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Par délibération en date du 3 mars 1967, la faculté a arrêté que les opinions
émises dans les dissertations qui lui seront présentées doivent être considérées
comme propres à leurs auteurs et qu’elle n’entend leur donner aucune
approbation ni improbation.
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1. Liste des abréviations

AcBUS : Accord de bon usage des soins.
ALD : Affection Longue Durée.
APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie.
ARS : Agence Régionale de Santé.
ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux.
CCAM : Classification Commune des Actes Médicaux.
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale.
CNAMTS : Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés.
CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination.
DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère
de la santé.
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.
HAD : Hospitalisation A Domicile.
HAS : Haute Autorité de Santé.
HDT : Hospitalisation à la Demande d’un Tiers.
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé.
FORAP : Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour l’Amélioration des
Pratiques et organisations en santé.
MAIA : Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades Alzheimer.
MAS : Maison d’Accueil Spécialisé.
MOBIQUAL : Mobilisation pour l’amélioration de la Qualité des pratiques professionnelles.
SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile.
SPASAD : Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile.
SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile.
SRE/SRA : Structures Régionales pour l’Evaluation et l’Amélioration des pratiques et
organisations.
URML : Union Régionale des Médecins Libéraux.
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2. Introduction

La « Bientraitance » est un néologisme apparu en France il y a plusieurs années. Initialement
créé dans le milieu socio-éducatif, ce concept nouveau commence à s’étendre à d’autres
domaines comme, notamment, celui de l’entreprise ou encore le secteur médical.
Il y a quelques années le concept de bientraitance a été repris par l’Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm)
afin d’améliorer la prise en charge des patients et d’inciter les professionnels de santé à
s’interroger sur leurs pratiques. La bientraitance trouve surtout son application dans toutes les
situations de perte d’autonomie. Actuellement, dans le domaine médical, ce concept est
principalement employé en gériatrie (notamment dans les Etablissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD)) et dans les situations de handicap.
Jusqu’à présent, le terme de bientraitance semble peu développé en médecine générale.
Pourtant, il s’agit bien d’un domaine où la problématique de l’autonomie du patient est
fréquemment rencontrée.

Je me suis donc intéressée à la connaissance par les médecins généralistes de ce concept et à
ses applications. Afin de rendre ce travail de thèse réalisable et pertinent, j’ai décidé d’étudier
de quelles manières les médecins généralistes de Haute-Normandie pouvaient appliquer la
bientraitance lors des visites à domicile, au travers d’un travail qualitatif.

Pour cela, dans une première partie, je définirai le concept de bientraitance et détaillerai son
histoire et son développement. Puis dans le chapitre suivant, je développerai la méthode
utilisée. Enfin je présenterai les résultats de l’enquête que je discuterai dans la dernière partie.
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3. La bientraitance

3.1. Naissance du concept de bientraitance

3.1.1. La maltraitance
Lorsque l’on évoque le concept de bientraitance, la plupart des auteurs s’accordent sur un
point : la bientraitance ne peut se limiter en une simple opposition à la maltraitance.
Cependant, il semble difficile de parler de bientraitance sans évoquer la maltraitance, ces deux
termes se faisant étymologiquement écho.
En 1987, le conseil de l’Europe définit la maltraitance comme « tout acte ou omission commis
par une personne, s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la
liberté d’une autre personne ou compromet gravement le développement de sa personnalité
et/ou nuit à sa sécurité financière »(1).
Cinq ans plus tard, cette définition sera complétée par une classification des différents types
de maltraitance :
-

Violences physiques,

-

Violences psychiques ou morales,

-

Violences matérielles ou financières,

-

Violences médicales ou médicamenteuses,

-

Négligences actives,

-

Négligences passives,

-

Privations ou violations de droits.

Au début des années 2000, la prévention de la maltraitance va prendre une place importante
dans les politiques publiques. Plusieurs enquêtes vont être menées afin de définir les causes de
maltraitance et d’en dégager des mesures de prévention. En 2003, le Sénat va ainsi organiser
une enquête sur la maltraitance envers les personnes handicapées accueillies en établissements
et services sociaux et médico-sociaux (2). Le rapport de cette étude évoque un autre type de
maltraitance : les « maltraitances en creux » qui sont plus insidieuses et plus fréquentes que
les violences physiques. Elles concernent, par exemple, le manque de considération ou de
soins appropriés, ce qui peut, au quotidien, provoquer de réelles souffrances chez des
personnes déjà vulnérables.
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En 2009, une enquête qualitative, commanditée par la Haute Autorité de Santé (HAS), porte
directement sur la « maltraitance ordinaire » dans les établissements de santé (3). Le terme
« ordinaire » signifie, ici, quotidien, banal. L’objectif de cette étude est de mieux cerner ces
phénomènes de maltraitance qui caractérisent le quotidien de beaucoup d’usagers des
établissements de santé. Cette enquête va venir appuyer les travaux de la HAS sur
l’élaboration du manuel de certification des établissements de santé V2010.
.
3.1.2. L’opération pouponnière

Historiquement, la bientraitance voit son origine dans le milieu socio-éducatif. En 1975, le
film Enfants en pouponnières demandent assistance de Janine Lévy et Danièle Rapoport avait
fait scandale en dénonçant les carences institutionnelles : les enfants retirés à leurs parents
étaient maltraités(4).Trois ans plus tard, est instauré le comité de pilotage de l’Opération
Pouponnière. Ce dernier est créé à l’initiative de Simone Veil, alors ministre de la santé, suite
à différents rapports sur les conditions de prise en charge des enfants dans certaines
pouponnières et crèches. Ce comité se réunira régulièrement de 1978 jusqu’au début des
années 2000 sous l’égide de la direction de l’action sociale.
Le terme de bientraitance, initialement orthographié avec un trait d’union, afin de ne pas être
une simple opposition à la maltraitance, verra le jour au milieu des années 90. Devant la
difficulté des situations rencontrées et l’idée de ne plus se laisser envahir par le
découragement, il était devenu nécessaire de trouver des « supports positifs de
bientraitance »(5). Il s’agissait alors de faire émerger les compétences et les ressources
propres à chaque acteur du passage en pouponnière (parents, professionnels, enfants…), afin
de respecter la continuité du développement de l’enfant et l’aider à construire son identité. En
1996, la bien-traitance institutionnelle va s’inscrire dans l’élargissement de l’Opération
Pouponnière de la naissance jusqu’à l’âge de raison. Comme le dira en 1997 Marie-Jeanne
Reichen, directrice du comité de l’Opération Pouponnière : « la bien-traitance des plus
vulnérables d’entre les siens est l’enjeu d’une société toute entière, un enjeu d’humanité ».

3.1.3. Notions autour de la bientraitance
En parlant de bientraitance, plusieurs notions viennent à l’esprit et sont souvent évoquées par
les auteurs (6–9) :
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-

La bienveillance : issue du latin benevolentia, signifie une « disposition favorable
envers quelqu’un », avec l’apparition par la suite (vers 1680) d’une relation d’un
supérieur envers un inférieur(10).

-

La bienfaisance : terme peu utilisé jusqu’en 1725, lorsque l’Abbé de Saint Pierre lui
donnera le sens de la pratique de la charité envers son prochain (11). Le rapport
Belmont de 1979 (12), s’inscrivant dans une réflexion sur la protection des sujets
humains dans le cadre des recherches scientifiques, repose sur trois fondamentaux : la
bienfaisance (beneficence), la justice et le respect de la personne. La bienfaisance y est
définie comme une obligation pour les professionnels de respecter deux règles : ne pas
faire de tort et maximiser les avantages en minimisant les dommages possibles.

-

L’influence des philosophes : dans les revues de la littérature portant sur la
bientraitance, on retrouve souvent cités le bonheur et la sagesse pratique d’Aristote, le
respect inconditionnel de la dignité humaine de Kant, ou encore la sollicitude de Paul
Ricoeur.

3.1.4. Définition

Il a fallu attendre plusieurs années avant que le terme de bientraitance ne trouve sa place dans
le dictionnaire. C’est en 2013 que le Larousse en donnera sa première définition (13):
« Ensemble des soins, des actes et des comportements exercés par l’entourage
familial ou professionnel d’une personne et qui procurent un bien-être physique et
psychique au bénéficiaire »
L’encyclopédie insiste sur l’implication du gouvernement et de la HAS dans le
développement de ce concept. Elle va même jusqu’à présenter les attitudes adaptées à la
bientraitance : respect, bienveillance, sollicitude, « prendre soin » plutôt que « donner des
soins », lutte contre la maltraitance.

