal accepté par euh, par
l'équipe médicale »
 Pour un autre médecin, le droit au risque n’était pas envisageable.

7. Les déterminants d’une démarche de bientraitance en EHPAD
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a) Les facteurs favorisant la bientraitance

 La famille : elle était perçue comme une aide pour le personnel afin d’améliorer la prise en
charge et la qualité de vie, et était un soutien pour la personne âgée, elle était le lien vers
l’extérieur, le lien avec l’équipe soignante.
« que ça soulage d’autant, le personnel soignant et que sur le plan psychologique, sur le plan
psychologique bah c'est une aide, euh c’est une aide très très, très très importante »
« des interlocuteurs de premier choix à la fois pour …, pour recueillir des informations, c’est-à-dire sur
le passé, sur les antécédents, sur le vécu, sur la façon dont vivait cette euh, dont vivait la personne,
qui est actuellement en Ehpad. Et puis à la fois pour apporter aussi des doléances que le patient n'ose
pas toujours dire au personnel soignant »

 La stabilité de l’équipe soignante :
« Le personnel intérimaire, c'est un grand facteur de maltraitance et de difficultés techniques »
 La formation du personnel
 Un personnel bientraité :
« S’il (le directeur) fait régner la terreur et que les gens viennent sans envie bah travailler et
ben ça peut très bien se répercuter sur la qualité du travail et voilà auprès des patients
donc. »
 La concertation entre tous membres de l’équipe

b) Les freins à la bientraitance
 Le temps :
« quand on dit que faut 10 minutes pour faire une toilette d'une personne âgée dépendante,
on peut pas respecter la personne âgée. »
 Le manque de personnel :
« Plus de personnel, ça c'est clair, c’est le nerf, le nerf de la guerre hein »
 La dépendance notamment les troubles cognitifs :
Nous avons vu que ce paramètre était un des plus important lorsqu’il s’agissait de libertés.
 Le fonctionnement de l’EHPAD :
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« Et le coucher c'est pareil euh, enfin, y’a les contraintes quand même de personnel. Ils
peuvent pas coucher les personnes invalides à 10 heures du soir parce que y’a plus de
personnel »
 La vie en collectivité :
« à partir du moment où on est dans un établissement, qu’on vit en communauté, il faut se
plier aux règles de la communauté hein je pense hein. »
 Les moyens financiers :
Il a été reconnu par les médecins comme à l’origine de nombreux facteurs limitant la
bientraitance.
« Parce qu'on parle de bientraitance, mais pour qu'il y ait de la bientraitance, il faudrait qu’y
ai une plus grande concertation et que les choses soient …, mais c’est un problème d'argent, un
problème d'argent, il est au premier plan »

 La responsabilité :
Nous avons vu plus haut que c’était un des paramètres limitants les libertés.
 La surmédicalisation :
« Parce qu'y’à des contraintes d'hygiènes tellement lourdes qu’il était impossible au cuisinier de faire
une blanquette de veau par exemple »
 L’administratif :
« …passe moins de temps auprès du patient, il y a plus de bureaucratie, il y a plus de paperasse, il y a
plus d’informatique on est moins à l'écoute du patient »

8. Propositions d’amélioration pour plus de bientraitance
 Une amélioration architecturale de l’établissement était proposée : des chambres plus
grandes, la possibilité d’apporter ses meubles.
 l’amélioration passait souvent par l’ouverture de l’EHPAD :
-

en améliorant son accessibilité géographique :

« faudrait que les maisons de retraite ne soient pas trop excentrées pour que la famille puisse venir
assez facilement hein. il vaudrait mieux de petits établissements qui soient un peu dispersés dans les
quartiers »
-

En facilitant le trajet vers l’extérieur :
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« qu’ils puissent sortir, aller faire un tour et revenir. Mais pour ça il faut qu'il y ait des transports en
commun » (médecin exerçant en rural)
-

En diversifiant les contacts humains :

« centre de vacances, un lieu d'hébergement, des mélanges avec les crèches, j’trouve ça une très
bonne idée »
-

En permettant une flexibilité concernant les allers et venues : pouvoir recevoir des visites le
soir, avoir la possibilité de ne pas déjeuner à l’EHPAD si on a envie d’aller au restaurant

 Il avait été également proposé d’impliquer davantage la personne âgée dans la gestion de la
vie en collectivité en utilisant ses capacités :
« qui savent faire de la cuisine, qui faisaient des repas chez elles ou qui avaient des recettes de
cuisine particulières, elles pourraient faire partager aux autres, partager les choses comme ça, leur
donner, les impliquer un peu plus dans les structures et dans les activités d'Ehpad »
 Il avait été cité l’idée d’une anticipation du changement de lieu de vie avec d’un temps
d’adaptation de la personne âgée lui permettant de se familiariser avec les lieux et les gens.
 Et également que la personne puisse réellement choisir d’entrer en EHPAD.

D. PLACE DU MEDECIN GENERALISTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA BIENTRAITANCE

1. Résignation devant la situation actuelle :
 Face à des situations de maltraitance, les médecins avaient rapporté avoir signalé le
problème à la direction puis avoir arrêté les visites faute d’amélioration, et par la suite pour
certains avoir sélectionné les maisons de retraite en fonction du comportement des équipes
soignantes et de la direction de l’établissement vis-à-vis des résidents.
 Concernant, les droits et libertés en EHPAD, ils avaient conscience du caractère restrictif lié
au fonctionnement de l’établissement mais ne le remettaient pas en question.
« Parce que y'a beaucoup de personnes qui tournent, c'est une atteinte à l'intimité du patient à
chaque fois quoi. C'est normal. »
« on ne peut rien faire pour ça dans une collectivité » (concernant le rythme de vie individuel)

2. Accueil de la charte
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 La charte avait été majoritairement mal reçue. Les médecins ne la trouvaient pas adaptée à la
pratique en EHPAD.
« c’est de l'utopie »
« Bah qu’elle est bien jolie mais qu'après il faut l'appliquer sur le terrain quoi »