3.1.5. Le care
Contrairement à la maltraitance, le terme bientraitance est un véritable néologisme. Il n’est
apparu que très récemment dans la langue française et ne trouve aucune traduction dans les
pays anglo-saxons. Après plusieurs recherches, il apparait que c’est le concept du care qui se
rapproche le plus de la notion de bientraitance.
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Dans les années 80, l’ouvrage In a different voice de Caroll Gilligan, va, selon Patricia
Paperman (14), être un véritable catalyseur des débats sur l’éthique du care et va présenter
une nouvelle façon de concevoir la morale. Elle oppose une moralité centrée sur l’équité,
l’impartialité et l’autonomie (éthique de la justice) et une moralité vue « d’une voix
différente » (éthique du care) centrée sur la notion du prendre soin des autres.
D’autres auteurs ont suivi comme notamment Nel Noddings, dans le domaine de la
philosophie de l’éducation (Caring: A feminine approach to ethics and moral
education ,1984) ou Joan Tronto en philosophie politique (Un monde vulnérable, pour une
politique du care, 1993).

Dans le domaine de la santé, et notamment infirmier, les travaux de Jean Watson, professeur à
l’université du Colorado en soins infirmiers, sont souvent cités en référence comme Caring
calls for a philosophy of moral commitment toward protecting human dignity and preserving
humanity. Pour cette auteure, le caring repose sur un véritable idéal de morale altruiste :
préserver l’humanité dans les soins.
D’après Nadia Peoc’h (7), bientraitance et caring sont similaires de par leurs approches
éthiques et humanistes. Cependant, le caring s’apparente plus à une théorie, une philosophie
par opposition à la bientraitance qui serait une façon d’aller dans l’existence, une démarche où
la valeur humaine essentielle est l’agir. Par ailleurs, elle décrit la bientraitance comme ne
prétendant pas aux statuts de la scientificité et s’ouvrant ainsi à tous les possibles (à la
créativité, au sens de l’existence, à la finitude, à la faillibilité et aux incertitudes du plus grand
nombre).

3.2. Développement du concept de bientraitance dans le domaine médical

3.2.1. Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles : La bientraitance,
définition et repères pour la mise en œuvre. (Anesm 2008) (15)
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux a été créée en 2007. Elle a pour objectif de développer une culture de la
bientraitance au sein des établissements et services qui accueillent des personnes vulnérables.
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L’ambition de ces recommandations de bonnes pratiques professionnelles de 2008, selon
D.Charlanne, directeur de l’Anesm, est de « traduire la vision de trois grands textes récents
porteurs d’un projet de bientraitance envers l’usager : la loi de 2002 rénovant l’action sociale
et médico-sociale, la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées et la loi de 2007 réformant la protection de
l’enfance ».
Dans ce texte, la bientraitance est vue comme 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. »
Les principes fondamentaux de cette bientraitance sont :
-

Une culture du respect de la personne et de son histoire, de sa dignité et de sa
singularité,

-

Une manière d’être des professionnels au-delà d’une série d’actes,

-

Une valorisation de l’expression des usagers,

-

Un aller-retour permanent entre penser et agir,

-

Une démarche continue d’adaptation à une situation donnée.

Quatre grands axes sont développés dans ce texte afin d’instaurer une culture de la
bientraitance :
-

Des actions permettant à l’usager d’être co-auteur de son parcours.

-

Des mesures pour un lien de qualité entre professionnels et usagers.

-

Des initiatives permettant à la structure de s’enrichir de toutes les contributions
internes et externes pertinentes.

-

Une organisation et un encadrement réfléchis dans la perspective de continuité entre la
bientraitance des usagers et de leurs proches et le soutien apporté aux professionnels
dans l’exercice de leur mission.

3.2.2. L’apport de la Haute Autorité de Santé

Depuis plusieurs années la HAS montre son implication dans la promotion de la bientraitance.
Celle-ci est désormais au cœur des politiques publiques et des dispositifs d’évaluation et
d’amélioration du secteur médico-social. Elle est directement intégrée au manuel de
certification V2010 (Référence 10 : La bientraitance et les droits) (16).
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Cette démarche repose sur :
-

La mobilisation de tous les acteurs institutionnels (direction, instances etc…) et celle
des professionnels (médecins, paramédicaux et personnels médico-techniques etc…)
notamment au travers d’actions de formation et de sensibilisation.

-

Des actions qui rendent plus concrète et effective la mise en œuvre des droits des
patients et l’expression des usagers (par exemple, mise en place d’une maison des
usagers, de groupes de réflexion éthique, de groupes de parole et de soutien, etc.).

-

Des actions qui améliorent la vie quotidienne des usagers.

-

Des actions de lutte contre la maltraitance : via un diagnostic et un dépistage de la
maltraitance, y compris de ses formes non intentionnelles ou “passives”. La gestion
des plaintes et réclamations étant l’un de ces outils.
3.2.3. Le rapport de l’Académie nationale de médecine

En 2011, l’Académie nationale de médecine publie un rapport intitulé Un humanisme médical
pour notre temps (17). Dans ce rapport, elle rappelle que l’humanisme est consubstantiel à la
médecine et que la pratique clinique (écoute, dialogue, examen clinique...) ne doit pas être
délaissée au profit des avancées technologiques, mais que les deux sont indissociables. Le Dr
Michel Schmitt (médecin radiologue, alors Coordonnateur Mission Ministère de la Santé) y
rappelle que le bon soin nécessite savoir-faire et savoir-être, compétence technique et
bientraitance. Celle-ci y est décrite comme une démarche positive de réflexion permanente,
destinée à améliorer sans fin notre pratique et à en supprimer les aspects négatifs. L’Académie
propose donc que cette culture de la bientraitance fasse partie intégrante de l’enseignement
médical.

3.2.4. Les outils proposés aux professionnels
•

Le programme MobiQual : Mobilisation pour l’amélioration de la Qualité des
pratiques professionnelles (18).

Ce programme est porté par la Société Française de Gériatrie et Gérontologie (SFGG) et est
soutenu par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. Il est né dans le cadre du plan
douleur 2006-2010 et des mesures en faveur de la bientraitance des personnes âgées en
établissement. L’objectif est de soutenir l’amélioration de la qualité des pratiques
professionnelles (qualité des soins et du prendre soin), en EHPAD, en établissements de santé
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et à domicile, des personnes âgées et handicapées. Depuis 2006 ont été élaborés et diffusés
des outils pédagogiques sur des thématiques gériatriques et gérontologiques incontournables :
bientraitance, dépression et prévention du suicide, douleur, maladie d'Alzheimer, alimentation
et nutrition, risques infectieux, soins palliatifs et accompagnement de fin de vie. Une
« Trousse Bientraitance » a donc été créée en se basant sur des situations concrètes de vie en
institution. On y trouve différents outils (DVD, guide d’animation et de questionnement
éthique, documents de référence, boîte à idées…) permettant une évaluation et un
accompagnement méthodologique.
•

Le groupe bientraitance FORAP-HAS

La FORAP (Fédération des organismes régionaux et territoriaux pour l’amélioration des
pratiques et organisations en santé) regroupe dix Structures Régionales pour l’Evaluation et
l’Amélioration des pratiques et organisations (SRE/SRA). Elles ont des missions
d’accompagnement des structures et des professionnels de santé, d’appui et d’expertise auprès
des Agences Régionales de Santé (ARS)pour la mise en œuvre des politiques en matière de
qualité et de sécurité des soins. Le premier thème de travail retenu par la FORAP a été la
bientraitance. Un groupe de travail s’est ainsi constitué, composé de six des dix SRE
adhérentes à la FORAP (Comité de Coordination de l’Evaluation Clinique et de la Qualité en
Aquitaine (CCECQA), Coordination pour l’Evaluation des Pratiques Professionnelles en
santé en Rhône-Alpes (CEPPRAL), Réseau Qualité des Etablissements de Santé en FrancheComté (RéQua), Réseau Bas Normand Santé Qualité (RBNSQ), Réseau QualiSanté (RQS) et
Réseau Santé Qualité (RSQ))et de la HAS(19).
Un guide opérationnel a ainsi été développé (Le déploiement de la bientraitance, guide à
destination des professionnels en établissement de santé et en EHPAD(20)) avec trois
objectifs principaux :
-

Proposer une définition opérationnelle commune de la notion de bientraitance pour les
établissements de santé et médico-sociaux accueillant les personnes âgées.

-

Proposer une stratégie de déploiement de la bientraitance pour les établissements de
santé et médico-sociaux.

-

Développer un kit d’outils soutenant les établissements de santé et médico-sociaux
accueillant les personnes âgées dans le déploiement de la bientraitance.

Plusieurs outils ont ainsi été développés comme le présente le tableau 1 page suivante. Il
s’agit d’outils d’auto-évaluation, de prévention du risque de maltraitance et de management.
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Titre de l’outil

SRE

Amélioration des
pratiques de
bientraitance : outil

REQUA

RQS

USLD – EHPAD

professionnelles avec un

Établissements de

volet individuel et un volet

santé

institutionnel

La bientraitance en
CEPPRAL

individuelle des pratiques
Tableau de bord de la
RSQ

cartographie des risques
La bientraitance en
situation de vie : outil

volet individuel et un volet

Évaluation des pratiques

d’évaluation

bientraitance :

professionnelles avec un

institutionnel

Regards croisés sur la

question : évaluation

Cible

Évaluation des pratiques

d’évaluation

bientraitance : outil

Objectif

CCECQA

d’animation des équipes

Auto-évaluation des
pratiques professionnelles

Soignants

Repérage et prévention des

Établissements de

risques de maltraitance

santé– EHPAD

Sensibilisation et animation

Équipe en

d’équipe autour de la

établissements de

bientraitance

santé

Construire un cahier des
Cahier des charges
formation : outil d’aide à

RQS

la décision

charges pour formation qui

Service formation

s’inscrive dans le projet

établissement de

bientraitance de

santé+/-EHPAD

l’établissement
Sensibiliser les

Les principes de
bientraitance : déclinaison
d’une charte

RBNSQ

professionnels à la

Établissements de

thématique de la

santé-EHPAD

bientraitance

Tableau 1 : Outils d’auto-évaluation, de prévention du risque de maltraitance et de
management (20).
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3.2.5. La place de la bientraitance au domicile
Après avoir facilité la mise en œuvre des démarches d’auto-évaluation des pratiques
concourant à la bientraitance dans les EHPAD, l’Anesm a poursuivi son action en 2012 en
apportant son soutien dans les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) et les Foyers d’Accueil
Médicalisés (FAM). En 2013, elle prolonge sa démarche en menant une enquête nationale
relative aux pratiques concourant à la bientraitance dans les services intervenant auprès d’un
public adulte à domicile.
Cette enquête comporte deux volets :
-

Volet 1 : une enquête nationale par questionnaire auprès des services à domicile
accompagnant un public adulte (21).

-

Volet 2 : une enquête qualitative de recueil d’avis menée auprès des personnes âgées
et leurs de proches (22).

Les principaux points abordés sont :
-

L’élaboration, le suivi et la réévaluation du projet personnalisé ;

-

La mise en œuvre du projet d’accompagnement (comprenant notamment la
coopération avec les partenaires) ;

-

Les situations de maltraitance signalées ;

-

L’association des usagers à l’évolution du fonctionnement du service.

On peut noter qu’entre 71 et 76% des Services Polyvalents d’Aide et de Soins À Domicile
(SPASAD) et Services de Soins Infirmiers À Domicile(SSIAD) ont un dispositif d’échange
avec le médecin traitant contre 30 à 45% des Services d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile (SAAD). De même, 42 % des SSIAD associe le médecin traitant à la coconstruction du projet personnalisé de soin et seulement 7% des SAAD.
Dans le cadre de ma recherche, je n’ai pas trouvé d’autres enquêtes s’intéressant à la
bientraitance des patients à domicile. La plupart des documents (recommandations, études,
thèses etc.) concernent le contexte institutionnel (EHPAD, MAS etc.). Le médecin traitant est
souvent cité comme acteur lui aussi de la bientraitance, mais aucune publication ne porte sur
le sujet spécifique de la bientraitance en médecine générale.
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3.3. Les visites à domicile

3.3.1. Evolution de la visite à domicile
Depuis les débuts de l’histoire de la médecine, les praticiens se sont toujours déplacés au
domicile des patients. On en trouve les traces dans de nombreux documents, comme dans le
serment d’Hippocrate : « Admis à l’intérieur des maisons (…) ».
En 2001, la visite représentait environ un acte sur quatre en France (soit 23.5%), contre 9%
des actes en Allemagne et 11% en Italie (23). On retrouvait une culture de la visite différente
suivant les régions ce qui engendrait une répartition inégale sur le territoire français. La visite
constituait plus de 33% des actes dans le nord, contre 14% dans la région Rhône-Alpes
(23,24).
Un Accord de Bon Usage des Soins (AcBUS) concernant la consultation hors cabinet a été
mis en place le 1er octobre 2002(25). Cet accord prévoit l’application de nouvelles
tarifications selon que le patient est ou non en capacité de se déplacer. L’objectif pour la
Caisse d’Assurance Maladie était de réduire le nombre de visites et d’éviter ainsi les visites
dites de « convenance personnelle ». L’accord national sur les visites fixe des critères
médicaux de dépendance en dehors desquels le médecin est en droit de facturer une
majoration de déplacement. La prise en charge du déplacement à domicile par la sécurité
sociale est donc réservée aux personnes dans l'incapacité de se déplacer. C'est au
professionnel d’estimer cette capacité du patient à venir ou non consulter au cabinet.

On peut retrouver les critères justifiant la majoration de déplacement sur le site de
l’Assurance maladie Ameli (26).
Critères médico-administratifs :
-

Patient, d'au moins 75 ans, ayant une Affection Longue Durée (ALD) 30 ou hors liste ;

-

Patient, quel que soit son âge, exonéré du ticket modérateur pour ALD : accident
vasculaire cérébral (AVC) invalidant, forme grave d'une affection neuromusculaire,
maladie de Parkinson, mucoviscidose, paraplégie, sclérose en plaques ;

-

Patient bénéficiaire de l'allocation tierce personne ;

-

Patient bénéficiaire de l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie (APA) ;

-

Dans les dix jours suivant une intervention chirurgicale inscrite à la Classification
Commune des Actes médicaux (CCAM) d'un tarif supérieur à 313,50 euros ;

-

Hospitalisation à domicile.
28

Critères cliniques avec un état de dépendance :
-

Incapacité concernant la locomotion par :
- Atteinte ostéo-articulaire d'origine dégénérative, inflammatoire ou traumatique ;
- Atteinte cardiovasculaire avec dyspnée d'effort, angor d'effort ou claudication
intermittente ;
- Atteinte respiratoire chronique grave ;
- Atteinte neurologique avec séquelles invalidantes d'accident vasculaire cérébral ou liée
à une affection neurologique caractérisée ;
- Trouble de l'équilibre ;

-

Etat de dépendance psychique avec incapacité de communication ;

-

Etat sénile ;

-

Soins palliatifs ou état grabataire ;

-

Période post-opératoire immédiate contre indiquant le déplacement ;

-

Altération majeure de l'état général ;

-

Personne atteinte d'une maladie contagieuse et consultation au cabinet contre-indiquée.

La majoration de déplacement pour des critères sociaux
Elle est justifiée pour des patients dans des situations ne rentrant pas dans les situations
prévues ci-dessus :
-

Pour des personnes âgées de plus de 80 ans ;

-

Pour des personnes dont la composition de la famille a une incidence sur la capacité à
se déplacer au cabinet.

En 2003, la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS)
fait le point sur l’évolution des visites et confirme la baisse du nombre des visites effectuées
par les médecins généralistes : 90 % d’entre eux ont recentré depuis 2002 leur activité sur les
consultations.Les visites se sont ainsi concentrées sur les personnes âgées ou en ALD (27).
Selon la Direction de la Recherche des Etudes et de l’Evaluation et des Statistiques (DREES),
en 2010, les visites ne représentaient plus que 12% du total des actes réalisés par un médecin
généraliste (28).
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3.3.2. Les motifs des visites

En 2004, la DREES a mené une étude visant à analyser le contenu des consultations et des
visites en médecine générale (29). Les différents diagnostics ou motifs de consultation ont été
répertoriés en une liste de 30 items. Les visites étaient plus fréquentes pour les diagnostics liés
à des affections chroniques. Les affections aigües comme les rhinopharyngites étaient moins
souvent l’occasion de visites à domicile. Ainsi, l’hypertension artérielle était le diagnostic le
plus souvent signalé (20,9% des visites contre 16,6% au cabinet), puis venaient l’anxiété et
l’angoisse (12,2% contre 7,9% au cabinet), les examens systématiques et prévention (11,2%
contre 8.2%), le diabète (8,6% contre 4.4%) et la dépression (8% contre 5%).Par ailleurs 24%
des visites sans rendez-vous apparaissaient comme urgentes contre 11% au cabinet.
En 2005, l’Union Régionale des Médecins Libéraux (URML) d’Ile de France a mené une
enquête afin d’effectuer un état des lieux de la visite à domicile. Il s’agissait d’en connaître
son contenu, ses spécificités, ses limites et d’identifier également les évolutions à venir(23).
En moyenne, les médecins réalisaient 16 visites par semaine. La durée d’une visite était
d’environ 41 min (soit le double d’une consultation au cabinet dont la durée est estimée à 18
min (28)). Les principaux facteurs explicatifs des visites étaient les pathologies lourdes, le
manque d’autonomie et l’âge du patient. Les principales demandes semblaient justifiées et
correspondaient aux critères de l’AcBUS. L’étude mettait également en évidence une
corrélation entre l’âge du médecin et celui du patient, ce que l’on retrouve dans l’étude menée
par la DREES en 2004 : un tiers des consultations et visites des médecins de plus de 40 ans
concerne un patient de plus de 70 ans, contre 19% chez les trentenaires(29). L’étude menée en
Ile de France a aussi montré que, pour 84% des médecins, voir vivre leurs patients lors des
visites était très instructif. Cependant les visites étaient principalement perçues comme une
contrainte, puis comme une nécessité et un devoir. Pour les médecins, il s’agissait d’un acte
peu rentable qu’ils auraient souhaité limiter davantage.