 Ils le justifiaient par le caractère bureaucratique d’une charte :
« C’est des gens qui ne connaissent pas, et qui n’ont pas travaillés en maison de retraite, ou qui n'ont
jamais été en maison de retraite ! Voilà. »
 Une partie des médecins estimaient que la charte était « excessive »
 Il y a eu quelques réactions d’accueil positif, minoritaires.
 L’item « Garantir à l'usager d'être coauteur de son projet en prenant en compte sa liberté de
choix et de décision » avait suscité le plus de remarques et semblait être le moins applicable
devant les troubles cognitifs.
« Pas en prenant en compte son ..son niveau de, ses capacités intellectuelles à juger non ? Ils ne font
jamais euh allusion à ça »
 Les médecins n’avaient pas trouvé d’intérêt à cette charte :
- ils avaient à l’unanimité estimé que cette charte ne modifierait pas leur exercice. Tous les
médecins estimaient déjà appliquer les éléments de cette charte dans leur exercice.
- elle n’apportait rien de nouveau, elle relevait du bons sens :
« c'est ce qu'on a appris bien sûr, …depuis la faculté hein mais, et puis en tant qu'être, qu’être
humain, bon ce sont, on va dire des règles de bon sens »
 Cette charte avait suscité un agacement et un sentiment de remise en cause de leur travail.
« une fois que je fais bien mon boulot, j’ai pas, j’vois pas pourquoi j'essayerai d'améliorer, une fois
que c'est bien fait, c'est bien fait »
« Qu'il passe une semaine dans une maison de retraite, ils verront ce qu'ils peuvent faire ! »

 Un médecin avait souligné le risque de normer les choses :
« quand on veut vraiment trop trop bien faire, on risque de perdre de l’hum…, du côté humain »

3. Rôle du médecin généraliste dans le déploiement de la bientraitance
 Le rôle le plus souvent évoqué par les médecins dans le développement de la bientraitance en
EHPAD état un rôle de vigilance et signalement : dépister les signes évocateurs de

36









maltraitance active ou négligence, les signaler à l’équipe, au médecin coordinateur et à la
direction.
Puis un rôle d’éducateur : communiquer autour de la bientraitance et des items de la charte,
avoir une attitude exemplaire dans le respect de la personne âgée
Un rôle de prévention des complications médicales
Un rôle d’intermédiaire entre la famille et l’équipe soignante, entre la personne âgée et la
direction de l’établissement.
Etre déjà bientraitant à son niveau
Anticiper la fin de vie
Un médecin avait estimé qu’il n’était pas de son ressort de participer au développement de
la bientraitance en EHPAD mais de celle du médecin coordinateur.
Une partie des médecins s’interrogeait sur la légitimité de leur rôle et de leur intervention en
EHPAD. Cette légitimité dépendait de la nature de leur relation professionnelle avec
l’établissement.

« je suis extérieure hein. Donc je suis pas leur chef, je suis pas leur cadre, je suis rien du tout. Je suis
un intervenant, je peux dire certaines petites choses, mais euh, ça sera certaines petites choses. Ça
sera pas euh …. de manager le comportement des équipes hein. »
« si on est juste prestataire de services, […] je ne vois pas quel rôle on peut avoir dans l'amélioration
de la bientraitance […] si les médecins sont considérés comme des partenaires […] Bah on arrive, on
arrive à faire des choses »

4. Les facteurs aidant la pratique de la bientraitance par les médecins généralistes
en EHPAD

Les médecins généralistes citaient comme éléments pouvant faciliter leur pratique de la
bientraitance à l’avenir :

-

Plus de temps
Moins d’administratif
Travailler avec un personnel formé
Etre « coaché » par des infirmières lors de leur visites
Etre systématiquement accompagné par une infirmière lors des visites pour faciliter le
recueil des informations
Une meilleure organisation des visites du médecin avec un travail en équipe
Avoir des formations sur la fin de vie et les soins palliatifs
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-

Echanger avec le directeur sur les problèmes relatifs aux patients
« avoir un médecin coordinateur qui fait son travail «
Etre mieux rémunéré pour une visite en EHPAD (ce qui inciterait à y passer plus de temps)
Etre bientraité par l’EHPAD
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DISCUSSION

I.

CRITIQUES DE L’ETUDE

A. JUSTIFICATION DE LA METHODE CHOISIE

Nous avons retenu la méthode qualitative par entretiens semi-dirigés individuels. Notre question de
recherche s’intéresse à des représentations, des opinions, des comportements. Les données à
recueillir doivent être tirés de verbalisation. Ces données sont non mesurables et non quantifiables.
La méthode qualitative permet d’explorer des terrains inconnus, permet la compréhension de
phénomènes spécifiques dans leur milieu naturel en fournissant un éventail d’idées, d’expériences
(15).
L’entretien est indispensable à toute étude portant sur les représentations (16). L’entretien semi
dirigé permet d’orienter la discussion pour aborder des thèmes essentiels de l’étude sans influencer
le sujet par des questions neutres et ouvertes laissant une liberté d’expression au participant. Elle
permet d’ancrer les expériences dans l’expérience du participant. (15)
Le caractère individuel permet d’aborder en profondeur certains problèmes et facilite l’expression du
participant sans peur de jugement sur ce sujet délicat.

B. POINTS POSITIFS DE L’ETUDE
Un des points positifs de notre étude est qu’il ne semble pas à notre connaissance avoir d’étude
concernant notre sujet ciblée sur la population des médecins généralistes libéraux.
Le second point positif est l’utilisation d’une méthode adaptée à la question de recherche.
Lors du recrutement des sujets, il est souvent nécessaire d’annoncer le thème de l’étude, ce qui peut
créer un biais de sélection : la plupart des participants seront des personnes intéressées par le sujet
de l’étude ou par la démarche. Dans notre étude, ce biais malgré tout présent a été atténué en
annonçant un thème plus général. En effet, nous avons vu que la bientraitance a provoqué quelques
réactions négatives et vives.
Les entretiens ont eu lieu selon les modalités pratiques choisis par le participant, pour faciliter la
gestion de leur emploi du temps. L’utilisation du téléphone a permis une libération de la parole plus
importante, elle facilite l’attitude de neutralité en n’exposant pas certaines gestuelles de
l’enquêteur : la présence même de l’enquêteur pouvant être à l’origine d’erreurs intentionnelles ou
mensonges du médecin dans ses réponses.
La validité interne consiste à s’assurer que les données recueillies représentent la réalité et qu’elles
ne sont pas dues à un biais ou au hasard (17). Pour s’en assurer, le chapitre Résultats a été soumis
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par mail, à l’issue de sa rédaction, à tous les participants de l’étude : nous avons reçu aucune réponse
(il faut noter que la période de vacances estivales peut être un facteur expliquant cette absence de
réponse).
Le biais d’interprétation a été réduit par l’analyse des entretiens par 2 médecins (la directrice de
thèse et moi-même). Un troisième médecin n’ayant pas de rapport avec l’étude a accepté de lire les
entretiens et la partie résultats afin de corroborer notre interprétation.