30

4. Méthode
4.1. Objectif de l’étude
Cette étude a pour objectif de faire un état des lieux de l’application de la bientraitance en
médecine générale. En réalisant ma bibliographie, j’ai pu constater qu’il n’existait aucune
donnée sur la bientraitance en médecine générale. La plupart des documents s’intéressent à la
pédiatrie, la gériatrie ou encore le handicap sur un plan institutionnel (EHPAD, FAM…). Ces
dernières années, l’Anesm a commencé à s’intéresser à la prise en charge des patients à leur
domicile, mais du point de vue essentiellement paramédical. Dans les études menées, le
médecin généraliste est souvent cité comme un partenaire important des soins mais aucune
étude n’a traité de son rôle dans la bientraitance du patient. Devant ce constat, j’ai choisi de
réaliser une enquête qualitative étudiant l’application de la bientraitance par les médecins
généralistes en Haute-Normandie.
Le but de ce travail est donc :
-

de faire un état des lieux de la connaissance du concept de « bientraitance » par les
médecins généralistes ;

-

d’étudier les différentes façons dont elle peut s’appliquer lors de la prise en charge des
patients à domicile ;

-

d’appréhender les limites de son application dans le contexte des visites à domicile ;

-

d’obtenir l’avis des médecins sur des outils et des formations afin de promouvoir la
bientraitance.

4.2. Type d’étude
La méthode de recherche que j’ai choisie afin de réaliser cette étude est qualitative. À la
différence de l’étude quantitative dont le but est de mesurer ou quantifier afin de prouver
l’existence d’un phénomène, l’étude qualitative sert à explorer un phénomène afin de mieux
le comprendre. Cette dernière consiste le plus souvent en un recueil de données verbales qui
vont permettre de donner un aperçu du comportement et des perceptions des individus sur un
sujet. L’objectif de ces études qualitatives est d’émettre des hypothèses, d’interpréter des
données afin de mieux comprendre certains phénomènes sociaux(30). J’ai donc choisi de
réaliser une étude qualitative car elle permet de s’intéresser au « sens » qu’un individu donne
à une action.
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4.3. Population étudiée
Pour mon étude, j’ai préféré interroger directement les médecins. N’ayant que peu de données
sur la médecine de ville, j’ai choisi de cibler mon interrogatoire sur la prise en charge de
patients vus à domicile, donc des patients présentant des difficultés d’autonomie et souvent
plus âgés. Il semblait plus judicieux pour un premier état des lieux de la bientraitance en
médecine générale de d’abord recueillir l’avis des praticiens.
Les critères d’inclusion des médecins retenus sont :
-

Etre médecin généraliste installé en libéral,

-

Réaliser des visites à domicile,

-

Exercer en Haute-Normandie.

Afin d’avoir une plus grande richesse de données dans mon étude, il a fallu avoir une
population interrogée assez diversifiée. J’ai donc choisi comme critères supplémentaires
l’âge, le sexe, le lieu d’installation (rural, semi-rural, urbain), l’ancienneté d’installation et le
nombre de visites à domicile effectuées par semaine. En effet, les femmes réalisent moins de
visites que les hommes (8% du total des actes contre 14%) mais la durée des actes est souvent
plus longue (28).La densité de population et la forte présence d’hôpitaux influent sur le
nombre de visites (24). Par ailleurs, les études ont mis en évidence une corrélation entre l’âge
du médecin et celui du patient (23,29). Les médecins de moins de cinquante ans ont
également tendance à effectuer moins de visites que leurs aînés (23).
J’ai donc interviewé initialement des médecins que je connaissais. En fin d’entretien je
demandais au praticien s’il connaissait d’autres médecins qui correspondaient aux critères
recherchés (âge, lieu d’installation, etc.) afin d’avoir une population la plus diversifiée
possible.
Dans les études qualitatives, le recueil de données prend fin lorsque l’analyse des entretiens
n’apporte plus de nouvel élément. L’étude a donc dû être poursuivie jusqu’à saturation des
données.
4.4. Elaboration du guide d’entretien
Le guide d’entretien, présenté en Annexe 1, a été réalisé au préalable suite aux données
trouvées dans la bibliographie.
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Pour mon étude, j’ai préféré orienter l’entretien sur la prise en charge des patients vus en
visite à domicile. Cela permettait de cibler une population qui est donc moins autonome, plus
fragile et pour qui le concept de la bientraitance peut facilement s’appliquer.
Le type d’entretien pour cette étude est l’entretien semi-dirigé. Il est basé sur des questions
ouvertes portant sur l’expérience, l’opinion, les sentiments ou les connaissances de la
personne interrogée. L’interviewer s’aide du guide d’entretien afin de mener l’entretien. Tous
les thèmes ne sont pas forcément abordés dans l’ordre. Une grille de relance a été élaborée en
amont afin d’aborder un maximum de sujets sans pour autant influencer le médecin ou lui
couper la parole. Le guide d’entretien a d’abord été testé avec deux personnes différentes afin
d’en évaluer la durée et de s’assurer de la fluidité des questions.
Au fur et à mesure des entretiens, de nouveaux éléments peuvent apparaître et le guide
d’entretien peut être amené à être modifié. Une question a d’ailleurs été ajoutée à la suite de
plusieurs entretiens. Les premiers médecins ayant fait des commentaires sur le sujet une fois
l’entretien, proprement dit, terminé, j’ai choisi d’ajouter une question en fin de guide
proposant aux interrogés d’ajouter des éléments qui n’auraient pas été abordés au cours de
l’entretien.
4.5. Déroulement de l’entretien semi-dirigé

Les premiers entretiens ont débuté en novembre 2016. Les entretiens étaient souvent réalisés
en début d’après-midi avant les consultations. La durée estimée était entre 15 et 30minutes.
La plupart des entretiens ont été réalisés au cabinet du médecin.
L’entretien débutait par une présentation succincte du sujet de l’étude. Le déroulement de
l’entretien était ensuite expliqué. Celui-ci commençait par un recueil d’informations générales
sur le médecin, avant de démarrer l’échange sur la bientraitance. Lors de l’entretien j’adoptais
une attitude d’écoute et respectais la liberté de parole du médecin. Je l’encourageais à prendre
des exemples et à approfondir son propos. La grille de relance me permettait de rebondir sur
les thèmes évoqués par le médecin.
Les entretiens étaient enregistrés sur un dictaphone. L’enregistrement permet de recueillir le
propos exact du médecin et d’aller au-delà des « impressions » laissées par l’entretien.
L’analyse de l’ensemble du discours peut ainsi être réalisée et les paroles exactes des
médecins peuvent être citées dans l’analyse des résultats.
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4.6. Retranscription et analyse des entretiens
Une fois l’enregistrement terminé, il était retranscrit dans son intégralité sur ordinateur.
Chaque entretien était numéroté, avec la date et la durée de l’interview. Les médecins
restaient anonymes. Les données sociodémographiques étaient indiquées au début de
l’entretien.
Chaque entretien retranscrit a ensuite été analysé avec l’aide du logiciel NVIVO 11. Le texte
a ainsi été codé fragment par fragment. Chaque idée faisait l’objet d’un nouveau nœud. Les
nœuds ont été regroupés en différents ensembles. Ces derniers faisaient ensuite l’objet d’un
nouveau paragraphe dans la partie résultats. Le logiciel permettait de retrouver directement les
citations précises des entretiens en lien avec chaque idée développée. Afin de ne pas oublier
de verbatim, l’ensemble des entretiens ont été codés par une deuxième personne.
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5. Résultats