C. LIMITES DE L’ETUDE
Le principal biais semble être celui de l’investigation. Par manque de formation à la technique de
l’entretien, il a pu y avoir quelques erreurs dans la formulation des questions, et j’ai pu
involontairement influencer le discours des médecins. Ce biais s’est atténué avec l’expérience des
entretiens.
Un second biais est que le guide d’entretien a été revu en ajoutant une question sur le bien être
après le quatrième entretien. Les premiers participants n’ont donc pas pu avoir la possibilité de
s’exprimer sur ce point.
L’écoute répétée et la retranscription permet de s’imprégner des idées qui se dégagent des
entretiens. Dans notre étude pour une raison d’organisation, la majorité des entretiens ont été
retranscrit par une personne externe au domaine médical.
Le matériel à étudier était très fourni et riche. Nous avons retiré à notre avis le maximum des
informations, mais il y a pu avoir quelques oublis.
Nous avions également souhaité avoir un échantillon avec un sex-ratio homme femme 2/1, plus
représentatif mais au fil des inclusions et entretiens, nous n’avons pas obtenu ce ratio alors que la
saturation d’idées est apparue au treizième entretien. Cependant en recherche qualitative,
l’échantillon doit être le plus varié possible plutôt que représentatif et c’est le cas dans notre étude.

II.

DISCUSSION DES PRINCIPAUX RESULTATS

A. UNE REPRESENTATION DE LA BIENTRAITANCE PROCHE DE CELLE DE L’ANESM
Les principaux éléments sont spontanément cités : respect de la volonté de la dignité, de l’intégrité
physique, respecter la singularité, l’accompagnement : relationnel, bien-être physique et psychique ;
le travail d’équipe, importance des liens sociaux et de la communication (familiaux et avec l’équipe),
la réflexion autour du patient et dans son intérêt. Ceux qui n’ont pas été cité dans le cadre de la
question « que vous évoque la bientraitance ? » ont été abordés ailleurs dans l’entretien.
Les facteurs favorisant sont majoritairement liés à la famille et à la qualité du personnel et des liens
qu’ils partagent avec l’usager.
Le facteur limitant principal est le manque de temps : il conditionne la qualité des soins, la
disponibilité du personnel, la stabilité des équipes, la disponibilité du médecin généraliste. C’est
l’écart entre le travail prescrit et le travail réel des équipes. Le second facteur limitant est le manque
d’effectifs du personnel. Mais l’aspect financier semble être originel du problème au niveau de
l’établissement et dans une moindre mesure au plan individuel du médecin généraliste.
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Concernant la qualité de vie, le maintien de l’autonomie n’a été spontanément abordé par aucun
médecin. Il a été évoqué après sollicitation. La différence se situe dans la représentation du maintien
de l’autonomie. L’autonomie passe pour l’ANESM en particulier par le respect des rythmes
individuels, ce qui n’est pas le cas des médecins généralistes. Mais le respect du rythme a bien été
évoqué pour améliorer la qualité de vie.
Trois éléments n’ont pas été abordés :
- le recueil des avis des résidents et de leurs familles concernant l’établissement (la vie sociale, la
prise en charge, …)
-le fait de favoriser la parole de la personne âgée par différents moyens (espace, CVS, …)
Une des hypothèses pour expliquer cela peut être que ces deux aspects de la démarche bientraitante
relève d’une organisation de l’établissement dans laquelle le médecin ne prend pas part. Par ailleurs,
le CVS doit comprendre : deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ; un
représentant des familles ou des représentants légaux, un représentant du personnel, un
représentant de l'organisme gestionnaire (18). Il n’est pas indiqué de place pour le médecin. De plus,
comme l’ont indiqué plusieurs des médecins, il y a un manque de temps et l’organisation des
réunions ne prend pas en compte leur emploi du temps.
-Le troisième élément est l’ouverture vers la recherche : une des hypothèses peut être que cela n’a
pas attrait directement au quotidien du patient, à l’aspect relationnel de la bientraitance, et par le
fait que les médecins sélectionnés n’avaient pas d’activités se rapprochant de la recherche donc n’y
ont pas pensé spontanément.
Nous pouvons remarquer également que le recueil des directives anticipées concernant la fin de vie
n’était pas un acte évident. Cela peut s’expliquer par le manque d’information des moyens de
l’exprimer par les personnes âgées (19), le manque de connaissance de la loi et la difficulté à aborder
le sujet, la difficulté sur le modèle de rédaction et le manque de temps du côté du médecin (20).
Cette faiblesse est retrouvée dans le « résultat de l’enquête relative au degré de déploiement des
pratiques professionnelles concourant à l’amélioration de la qualité de vie (bientraitance) dans les
EHPAD » de 2015 de l’ANESM, puisqu’en moyenne seulement 28 % des résidents ont des directives
anticipées dans leur dossier (21).
Il faut noter que pour chaque médecin, les comportements bientraitants ont été cités au fur et à
mesure de l’entretien mais que la définition initiale était plutôt brève, il a fallu des questions de
relance.
Il est intéressant de remarquer que l’ensemble des médecins interrogés n’a pas parlé de
bientraitance spontanément, alors qu’une partie a abordé le thème de maltraitance sans être
sollicitée sur ce terrain. Cela est -il le reflet d’une notion récente ou trop abstraite ? La définition de
la maltraitance est-elle plus « palpable » ?
Une des explications serait que la bientraitance telle qu’elle ressort des entretiens semble relevée du
« bon sens », de l’humanité, de principes de droits fondamentaux, de l’éducation universitaire ou
parentale comme l’ont signalé certains participants. Nombreux comportements bien traitants ont
été évoqués avant que nous ne posions la question « que vous évoque la bientraitance ? », mais
n’ont pas été reliés à ce néologisme. Les participants parlaient de bientraitance sans le savoir.
Concernant la maltraitance, la définition semble être connue des médecins avec la notion de
maltraitance passive et négligence et la part psychologique qu’elle peut comporter. Ils reconnaissent
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la prédominance de cette forme de « maltraitance ordinaire » et son caractère insidieux . Cela va
dans le même sens que les données de l’étude de la DREES citée en introduction (7). Dans la thèse de
2014 de DE BREON DE LONGUEAU D. sur la maltraitance (8), on retrouve cet aspect : les médecins
n’abordent jamais spontanément la bientraitance ; une minorité ne[sZ1] ressentaient ou ne
reconnaissaient pas l’existence de la maltraitance comme dans notre étude et les médecins
travaillant en EHPAD avaient une meilleure connaissance du sujet.

B. UN ECART ENTRE LA REPRESENTATION ET LA PRATIQUE DE LA BIENTRAITANCE
Les médecins généralistes se sentent tous bientraitants. Ils ont tous dit respecter ou essayer de
respecter les points de la charte. Mais au fur et à mesure de l’entretien apparaissaient l’idée d’une
difficulté de mise en pratique de cette bientraitance.
La bientraitance citée en définition (« théorique ») semblait bien acquise par les médecins. Mais en
pratique, elle se confrontait à la réalité de la personne âgée dépendante notamment aux difficultés
résultantes des troubles cognitifs : la légitimité de la parole et la volonté du patient (« exigences
excessives ») étaient parfois remises en cause ; le projet personnalisé qui a pour objectif la réalité de
choix et la personnalisation de la prise en charge était d’ailleurs peu connue ou reconnue par les
médecins généralistes. La bientraitance sous sa forme « liberté » se confrontait pour la sécurité du
patient à la responsabilité du médecin et de l’établissement, et sous sa forme « respect » à la gestion
et au fonctionnement de l’EHPAD.
Cet écart entre la définition donnée et la pratique se retrouvait fréquemment dans les entretiens
sous la formulation récurrente de « l’adaptation du sujet à l’établissement » alors que la
bientraitance voudrait que ce soit l’établissement qui s’adapte au sujet. La bientraitance
« théorique » relève du bon sens et de l’humanité, c’est ce qu’ont cité les médecins interrogés ; la
charte elle-même relève d’un écrit théorique qu’il faut savoir adapter à chaque établissement (selon
la HAS). Lorsque nous avons essayé de détailler les différentes libertés et droits du patient, nous
avons révélé le vécu : un quotidien confronté aux contraintes, ici celles du médecin généraliste : le
manque de temps qui ne permet pas de gérer des situations complexes, les familles et le risque de
procédure judiciaire, la place et le poids de la parole du médecin traitant dans l’EHPAD.
Les médecins ne s’interrogeaient pas sur la restriction de ces libertés notamment la liberté d’aller et
venir : elle semblait justifiée. Mais selon la conférence de consensus 2004 sur la liberté d’aller et
venir (22) cette dernière est un droit inaliénable. Ce droit prévaut sur la sécurité. « la préservation
de la liberté d’aller et venir doit se fonder sur une prévention individuelle du risque et non sur un
principe de précaution générale : « on ne peut pas confiner une personne pour la protection d’une
autre ». Dans tous les cas, aucune restriction dans ou hors de l’établissement ne peut être appliquée
sauf celles justifiées par les nécessités de la prise en charge médicale et paramédicale et les règles de
la vie collective acceptées à l’entrée ». « la sortie individuelle des personnes qui le peuvent ne doit
pas nécessiter une autorisation médicale préalable, mais respecter un devoir d’information de
l’équipe soignante, sauf contre-indication motivée et explicite du médecin ». Il faut préciser l’heure
de départ et de retour. Ces sorties doivent être prévues et encouragées dans le projet de vie.
L’écart peut être aussi expliqué par le caractère estimé par certains comme non réalisable de la
bientraitance en EHPAD : excessif, utopique, non adapté au terrain. Il est en rapport avec la
production de ce concept et de la charte : on ressent le poids des instances gouvernementales. Ce
caractère, outre l’aspect inutile, de la charte peut être à l’origine du mauvais accueil de la charte.
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Mais également le fait qu’elle ait été dictée par une autorité : certains médecins ont senti leur travail
mis en doute, comme s’il était insuffisant ou mal fait.

C. EXPERIENCE ANTERIEURE DE MEDECIN COORDINATEUR : UN FACTEUR INFLUENÇANT LA REPRESENTATION DE LA
BIENTRAITANCE

L’analyse thématique n’a pas pour but d’être orientée par les caractéristiques des participants. Mais
dans notre étude il est apparu une différence notable. Les propos tenus par les anciens médecins
coordinateurs étaient plus tranchés négativement concernant la bientraitance (« une utopie », « le
respect ça n’existe pas », « l’intimité, il n’y en a pas », …)
Une hypothèse est que les médecins coordinateurs ont une confrontation directe aux exigences de
l’établissement. Le médecin coordinateur est le conseiller technique gériatrique du directeur. Il est
positionné sous l’autorité administrative du directeur (23). Il anime l’équipe soignante, il est
prescripteur de la prise en charge. Il doit donc faire face à la gestion des soins, aux formalités
administratives, aux exigences de l’ARS qui ne vont pas toujours dans le sens des besoins et libertés
du patient. Son rôle est de préserver le délicat équilibre individu/collectivité, entre le droit à la
sécurité et la liberté d’aller et venir et le droit au risque et l’obligation de sécurité de l’établissement.

D. ROLE DU MEDECIN GENERALISTE LIBERAL DANS LA DEMARCHE DE BIENTRAITANCE EN EHPAD
Nous avons remarqué que les médecins interrogés sont plutôt résignés face à la maltraitance
ordinaire et à la restriction de liberté découlant des contraintes relatives au fonctionnement et à
l’organisation de l’établissement. Ils ont un rôle passif, ils se représentent leur rôles essentiellement
dans le dépistage et prévention de la maltraitance, ainsi que d’éducateur mais ce rôle est limité par
la question de leur légitimité par rapport à l’EHPAD. Nous retrouvons ce questionnement de la
légitimité à signaler la maltraitance au-delà de l’EHPAD dans la thèse sur la maltraitance de MEYER
COUTELLE A. (9). Selon Robert MOULIAS, dans le débat organisé par le CNOM (24) sur la
bientraitance envers les personnes vulnérables en 2015, le médecin généraliste libéral est « le
dernier témoin indépendant », « le traiter mal dans les soins et aides autres relève souvent du
médecin qui a la responsabilité de diriger des soins et aides ». Il a de plus le devoir inscrit dans le
code de déontologie et comme indiqué dans le serment d’Hippocrate : « Je respecterai toutes les
personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur
conviction. J’interviendrai pour les protéger, si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées, dans
leur intégrité ou leur dignité ».