5.1. Description de la population

Les entretiens ont été menés du 30 novembre 2016 au 30 mars 2017. Quinze médecins ont été
inclus dans l’étude, nommés de M1 à M15 dans l’ordre chronologique des entretiens.
L’ensemble des entretiens a été réalisé en face à face au cabinet des médecins sauf un
entretien qui s’est déroulé à mon domicile (M3). Les médecins interrogés ont été choisis au
fur et à mesure de l’étude. Trois médecins contactés n’ont pas souhaité participer à l’étude.
Huit hommes et sept femmes ont été interrogés. Quatre d’entre eux exercent en milieu urbain,
4 en semi-rural et 7 en rural. Cinq sont âgés entre 30 et 40 ans, 5 entre 41 et 50 et 5 ont plus
de 51 ans. Six sont installés depuis moins de 10 ans et 5 depuis plus de 20 ans. Cinq d’entre
eux réalisent moins de 5 visites par semaine, 6 en réalisent entre 5 et 10 et 4 médecins en font
plus de 10 par semaine. Un tableau d’échantillonnage est présenté en Annexe 2.
5.2. Analyse des entretiens.
Afin de simplifier la lecture de ce passage, j’ai fait le choix d’insérer, à la fin de chaque
paragraphe, des synthèses reprenant les idées principales. En effet cette partie peut sembler
assez lourde et peu lisible du fait des citations des entretiens. L’analyse des entretiens pourra
donc être lue de deux façons : la première, en lisant l’ensemble des paragraphes, la seconde,
plus rapide, en ne s’intéressant qu’aux synthèses rédigées en italique.
5.2.1. L’organisation et les motifs des visites
a) L’organisation des visites
Au niveau de la fréquence des visites, 5 médecins réalisent moins de 5 visites par semaine
(M4, M11, M12, M14, M15), 6 en réalisent entre 5 et 10 (M1, M3, M5, M6, M8, M13) et 4
médecins en font plus de 10 par semaine (M2, M7, M9 et M10).
M10 estime avoir trop de visites : « et je fais plus de visites que je n’ai le temps d’en faire ».
Certains essayent de limiter le nombre de visites :
M9 : « je limite, je limite ! »
M13 « j’essaye de systématiquement plus faire de visites à domicile quand j’ai des nouveaux
patients je leur dis que je fais pas de visite ».
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Les médecins distinguent les visites « programmées » (M1, M4, M12, M13, M15) ou
« fixes » (M7), des visites « non prévues » (M1, M4) ou « urgentes » (M13) qui sont assez
« rares » (M14) voire « rarissimes » pour certains (M12).
Cette distinction permet de hiérarchiser l’importance des visites pour certains médecins :
M1 : « ça dépend de… du degré d’urgence ».
M3 : « je prends dans l’ordre d’importance ».
M4 : « mais bon, je vais pas dire qu’on hiérarchise la priorité des visites… »

Les médecins 1, 4, 12, 13 et 15 consacrent une demi-journée par semaine aux visites, le plus
souvent il s’agit de visites programmées, tandis que les médecins 2, 9 et 10 y consacrent
plusieurs demi-journées dans la semaine. On peut noter que ce sont ces derniers qui réalisent
le plus grand-nombre de visites (entre 10 et 16 pour les médecins M2 et M9, jusqu’à 25 pour
M10).
M10 réalise par ailleurs une partie de ses visites en début d’après-midi, deux fois par semaine.
« J’en fais principalement le lundi matin où je fais que des visites et le jeudi matin où je ne
fais que des visites aussi… et après le mardi ou le vendredi je les fais en début d’après-midi
mais normalement j’en fais moins… »
Pour les visites urgentes, M1, M13 et M14 les réalisent sur l’heure du midi, voire le soir pour
M13 et M14.
M13 : « Quand il y a un trou dans mon emploi du temps..., sur l’heure du midi, le soir »
M14 : « Après quand il y a vraiment une urgence réelle et un besoin de se déplacer, ça va être
sur le temps du midi ou le soir… »
M4 et M15, quant à eux, les réalisent en « début d’après-midi ».
Le médecin M14 réalise l’ensemble de ses visites sur la journée du vendredi « je les regroupe
sur une journée, le vendredi…»

Les médecins M3, M5, M6, M8, M11 réalisent leurs visites programmées « entre midi et
deux », sur l’heure du midi.
M3 et M8 réalisent les visites urgentes le soir.
M8 : « Et si c’est très urgent et pas fini ça remet au soir quoi après ».
Du fait de son mi-temps hospitalier, M11 réalise parfois ses visites le soir « sauf le mardi où
je fais ça en fin de journée quand je reviens de [Nom de ville] donc après 18h ».
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M7 justifie son organisation par le fait de son mi-temps en EHPAD : « C’est très compliqué
parce que moi j’ai une activité partagée avec l’EHPAD ». Il réalise donc une partie de ses
visites « le matin de très bonne heure. C’est-à-dire entre 7h30 et 9h ». Pour les visites
urgentes, il les effectue le midi ou le soir : « s’il y a des rajouts euh plus ou moins urgents à
faire dans la journée, je les fais le midi. Et si vraiment ça peut pas attendre je les fais le soir
après la consult’ ».
L’organisation des visites dépend pour certains médecins de la présence d’un interne en
SASPAS au cabinet :
M13 : « Je suis maitre de stage en SASPAS il fallait que je libère mon bureau »
M14 : « Il y a mon SASPAS qui est là le vendredi ».
M14 justifie également de pouvoir faire ses visites sur une journée par l’organisation avec son
associée : « Et j’ai ma collègue qui travaille dans le cabinet qui elle fait ses visites le mardi.
Donc on a deux pôles de visites, un le mardi, un le vendredi, ce qui permet globalement de
répondre à nos besoins de visites chroniques et semi-urgentes… »
La durée des visites varie d’un médecin à l’autre : 15minutes pour M1, 20minutes pour M4,
une demi-heure pour M5 et M14.

b) Les avantages des visites sur une demi-journée
Pour certains médecins les visites sur une demi-journée voire sur une journée permettent
d’avoir plus de temps :
M1 : « parce que sur la matinée, si tu veux, j’organise mon circuit, hein ? Pour avoir moins de
route ».
M2 : « Et puis j’ai un peu plus le temps aussi à faire comme ça, oui ! » ; « t’es obligé de le
faire entre midi et deux, c’est trop court ! »
M3 qui réalise ses visites le midi est parfois obligé de sauter le repas « Je mange après ou pas
si…. (rires) »
M14 « Je suis organisée comme ça pour deux raisons, la première c’est que je trouvais que
c’était plus simple, et plus commode et que ça me laissait du temps pour les faire ».
Pour M10 et M14, cela permet de ne pas avoir de stress à reprendre la consultation à l’heure
après les visites.
M10 : « J’dis faire ses visites sachant qu’on reprend juste après les consultations donc il faut
être à l’heure euh ça rajoute un stress mais on est obligé de se dépêcher… »
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M14 : « Le fait de pas être stressée par le : « voilà je reprends à 14h machin » » ; « J’ai pas de
stress de temps quoi… ».
M8 qui fait ses visites sur le midi avoue ne pas avoir beaucoup de temps : « C’est un peu un
créneau un peu restreint on va dire… »
Pour M10 et M9, le fait de faire les visites sur une demi-journée ne permet pas de prendre
plus de temps :
M10 : « Mais j’me disais si j’ai des matinées dédiées j’ai mon temps pour les faire ! mais au
final ben non parce que je surcharge ces matinées-là et je fais plus de visites que je n’ai le
temps d’en faire et du coup c’est pareil ben c’est la course et euh (soupirs)».
M9 : « J’ai pas tellement le temps, même sur une demie journée, j’ai pas le temps... ».
c) Les motifs des visites
Les médecins distinguent donc d’une part les visites programmées et d’autre part les visites
non programmées avec des motifs souvent différents.
✓ Les visites programmées
Les médecins interrogés ont décrit différentes raisons pour ces visites programmées.
-

Il s’agit principalement de renouvellements :

M1 : « Les renouvellements classiques…. en général. »
M4 : « J’ai quelques personnes que je vois uniquement à domicile. Donc là je les fais souvent
sous forme de report […]. Enfin en fait je pars de ma visite en ayant déjà la date pour la visite
suivante ! »
M7 : « Qui peuvent pas venir à…au cabinet et pour lequel je fais des renouvellements. »
M13 : « Mais les renouvellements… »

-

Les personnes âgées et les démences sont les motifs de consultation qui ont été cités
par l’ensemble des médecins et comme motifs de visite les plus fréquents.