E. L’ORGANISATION DE L’EHPAD A REVOIR
L’EHPAD a majoritairement une mauvaise image auprès des médecins généralistes libéraux. Son
organisation actuelle met en difficulté les médecins, les équipes soignantes, et les personnes âgées
en restreignant leurs libertés.
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La majorité des facteurs cités comme frein à la bientraitance sont en rapport avec l’organisation de
l’EHPAD que cela concerne le résident (manque de personnel, rythme imposés, surmédicalisation, vie
en collectivité ) ou que cela concerne le médecin ( visites mal organisées , trop d’administratif ).
Certains médecins ont proposé des solutions qui repensent l’EHPAD le rendant plus ouvert et
accessible : cela impliquerait des modifications architecturales, d’organisation et également une
implication parfois des services municipaux pour les transports par exemple, ou les crèches à
proximité, pour retrouver un caractère « maison ». Ces modifications tendent dans le même sens
que les recommandations de l’ANESM pour la bientraitance et l’amélioration de la qualité de vie.
Plusieurs travaux ont été réalisés ou sont en cours de réalisation pour revoir le fonctionnement de
l’EHPAD, comme « Innover pour un EHPAD du futur » dans les Alpes-Maritimes (25).
Mais la place du médecin généraliste libéral intervenant en EHPAD n’est pas abordée. Dans notre
étude, les médecins ont également mentionné qu’une modification de l’organisation de l’EHPAD les
concernant faciliterait leur bientraitance avec les patients. Les éléments qu’ils citent principalement
font référence à une position plus ancrée dans l’équipe du personnel de l’EHPAD avec soutien et
échange. L’organisation de l’EHPAD semble pour les médecins interrogés à réviser sur plusieurs
niveaux.

III.

COMPARAISON A D’AUTRES TRAVAUX SUR LA BIENTRAITANCE

Il y a beaucoup de travaux concernant la bientraitance, quelques-uns concernant la représentation
de la bientraitance. Il n’y a pas à notre connaissance de travaux ciblés sur la représentation du
médecin généraliste et la représentation de la bientraitance.

A. COMPARAISON AVEC L’ETUDE DU PROJET BENE DE C. LESUISSE : « REPRESENTATIONS DE LA
BIENTRAITANCE POUR LES USAGERS, LEUR FAMILLE ET LES PROFESSIONNELS DE L’ACCOMPAGNEMENT DANS
QUATRE PAYS EUROPEENS » (26)
Cette étude exploratoire a été menée en 2011 au Luxembourg, en Roumanie, en France, en Grèce.
Dans chacun de ces pays, quinze personnes en situation de handicap, quinze familles et quinze
professionnels ont été interrogés, soit un total de 180 personnes. La définition de référence retenue
de la bientraitance était celle de l’ANESM comme dans notre étude.
Les usagers, les familles et les professionnels développent globalement une représentation assez
similaire de la bientraitance : l’accompagnement, le projet de vie individualisé, la communication et
le fonctionnement institutionnel et ce, dans les proportions diverses.
Pour les professionnels : C’est l’accompagnement ainsi que la communication qui semblent le plus
important, suivi du projet de vie, la réalisation personnelle et le fonctionnement de l’institution.
L’accompagnement pour les professionnels est ce qui permet tout simplement de vivre une relation
de qualité avec les usagers : il procure un bien-être physique (nutrition, hygiène, propreté,
apparence, vigilance, conseil, douceur, thérapie ). C’est un accompagnement permettant de
maintenir ou de développer le bien-être psychique ( activités ) , dans le respect du rythme de
l’usager, C’est un accompagnement de qualité : (annonce les actes de soins, adapte les soins selon
les besoins, trouve la bonne distance avec l’usager et sa famille, ne partage pas ses problèmes
personnels ou professionnels avec les usagers, a une solide formation de base et continuée, être en
forme, flexible, et savoir s’adapter, doux, serviable ).
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La communication : l’écoute a une large place, être attentif aux souhaits de l’usager, en fonction des
choix de vie de l’usager, en respectant la personne, sa dignité, son intimité, s’adaptant à l’usager tant
au niveau de la communication non verbale que verbale.
Pour les usagers : C’est l’accompagnement le plus important, puis le projet de vie, la communication,
le fonctionnement institutionnel. La réalisation personnelle n’apparaissait que secondaire.
Pour les familles : C’est l’accompagnement loin devant le projet de vie, la communication, la
réalisation personnelle et le fonctionnement institutionnel.
La représentation de la bientraitance selon les professionnels recoupe celle de notre étude, une
place plus importante est accordée au projet de vie. Cela peut s’expliquer par deux éléments :
l’influence géopolitique éventuellement, et les usagers pris en charge. En effet, cette étude intègre
des associations qui accueillent ou hébergent essentiellement des personnes handicapées mental ou
physique, soit une population plus jeune.
Nous avons choisi cette étude car elle permet d’avoir une vision internationale de la représentation
de la bientraitance et car l’association française prenait en charge des personnes âgées dépendantes
vivant en EHPAD. Ce que nous pouvons lui reprocher, c’est le manque d’information sur les
caractéristiques exactes des professionnels et des usagers. Nous ne savons donc pas s’il y a des
médecins (les professionnels étaient désignés comme « travaillant au quotidien » avec les usagers)
ou des personnes âgées dépendantes interrogées.