M3 : « Sinon c’est surtout des vieux ».
M8 : « Essentiellement des personnes très âgées ».
M3 : « Plus de 80 ans ».
M5 : « Ouais ça doit être entre 85 87 ans peut-être en moyenne ? »
M9 : « Ils ont plus de 80 ans tous ! » ; « Ça c’est une démente, oh beaucoup de démence ».
M 12 : « Voilà je pense que mes visites c’est pas en dessous de 80… 89 ans, 90 ans ».
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-

Les patients qui n’ont pas de moyens de locomotion :

M3 : « C’est des vieux qui conduisent pas ».
M6 : « Ce sont des gens qui peuvent pas se déplacer au cabinet, soit parce qu’ils sont trop
vieux, du coup ils peuvent pas conduire, ou il y a personne pour les emmener… »
M7 : « Des gens qui peuvent pas se déplacer quoi ! et qui n’ont pas de famille dans le coin ou
d’aide-ménagère qui peuvent les amener quoi ».
M8 : « C’est essentiellement des personnes très âgées qu’ont pas de mobilité… ».
M9 : « Des gens qui ne peuvent pas se déplacer… ».
M10 : « Des gens qui peuvent pas… qui ne peuvent pas venir… ».
M13 : « Et puis les patients âgés qui n’ont pas de famille, personne pour les conduire au
cabinet... ».
M15 : « Personnes âgées qui peuvent pas se déplacer ».
M14 nomme cela les raisons « sociales » : « J’ai une patiente en fait elle habite [Nom de
ville], donc c’est pas tout près et euh y a personne pour l’emmener et… enfin ça me parait
plus être social. Elle a 79 ans, elle a pas un, elle est pas très lourde en terme médical mais si je
vais pas la voir, elle ne voit pas de médecin quoi !»

-

Le handicap :

M2 : « Les personnes âgées qui se déplacent plus, troubles de la vue, ou des choses comme
ça… qui ne conduisent pas et ainsi de suite… »
M5 : « Sauf deux personnes, là une qui est plus jeune mais qui est polyhandicapée aussi,
voilà. Donc là voilà j’ai 2 personnes qui sont… lui il est en lit hospitalisé donc de toute
façon… voilà… Et puis elle aussi donc celles-là c’est incompressible quoi… »
M9 : « Là, c’est une insuffisante cardiaque, obèse tout ça elle peut plus remuer… »
M14 : « Qui ne se déplacent pas, qui n’ont plus de moyens de se déplacer… que ce soit
intellectuel ou physique... » ; « Les handicaps moteurs qui font que les patients ne peuvent pas
se déplacer donc c’est vraiment des visites incompressibles... »

-

Les patients grabataires :

M1 : « Ce sont des visites chez des gens alités ».
M2 : « Personnes âgées grabataires souvent ».
M9 : « Donc des gens qui ne peuvent pas se déplacer… grabataires… ».
M13 : « Patients grabataires ».
M14 : « Il est alité, il sort quasiment plus de son lit… »
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✓ Les visites non programmées
Les visites non programmées le sont pour les raisons suivantes d’après les médecins
interrogés :
-

Les lombosciatiques – les problèmes orthopédiques, traumatologiques :

M1 : « Les lumbagos aigus ou les gens sont vraiment bloqués ».
M3 : « Chez les plus jeunes c’est plutôt des sciatiques ».
M11 : « Des lumbagos aigus ».
M15 : « Un lumbago ».
M14 : « Ou au pire une chute ».
M9 : « Sauf celui, la prothèse qui est un jeune… ».

-

Les grippes :

M6 : « Les épisodes de grippe mais c’est assez rare ».
M1 : « Alors et encore les grippes c’est pas une indication de visite je dirais ! »

-

Les enfants :

M6 : « Y en a une aussi, enfin des fois je vais la voir en visite du coup parce qu’elle est
nourrice, donc quand il faut aller voir un de ses enfants et qu’elle en a 3 de plus à se trimbaler
c’est un peu compliqué… »
M2 : « Très peu de visites pour les nourrissons ».

-

Les fins de vie :

M4 : « des personnes qui ont des pathologies lourdes, là j’ai 2 ou 3 personnes qui ont des
cancers… bien évolués en phase palliative, donc là effectivement je vais à domicile... ».
M14 : « On est sur des situations extrêmes, c’est des fins de vie, c’est des accompagnements
bien particuliers ou au pire une chute ».

-

Les patients alcooliques :

M9 : « des alcoolos ».
M14 : « Un patient, gros gros alcoolo dépendant ».
M9 note être beaucoup moins confronté aux patients alcooliques avec l’évolution de
l’organisation des gardes : « et de toute façon maintenant un alcoolo on les voit plus... avant
en garde on avait que ça ! Avant en garde du samedi-dimanche c’était que des alcoolos ! »
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-

Les visites pour les patients jeunes restent exceptionnelles :

M3 : « Quand c’est des jeunes c’est vraiment occasionnel ».
M5 : « Parfois quand on se déplace chez des jeunes pour des raisons, voilà une urgence, des
choses qui voilà, bon c’est rare ! »
M11 : « Ça m’est arrivé, plusieurs fois, de le faire pour, deux fois peut-être ou 3 fois depuis
que je suis installée, pour des lumbagos aigus chez la personne jeune, c’est tout ! »
✓ Les visites de complaisance :
Quelques médecins ont évoqué les visites de complaisance, c’est-à-dire les visites à domicile
qui ne sont pas justifiées à leurs yeux.
M3 : « En fait le docteur d’avant il avait du retard souvent dans ses consultations au cabinet
donc elle aimait pas attendre dans la salle d’attente donc un jour il lui a dit « bon ben je
viendrai chez vous » et puis maintenant je vais chez elle donc… »
M7 : « J’allais en visite, par complaisance, entre guillemets ».
M13 : « Et puis certains c’est des habitudes qui sont prises depuis des années avec mon
prédécesseur donc je les ai pas changées… »
M8 et M9 essayent de les limiter :
M8 : « On essaye que ce soit pas autre chose en tout cas ! »
M9 : « Oh ben c’est… c’est moi qui décide d’ailleurs d’abord... »
d) Le point de vue des médecins sur la place de la visite à domicile en médecine
générale.
Durant les entretiens, la discussion autour de la place de la visite en médecine générale à
l’heure actuelle a été évoquée.
Peu de médecins, hormis M5, ont déclaré prendre du plaisir à faire des visites : « Moi j’adore
ça !!! (rires) »
La plupart des médecins essayent au maximum de limiter leur nombre :
M3 : « Et moi j’ai vraiment envie de limiter mes visites à domicile parce que ça je...
(soupir) » ; « Y en a certains que j’ai réussi à faire revenir au cabinet… »
M14 : « Tout le reste ça vient au cabinet quoi ! Même quelqu’un qui ne va pas bien, et qui a
90 ans que je vois d’habitude qui va pas bien pour une raison x ou y on essayera toujours de le
faire venir et on garde vraiment l’incompressible… »
M8 : « Tant qu’elles peuvent venir, qu’on peut les amener je les fais plutôt venir et… »
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Certains ont même exprimé le fait de ne pas aimer se rendre à domicile, que ce soit de façon
générale ou pour certains patients en particulier :
M3 : « Quand on fait des visites à domicile, bon déjà, moi ça me fait chier donc euh… »
M5 : « Donc je pense qu’il y a des fois oui, il y a des fois j’ai dû avoir des visites où pffff (fait
signe que cela l’ennui)… »
M8 : « Des fois… disons que ça peut être très agréable comme ça peut être… mais c’est mon
point de vue à moi, donc je vais pas là non plus pour me faire plaisir… »
M9 : « Ben que je m’impose »
M12 : « Pour moi les visites c’est pas le fun… »
La visite présente comme principaux inconvénients pour le médecin la perte de temps dans les
trajets ou la difficulté de trouver les adresses des patients :
M1 : « C’est à dire effectivement je fais de la route mais… donc… moins tu passes de temps
sur la route plus tu es disponible pour le patient… »
M3 : « Ça me fait perdre beaucoup de temps et puis j’en ai marre de faire de la voiture et à la
campagne c’est… c’est de la route… c’est insupportable… »
M9 : « Parce que c’est bouffe temps quand même… une visite c’est du temps...faut y aller
nanana… Enfin bon c’est du temps ! »
M3 : « Mais au début j’avais du mal à trouver les adresses et tout ça donc... »

Cependant certains médecins ont appuyé le fait que la visite à domicile pouvait avoir un réel
intérêt.
M5 : « Quand j’entends des confrères qui m’disent qu’ils ne font plus de visites à domicile, je
m’dis « Attendez comment vous faites ? » alors on loupe beaucoup de choses, » ; « Oh ben là
oui ça m’a permis de comprendre que je le voyais plus depuis 5 mois et qu’il voilà… Et puis
il avait replongé un peu dans l’alcool et ainsi de suite quoi... Mais bon l’appartement était déjà
un peu sale il y a 5-6 mois mais là c’était... »
M6 : « Mais en même temps c’est quelques fois très enrichissant de voir comment les gens
vivent à domicile… parce qu’on a quelques fois des surprises, dans le bon sens ou dans le
mauvais sens d’ailleurs… »
M7 : « C’est vrai par exemple par rapport à certains génériques ! Moi ça m’est arrivé deux
fois, parfois de retrouver deux béta-bloquants… dans la pharmacie… « Ah ben oui mais le
mois dernier c’était pas le même cachet donc je prends les deux » … Je pense que j’aurai pas
été à domicile, ça ne se serait pas obligatoirement vu »
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M11 : « On cerne mieux les gens, sur le plan social »
M12 : « C’est vrai que t’apprends plein de choses quand tu vas en visite ? » ; « Le mec il
venait là et je suis arrivé chez lui et il était mort sur ses poubelles, mais sa maison était
remplie de poubelles… sa voiture était remplie de poubelles, le premier étage était rempli de
poubelles… il avait une maladie psychiatrique que je n’ai jamais vu où il entassait les trucs !
quand il venait, il était toujours propret, normal, et voilà... je me dis si j’avais fait une visite
une fois ! »
M13 : « Enfin (rires) enfin voir un peu leur conditions de vie… les personnes âgées c’est…
ouais en particulier… »
Pour M9, l’activité de visite a beaucoup changé depuis plusieurs années. Il note une évolution
de la société avec des patients beaucoup plus isolés et des visites beaucoup moins rentables en
termes de temps.
M9 : « Alors c’est vrai qu’à l’époque de mon père quand il y allait, il voyait toute la famille
en même temps... C’était, j’allais dire, plus rentable... c’est vrai qu’à cette époque-là tu allais
dans une famille, il y avait les enfants, il y avait les parents, il y avait les grands-parents, les
arrière-grands-parents donc tu voyais un peu tout le monde... […] Les gens sont seuls
beaucoup plus, c’est plus des grandes familles... »

Les médecins s’organisent de diverses manières dans la gestion de leurs visites. Certains y
consacrent une à plusieurs demi-journées dans la semaine, d’autres préfèrent les réaliser sur
le temps du midi, voire le soir en cas de besoin. L’un des médecins prend une journée entière
pour la réalisation de ses visites. Les différents types d’organisation sont justifiés par la
présence d’un interne en SASPAS ou par une activité hospitalière du médecin. Un autre
critère intervenant dans la gestion des visites est le degré d’urgence, nécessitant parfois des
créneaux supplémentaires.
Pour certains médecins qui réalisent leurs visites sur des demi-journées, cette organisation
est un avantage qui permet d’avoir plus de temps et d’être moins stressé.
On distingue différents types de visites. D’une part, les visites « programmées », il s’agit le
plus souvent de renouvellements chez des patients âgés, déments ou n’ayant pas de moyens de
locomotion. Il peut s’agir également de patients handicapés ou grabataires. D’autre part, on
trouve les visites non programmées qui concernent souvent des problèmes rhumatologiques
ou traumatologique, les fins de vie et plus rarement les enfants, les grippes ou les patients
alcooliques. Quelques médecins se plaignent d’avoir encore des visites de complaisance.
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Peu de médecins ont déclaré apprécier réaliser des visites à domicile et, au contraire,
certains ont même clairement exprimé ne pas aimer cet exercice. Globalement, ils essayent de
limiter au maximum le nombre de patients vus à domicile. Malgré la « perte de temps », les
visites présentent un véritable intérêt dans la prise en charge du patient notamment sur le
plan social.

5.2.2. Connaissance et définition de la bientraitance

a) La connaissance du concept de bientraitance par les médecins généralistes
La majorité des médecins n’avaient jamais entendu parler de la bientraitance avant l’entretien.
« Non » (M1, M3, M4, M9, M15) ; « (Dit non de la tête) » (M5) ; « Euh pas vraiment ! »
(M6) « Non (air étonné) » (M10) ; « Je vois à peu près ce que c’est mais après c’est… assez
vague… » (M11) ; « Je pense que bientraitance en médecine c’est quelque chose que j’ai
jamais entendu non… » (M14) ; « Ouais non je pensais pas que c’était un concept
particulier… » (M8)
Quelques médecins avaient déjà entendu parler du concept, souvent lors de formations, en
gériatrie ou en pédiatrie :
M2 : « Hmmm par la fac, à l’occasion du FMC en gériatrie, les… les quoi de neuf en gériatrie
nous en avaient déjà parlé une fois…»
M6 : « Quand j’étais en stage on en avait parlé avec un médecin, mais plus par rapport aux,
aux enfants » ; « Donc je dirais c’est quelque chose auquel on était peut-être plus sensible par
rapport aux enfants… »
M 12 : « Comme concept de soin ? Ben oui, oui !! » ; « Alors… Non je crois que j’ai même
assisté à des colocs sur le care ! » ; « Chez les enfants ! Oui! »
M 13 : « au plus mais pas en détail… » ; « Mmmh, oui, oui certainement mais en évoquant
avec des collègues des sujets de coloc mais pas plus... c’était assez vague »
M 14 : « J’ai envie de dire oui j’ai entendu parler de la bientraitance au sens générique du
terme après… » ;« Oui c’est ça je dirais, c’est des discussions de comptoir j’allais dire. »
Pour M6 et M14 le concept de maltraitance est beaucoup plus souvent évoqué en médecine
que celui de bientraitance :
M6 : « On entend plus parler de la maltraitance que de la bientraitance… ».
M14 : « J’entends plus parler de maltraitance en médecine ».
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On peut noter que le médecin M7 connaissait bien le concept en tant que médecin
coordinateur d’EHPAD : « Oui ben oui, ben en EHPAD, forcément ! Forcément qu’on en
entend parler parce que ça fait partie des… des leitmotivs de l’EHPAD la bientraitance ! »

b) Définition de la bientraitance par les médecins généralistes
Pour les médecins c’est un concept parfois difficile à définir :
M2 : « Mais une définition c’est difficile ça ! »
M4 : « C’est pas facile à conceptualiser... » ; « Voilà c’est un mot derrière lequel il peut se
cacher plein, plein de choses quoi ».
M6 : « Du coup je pense que ça regroupe plein de notions différentes ».
M13 : « De la bientraitance euh… Qu’est-ce que... On fait une pause là ?
L’enregistrement… ».

Les médecins ont donc essayé de définir, comme ils le percevaient, le concept de
bientraitance. Plusieurs grandes idées ont été reprises par différents médecins :

-

Une opposition à la maltraitance

M2 : « La bientraitance pour moi c’est l’opposé de la maltraitance ».
M5 : « A l’opposé de maltraitance ».
M11 : « La bientraitance j’imagine que c’est l’opposé mais après voilà quoi… »
M12 : « Par opposition à maltraitance ».
M15 : « Ben je l’oppose à la maltraitance ».

-

Soigner et veiller à la qualité des soins

M4 : « C’est euh ben traiter c’est prendre en charge ».
M7 : « Le fait d’être bientraitant pour quelqu’un c’est euh le fait de pouvoir le… le soigner ».
M10 : « S’assurer que euh… que les patients ben sont bientraités, qu’ils sont bien entourés…
qu’ils ont des soins corrects ».
M5 souligne que veiller à la qualité des soins fait partie intégrante du travail de médecin
généraliste : « C’est la qualité des soins, c’est une euh… (réfléchit) C’est ce qu’on essaye de
faire dans notre métier du médecin généraliste ? ».

-

Ne pas nuire au patient

M7 : « Sans que ça soit délétère pour lui ».
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M12 : « Ne pas nuire forcément hein ? Ne pas nuire ! »
M13 : « Ne pas être nuisant déjà ! Ne pas nuire ».

-

Apporter une attention supplémentaire :

M3 : « C’est essayer d’apporter un petit plus quoi ».
M6 : « Du savoir être ».
M8 : « Ben p’tetre une petite attention supplémentaire on va dire… euh. » ; « Ouais un petit
supplément d’attention ».

-

La co-construction avec le patient

M4 : « C’est quelque chose qu’on va construire je pense peut-être, c’est à la fois dans les deux
sens quoi je pense que c’est quelque chose qui se construit... » ; « Donc c’est pas quelque
chose que, je pense que c’est quelque chose de naturel qui va se construire entre deux
personnes… ».
M12 : « Et faire avec lui… »

-

Un concept proche de celui de la bienveillance

M1 : « Ça fait partie pour moi de l’abord euh bienveillant ».
M4 : « Bientraitance alors par rapport à la bienveillance ».
M10 : « C’est de la bienveillance euh envers les patients ».
M11 : « Ben c’est le fait d’être bienveillant » ;« moi je vois ça surtout par rapport à la
bienveillance. »
M13 : « Oh ben moi j’ai dit bienveillance ! ».
M15 : « Une prise en charge euh bienveillante ».