B. COMPARAISON AVEC L’ETUDE DR P. KARCHER : « LA BIENTRAITANCE, LES BIENTRAITANCES. ETHIQUE,
TRAVAIL, EVALUATION : LES FORMES MULTIPLES D’UN CONCEPT NAISSANT » (27)
Cette étude a été menée en 2012 sur 7 EHPAD alsaciens auprès de 24 intervenants (directeurs,
médecins coordinateurs, cadres infirmiers, infirmières, aides-soignantes, aides
médicopsychologiques, qualiticiens).
Elle montre que les professionnels n’arrivent pas à donner une définition claire à ce mot, mais que
l’utilisation pratique du concept est facile, ce qui se rapproche de notre étude : la bientraitance a été
défini par un ensemble d’actes et de comportements successifs. La notion de respect (sous la forme
de condition humaine, de volonté et choix, de besoins, d’attentes, d’histoire de la personne) et de
qualités relationnelles (écoute notamment et accompagnement) était le plus important.
Les facteurs limitants étaient également le manque de temps et d’effectif, ainsi que des conflits avec
les supérieurs. Ce dernier point a été cité dans une moindre mesure dans notre étude, le reste allant
dans le même sens. Cette différence relève des caractéristiques de l’échantillon, les médecins
libéraux sont des intervenants indépendants et extérieurs qui n’ont pas à faire face à la hiérarchie.
Cette étude, comme la nôtre, retrouve à propos de la bientraitance la notion de bons sens, de
« qualité intrinsèque » au soignant, d’objectif inatteignable. Elle révèle la souffrance des soignants
confrontés à cet objectif, le risque de maltraitance du personnel à qui l’on demande d’agir toujours
dans des normes.
Cette étude relève également quelques éléments apparus dans notre étude au second plan : elle
permet de reconnaitre la valeur et l’importance du travail réalisé par personnel aidant le plus au
contact des personnes âgées, la problématique de l’hygiène qui limite parfois le bien- être de la
personne.

44
C. COMPARAISON AVEC L’ETUDE DE M. DEVIGNE : « PRODUIRE LA BIENTRAITANCE » (28)
Cette étude a été menée dans une EHPAD en 2007, 31 entretiens semi-directifs : 7 personnes,
comprenant le directeur du site au niveau du Centre Hospitalier Régionale Universitaire (CHRU), la
direction des soins également au niveau CHRU, 2 médecins dont l’un est chef de service, le cadre
supérieur de santé, les 2 cadres de santé, 4 infirmières, 7 aides-soignantes et 6 agents de service
hospitalier, 1 kinésithérapeute. 6 personnes du CHRU qui travaillaient encore en liens étroits avec la
structure. L’objectif était de repérer la part que l’organisation du travail avait sur les capacités
qu’elles donnaient aux personnels d’être bien-traitants vis-à-vis des populations vulnérables.
Les résultats de cette étude se rapproche de nos observations : « le temps est le facteur
crucial » dans la production de la bientraitance et de la maltraitance (faute de pouvoir avoir du
personnel supplémentaire, l’idée étant « illusoire »). Ce manque de temps pousse le personnel : soit
à choisir ses tâches en délaissant certaines tâches voire certaines personnes, soit à faire rapidement,
soit à créer « une coalition » avec une autre personne de l’équipe afin de maintenir une stabilité dans
des équipes qui en manquent, ce qui aboutit à créer des relations non harmonieuses dans l’équipe,
soit à s’absenter ce qui majore l’instabilité de l’équipe.
L’étude conclut : « La bientraitance, au même titre que la maltraitance, des personnes âgées a
intérêt à être vue comme la résultante d’une organisation du travail dans laquelle les personnels
trouvent les conditions et le sentiment d’un travail bien mené ». Ce qui conforte notre étude :
l’organisation est un élément fondamental à la bientraitance.

D. CONFRONTATION A LA LITTERATURE
Nous ne voulons pas ici faire une revue de littérature. Mais les informations tirées des entretiens
apparaissent très riches. Et il est intéressant de voir que certains éléments semblant secondaires
dans notre étude sont généralisables, et font controverse ailleurs que dans notre travail.

1. L’intérêt du néologisme « bientraitance » :

Il n’apporte rien de plus que ce qu’apporte le bon sens, l’humain et le caractère soignant. Alors quel
est son intérêt ? Ceci est également l’interrogation de la philosophe Dr M. GUARRIGUE ABGRALL
(29) : « comme si tout devait être dit, validé et normé pour exister et avoir de la valeur ». Elle va
même plus loin en expliquant que le risque est le « mot alibi » : destiné à évacuer la réflexion et le
choix éthique. Elle s’interroge également sur l’intérêt des recommandations, charte dans ce domaine
relatif à l’humain… : « Il ne suffit pas de savoir ce qui est bien pour faire le bien », par ailleurs comme
disait Platon « la vertu s’enseigne-t-elle ? ».

2. L’aspect politique et remise en question du travail des soignants :

Comme le signifie C. DELIOT (30) : « le fait même qu’un tel terme ait besoin d’advenir et qu’on
l’utilise dit quelque chose sur la représentation sociale des conditions du soin et sur la condition du
soignant en termes de reconnaissance sociale ». L’inscription de la bientraitance dans le manuel de
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certification « équivaut à un déni de reconnaissance du savoir-faire soignants ». De plus le préfixe
« bien » revêt une approche moralisatrice.

3. Le risque de normer :







IV.

la bientraitance apparaitrait alors comme une nouvelle compétence, elle stigmatiserait les
soignants qui n’y arriveraient pas ou n’auraient pas ce « surplus d’humanité » (comme étant
« mal » traitant) et poussant les autres à atteindre des objectifs inatteignables favorisant la
souffrance du soignant et l’épuisement professionnel.
la perte d’humanité, comme le soulignait un participant : la bientraitance conduit à « une
pratique uniforme qui est le ferment de la banalisation de l’humain » (31)
la normalisation serait opposée même au principe d’individualisation de la prise en charge
« cependant en acceptant le principe selon lequel tous les patients relèvent de la même
démarche, on risque de nier toute spécificité individuelle » (32)
l’oubli de la réflexion éthique : « si je sais ce que je dois faire, je ne prends pas de décision,
j’applique un savoir, je déploie un programme » (32)
PROPOSITIONS

Notre travail a permis de mettre en lumière la représentation de la bientraitance selon les médecins
généralistes libéraux intervenant en EHPAD.
Il a fait apparaître l’hypothèse qu’il y a une différence dans la perception entre médecins libéraux et
anciens médecins coordinateurs. Il serait intéressant de voir dans quelle mesure ces différences sont
majeures ou si ce n’est que le fait de notre travail en réalisant une étude similaire sur les médecins
coordinateurs.
Dans notre étude, une hypothèse a émergé : la pratique de la bientraitance par les médecins était
limitée par l’organisation de l’EHPAD. Il serait utile de s’intéresser à la bientraitance des médecins
libéraux envers des personnes âgées à domicile (effaçant ainsi les contraintes liées à l’EHPAD, mais
les remplaçant par d’autres spécifiques du maintien à domicile).
Nous avons vu que les médecins généralistes libéraux s’interrogeaient sur le poids et la légitimité de
leur parole en EHPAD et le rôle qu’ils ont à jouer dans le développement de la bientraitance. Il serait
intéressant de voir la représentation du rôle du médecin traitant par le personnel de l’EHPAD et de la
place qu’il lui accorderait .
Dans cette étude, l’organisation de l’EHPAD est évoquée comme un frein conséquent à la
bientraitance et au bien-être des personnes âgées accueillies. L’EHPAD est en train d’être repensé
afin d’améliorer la qualité de vie de ces résidents. Il serait utile dans cette réflexion de ne pas oublier
la place à accorder au médecin traitant afin qu’il ait les conditions adéquates pour être bientraitant.
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CONCLUSION
Cette étude qualitative constituée de 15 entretiens de médecins généralistes libéraux a permis
d’identifier les points de convergence que nous allons exposer ci-dessous.
La représentation de la bientraitance par les médecins généralistes libéraux envers les personnes
âgées dépendantes vivant en EHPAD relève avant tout du respect de la condition humaine (dignité,
intégrité, intimité), de la prise en compte de ses besoins physiques et psychiques, de la
communication et d’une relation humaine de qualité avec le personnel et la famille. Elle se rapproche
de celle publiée par l’ANESM dans sa recommandation de bonnes pratiques. Les facteurs favorisant
la bientraitance selon les médecins traitants sont la présence de la famille, la formation des équipes
et leur stabilité. Les facteurs limitant cette démarche sont essentiellement le temps, le manque de
personnel, l’ensemble pouvant être expliqué par la nécessité de rentabilité de ces établissements et
les exigences des autorités sanitaires. Les troubles cognitifs apparaissent également comme un frein
à la mise en pratique effective des droits des personnes âgées, ainsi que l’organisation de l’EHPAD.
Cet état de dépendance ne peut être modulé. C’est donc à l’EHPAD de trouver un mode de
fonctionnement plus flexible, plus ouvert sur l’extérieur afin de respecter au mieux les libertés et la
volonté de ces résidents.
Les médecins interrogés ont bien saisi le concept de bientraitance. Mais sa mise en œuvre est
complexe, voire utopique. La formalisation de ce concept relevant du bon sens n’a pas été bien reçu
par les médecins. Ils signalent le caractère inadapté de ces directives et y voient une remise en cause
de leur pratique par les autorités. Il y a également un risque de déshumanisation. La bientraitance
normée peut -elle être dangereuse ?
L’exercice de la visite en EHPAD est plein de difficultés, notamment par l’aspect chronophage, par le
manque de disponibilité de l’équipe soignante et par le manque d’organisation lors des visites. Les
médecins ont besoin que l’équipe soignante prenne part à leur visite afin de faciliter leur
comportement bientraitant envers les personnes âgées dépendantes.
Actuellement, les médecins généralistes sont plutôt résignés face aux limitations des droits et des
libertés de leur patient, voire même parfois face aux cas de maltraitance. Leur rôle dans le
développement de la bientraitance envers les personnes âgées en EHPAD pourrait être la détection
et le signalement de la maltraitance, l’éducation des équipes, ils pourraient également jouer un rôle
de liaison entre les personnes âgées et le personnel de l’établissement. Mais ils doutent de la
légitimité de leur parole en EHPAD. Il faudrait alors également penser au médecin traitant comme
acteur de l’EHPAD et pourvoyeur de bientraitance.
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ANNEXE 1 :
Charte des droits et libertés des personnes âgées en situation de handicap ou
de dépendance (FNG 2007)
Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance
est respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix, cette charte sera
appliquée dans son esprit.
1. Choix de vie : Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer ses
choix dans la vie quotidienne et de déterminer son mode de vie.
2. Cadre de vie : Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir
choisir un lieu de vie - domicile personnel ou collectif - adapté à ses attentes et à ses besoins.
3. Vie sociale et culturelle : Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance
conserve la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie en société.
4. Présence et rôle des proches : Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et sociaux
est indispensable à la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance.
5. Patrimoine et revenus : Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit
pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles.
6. Valorisation de l’activité : Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit
être encouragée à conserver des activités.
7. Liberté d’expression et liberté de conscience : Toute personne doit pouvoir participer aux activités
associatives ou politiques ainsi qu’aux activités religieuses et philosophiques de son choix.
8. Préservation de l’autonomie : La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité
pour la personne qui vieillit.
9. Accès aux soins et à la compensation des handicaps : Toute personne âgée en situation de
handicap ou de dépendance doit avoir accès aux conseils, aux compétences et aux soins qui lui sont
utiles.
10. Qualification des intervenants : Les soins et les aides de compensation des handicaps que
requièrent les personnes malades chroniques doivent être dispensés par des intervenants formés, en
nombre suffisant, à domicile comme en institution.
11. Respect de la fin de vie : Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à la
personne âgée en fin de vie et à sa famille.
12. La recherche : une priorité et un devoir. La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, les
maladies handicapantes liées à l’âge et les handicaps est une priorité. C’est aussi un devoir.
13. Exercice des droits et protection juridique de la personne vulnérable : Toute personne en
situation de vulnérabilité doit voir protégés ses biens et sa personne.
14. L’information : L’information est le meilleur moyen de lutter contre l’exclusion
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ANNEXE 2 :
Charte de bientraitance

1. Adopter en toute circonstance une attitude professionnelle d’écoute et de discernement à
chaque étape du parcours de l’usager.
2. Donner à l’usager et à ses proches une information accessible, individuelle et loyale.

3. Garantir à l’usager d’être coauteur de son projet en prenant en compte sa liberté de choix et
de décision.
4. Mettre tout en œuvre pour respecter l’intégrité physique et psychique, la dignité et l’intimité
de l’usager.

5. S’imposer le respect de la conﬁdentialité des informations relatives à l’usager.
6. Agir contre la douleur aiguë et/ou chronique physique et/ou morale.

7. Accompagner la personne et ses proches dans la ﬁn de vie.
8. Rechercher constamment l’amélioration des prestations d’accueil, d’hôtellerie, d’hygiène, de
transports, etc.

9. Garantir une prise en charge médicale et soignante conforme aux bonnes pratiques et
recommandations.
10. Évaluer et prendre en compte la satisfaction des usagers et de leur entourage dans la
dynamique d’amélioration continue des services proposés.
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ANNEXE 3 : Guide d’entretien
Bonjour, Merci de me recevoir et de me consacrer du temps. L’entretien porte sur la prise en charge
de vos patients en EHPAD, il fait partie de mon travail de thèse. Le but est de recueillir votre avis,
votre perception personnelle de médecin généraliste travaillant en cabinet et intervenant en EHPAD.
Cette étude est exploratoire. Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. Tout ce qui est dit au
cours de cet entretien est anonyme. L’utilisation du microphone / l’enregistrement a pour but de
faciliter notre discussion et éviter des erreurs dans la prise de note, ainsi permettre une meilleure
analyse des propos recueillis. Si cela vous intéresse, je vous ferai parvenir un exemplaire de mon
travail. Avez- vous des questions ?
Caractéristiques de l’interviewé :
quel âge avez-vous ?
Sexe ?
Milieu exercice : rural / urbain / semi rural ?
Seul en cabinet ou groupes ?
depuis quand exercez-vous ? Et en EHPAD ?
combien de patients suivez-vous en EHPAD ?
Avez-vous des formations complémentaires ?

1. Parlez-moi de votre vécu de médecin généraliste en EHPAD ?
qu’y a-t-il de positif et/ ou de négatif ?
quelles difficultés rencontrez-vous ?
En quoi ces difficultés influencent-elles votre prise en charge ?
2. comment imaginez-vous la qualité de vie de ces patients ?
Comment voyiez-vous leur vie sociale ?
Comment peut-on améliorer cela ?
3. que vous évoque le terme de bientraitance ?
A quels autres mots vous fait-il penser ?
Comment définiriez-vous la bienveillance ?
Selon vous qu’est-ce que la maltraitance en EHPAD ?
Pouvez-vous me donner des exemples concrets ?
4. Selon vous, quels sont les éléments importants à prendre en compte pour le bien -être de la
personne âgée ?
Concernant les soins médicaux, qu’est-ce qui vous semble important ?
Concernant le maintien de l’autonomie, qu’est-ce qui vous semble important ?
Parlez-moi du respect du rythme individuel de la personne âgée au sein de la
collectivité ?
Comment cela devrait-il être ? comment peut -on améliorer ?
Pour vous, le bien vivre au quotidien pour la personne âgée en EHPAD par quoi
passe-t-il ?
Comment peut- on améliorer cela ? comment cela devrait-il être ?
5. Concernant le respect de la personne âgée en EHPAD, qu’est-ce qui vous semble important ?
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Parlez -moi de la dignité, intimité, confidentialité en EHPAD



comment voyiez-vous la place de la personne âgée dans sa prise en charge en EHPAD ?
Comment cela devrait-il être ?
que signifie pour vous la liberté de choix / décision de la personne âgée en EHPAD ?
Que représente pour le projet personnalisé de vie ?
Qu’est-ce qui vous semble important concernant la fin de vie ?
Quelle place voyiez-vous au refus ?



que signifie pour vous la liberté d’aller et venir en EHPAD ?
Quelle place voyiez à la contention physique ?
quelle est la place pour vous du droit au risque ?
Si non abordé : Quelle place voyiez-vous à la famille dans la vie et la prise en charge de la
personne âgée en ehpad ?

6. Voici la charte de bientraitance. qu’en pensez-vous ? Dans quelle mesure peut-elle modifier
votre pratique ?
Quels facteurs de votre exercice quotidien limitent l’application de cette charte ?
7. La bientraitance fait partie aujourd’hui du manuel de certification des EHPAD. Quel rôle en tant
que médecin traitant pouvez-vous jouer dans le développement de cette culture de
bientraitance ? Comment peut-on vous aider à améliorer votre démarche de bientraitance ?
Avez-vous autre chose à rajouter concernant la bientraitance ?
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ANNEXE 4 : Tableau des caractéristiques de l’échantillon et du contexte des entretiens

Sexe

Age

Milieu

Cabinet

Début
d’exercice

Début
d’activité
en EHPAD

Nombre
de
patients
EHPAD

Entretien M
1

65

IdF
urbain

seul

1970

37 ans

vingtaine MCU

Entretien F
2

45

IdF
urbain

groupe

Années
2000

2011

80-90

MCU Ancien
med

Entretien F
3
Entretien M
4
Entretien F
5

64

IdF
gpe
urbain
IdF
seul
urbain
IdF
gpe
Urbain

Années
80
1987

20 ans

dizaine

Non /FMC

2005

130

Non

1989

1989

2

Non

Entretien M
6

35

IdF
Semi
rural

seul

2010

2010

4

Non

Entretien M
7
Entretien F
8

73

IdF
urbain
06
Rural

seul

1972

1972

3

Phlébologie

groupe

2000

2000

Entretien M
9

62

06
Rural

seul

35 ans

1990

Entretien M
10
Entretien M
11
Entretien F
12

64

06
groupe
Rural
06
seul
Urbain
06
groupe
Semi
Rural

1980

1990

dizaine

Non

2002

2002

15

Non

1989

1989

20

Fin d’après-midi 25 :55
/tel

Entretien M
13

45

06
groupe
Urbain

2003

2003

20

Entretien F
14

34

seul

2015

2015

Moins
de 10

Entretien F
15

55

06
semi
rural
06
urbain

Nutrition
Traumato
Gynécologie
Planning
familial
Ancien med
co avant
2007
non

groupe

1990

2000

Moins
de 10

non

62
55

49

53
56

Formation

Situation
entretien

durée

après-midi sans
consultation
prévue/ tel
Au cours du
déjeuner /tel

58 :29

29 :19

Début d’après- 31 :24
midi/ cabinet
Fin de
30 :22
matinée/tel
Fin de
26 :15
journée/cabinet
fin de matinée /
tel

33 :53

Fin d’après28 :59
midi/tel
vingtaine Capacité
Fin d’après-midi 38 :15
gérontologie / congé /tel
Formation
Med co
vingtaine Med co
fin de
37 :41
avant 2010
matinée/tel
Début d’aprèsmidi /tel
En soirée /tel+

22 :25
58 :22

Fin de matinée
/tel

40 :30

Début d’après
midi

35 :10

Fin d’après midi

21 :05
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SERMENT D'HIPPOCRATE

Au moment d’être admise à exercer la médecine,
Je promets et je jure, d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses
éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination
selon leur état ou leurs convictions.
J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur
intégrité ou leur dignité.
Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de
l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances
pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas
influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admise dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés.
Reçue à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira
pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies.
Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission.
Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences.
Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront
demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ;
Que je sois déshonorée et méprisée si j’y manque.