-

Une prise en charge basée sur l’écoute, l’empathie

M4 : « Je pense qu’il faut laisser parler déjà... »
M5 : « Pas seulement que le traitement ? Mais l’écoute ».
M6 : « Etre un peu plus à l’écoute ».
M9 : « En position d’écoute ».
M13 : « D’être à l’écoute des patients ».
M14 : « Ecoute, empathie… ».
M8 : « Un peu plus d’empathie on va dire ».
M15 : « Euh de compréhension, d’empathie tout ça ».
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-

Veiller au bien-être du patient

M6 : « Enfin que la personne vive bien, soit détendue et puis aille bien physiquement et
moralement… »
M7 : « Qu’il soit dans un système de bien-être ».
M8 : « Je dirais amener du bien-être ».
M13 : « Veiller à j’allais dire à leur bien-être ».

-

Le respect de la personne et de son projet de vie

M3 : « dans le respect ».
M4 : « si je respecte un peu son ch… »
M8 : « Moi je pense que c’est un respect de la personne ».
M9 : « Respectueux ».
M12 « Permettre aux personnes d’être respectées dans ce qu’ils sont et dans leurs idéaux euh
et dans leur projet de vie... et donc projet de soin ».
M14 : « Je dirais que la bientraitance c’est avant tout de respecter ».

-

Prendre en charge le patient dans sa globalité, aller au-delà de la prise en charge
médicale pure

M4 :

« Bien-être…

psycho,

médico,

social » ;« Prise

en

charge

médico-psycho-

sociale voilà !»
M4 : « Donc moi je pense qu’on est déjà un peu dans la bientraitance quelque part ! Puisse
que je suis plus dans le domaine médical » ; « Tu deviens plus qu’un médecin quelque
part » ; « Enfin c’est pas du médical pur comme on peut l’imaginer au premier abord. » ;
« Leur faciliter la vie quoi ! »
M5 : « Alors voilà pas seulement que... pas seulement que le traitement ? »
M6 : « Une espèce d’environnement propice à une vie confortable, sereine, que ce soit à la
fois sur le côté physique mais aussi psychologique ».
M6 « Voilà, pour élargir un peu le concept de… enfin j’allais dire de santé ou de prise en
charge de la personne mais pas que au côté physique » ; « La prise en charge globale ».
M7 : « Que ça soit au niveau… qu’ça soit au niveau psychologique, mais aussi au niveau… »
M7 : « Le fait de pouvoir l’accompagner dans sa vie quotidienne ».
M11 : « Avec l’éducation tout ça ».
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M14 : « Prise en charge globale du patient » ; « Accompagnement, notamment en fin de vie
mais accompagnement aussi dans des périodes de stress important ou de difficultés médicales,
sociales ou… ou psychologique. »

-

Un concept qui concerne l’environnement et l’ensemble des intervenants auprès du
patient

M6 : « Qui font intervenir du coup plein de personnes différentes, qui… que ce soit leur
entourage personnel, le, le personnel de l’établissement s’ils sont dans un établissement, les
aides à domicile, le médecin, l’infirmière enfin ça peut être tout un ensemble de monde mais
qui, finalement, ont comme objectif de, de… ben que ça se passe bien enfin que la personne
vive bien, soit détendue et puis aille bien physiquement et moralement… »
M6 : « Contexte un peu d’environnement positif » ; « Une espèce d’environnement propice à
une vie confortable, sereine ».
M11 : « Du fait que les patients soient bientraités de façon générale euh pendant leur… toute
leur journée, 24h sur 24… »

Très peu de médecins dans mon étude avaient déjà entendu parler de la bientraitance en
médecine. Certains avaient assisté à des formations de gériatrie ou de pédiatrie, pour
d’autres ce concept avait déjà été vaguement évoqué par des collègues. Seul un médecin de
l’étude connaissait bien le concept du fait de son activité en tant que médecin coordinateur
d’EHPAD. Donner une définition précise de la bientraitance n’est pas un exercice facile.
Pour quelques médecins la bientraitance s’oppose à la maltraitance. Elle consiste tout
d’abord à soigner le patient, à ne pas lui nuire, tout en veillant à la qualité des soins. Pour
certains, bientraiter le patient c’est aussi apporter une attention supplémentaire que
simplement soigner le malade. C’est une démarche basée sur des notions telles que la
bienveillance, l’écoute, l’empathie et le respect de la personne et de son projet de vie. Selon
plusieurs médecins, il s’agit de prendre en charge de façon globale le patient en allant audelà de la prise en charge médicale pure et en ayant pour but le bien-être du malade. La
bientraitance se construit alors avec le patient et concerne aussi bien son environnement que
l’ensemble des personnes intervenant auprès de lui.
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5.2.3. L’application de la bientraitance dans l’organisation des visites
a) L’adaptation des horaires
Pour certains médecins la bientraitance commence par le fait d’adapter les horaires des
visites au patient ou aux passages des aides.
M2 : « Je sais ceux où je peux commencer de bonne heure, ceux où c’est plutôt en fin de
matinée, ceux c’est en milieu »
M4 : « Alors ça peut être, ça peut porter, euh sur le choix des horaires, je m’adapte... » ; « Euh
m’arranger pour y aller à un autre moment parce que ça va les aider ».
M7 : « Il y a certaines visites que je fais à 9h30 10h, par exemple le lundi et le jeudi, je finis le
cabinet à 10h, bon ben je vais faire mes visites à 10h pour certaines personnes… »
M2 : « En fonction aussi quand l’aide-ménagère passe, quand l’auxiliaire de vie passe, quand
l’infirmière passe ». M2 donne parfois rendez-vous directement aux infirmières chez certains
patients : « Oui ben comme ce matin, on se donne rendez-vous avec les infirmières dans ces
cas-là. »
M7 : « Ceux qui sont avec des aide-ménagères, je m’organise avec les aide-ménagères »
M10 : « Je sais qu’il faut que je passe entre telle heure et telle heure parce que sinon il y a
l’aide-soignante qui est là et puis je vais gêner les soins… »
En effet, M3 souligne la difficulté de réaliser l’examen clinique devant les aides à domicile et
soulève la question du respect du secret médical : « S’il y a la femme de ménage qui est là,
faut que tu fasses ton examen tout ça, c’est pas...C’est pas évident, tu sais pas si, par rapport
au secret médical, si tu peux parler vraiment, vraiment librement ou si la personne à côté elle
écoute et puis après elle va raconter… »
Pour M10, la difficulté est de s’adapter à l’ensemble des patients : « Après il y a les EHPAD,
y a les heures des repas, y a les heures des toilettes, donc jongler entre tout ça et puis se faire
son circuit de visites aussi quand on en a plusieurs à faire c’est aussi important pour essayer
d’optimiser le temps » ; « donc parfois on peut pas s’aligner sur tout le monde... »
En effet, chaque horaire présente ses inconvénients. Le matin correspond souvent à l’heure de
la toilette :
M10 : « Je peux pas venir trop tôt parce qu’ils sont pas levés » ; « y a les heures des
toilettes ».
M3 : « Si c’était le matin les toilettes ».
Les visites le midi ont lieu souvent pendant les repas des patients :
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M10 : « Y a les heures des repas ».
M2 : « Ben le midi entre midi et deux, le problème c’est que souvent les gens ils sont à table
et les personnes âgées c’est réglé comme une horloge » ; « Il faut pas arriver à midi parce que
le midi, ils sont à table ».
M3 : « C’est vrai que les gens des fois t’arrives ils sont en train de manger… alors du coup
bon ben là c’est, ça complique » ; « Parce que c’est pas de la bientraitance quand t’arrives au
milieu du repas euh du coup tu sais pas si « bon vous finissez de manger » ou « Finissez pas et
on fait tout de suite l’exam’... » Moi, franchement… »
M2 : « En début d’après-midi, le problème il y a les feux de l’amour donc faut pas venir en
début d’après-midi ! »
M3, lui, ne cherche pas forcément à s’adapter au patient : « C’est vrai que j’ai plutôt tendance
à dire « on fait l’examen clinique, on fait le truc médical… » et puis après euh si ils ont envie
de finir de manger ils se démerdent quoi ! (rires) Ils font réchauffer j’en sais rien mais j’ai pas
envie de... Ben de perdre du temps parce qu’ils ont commencé à manger alors que moi mes
visites c’est sur l’heure du midi donc euh j’ai pas envie de…. De me plier à leur… »

b) La fréquence des visites
Plusieurs médecins ont souligné l’importance de la visite à domicile pour les patients,
notamment pour les personnes isolées :
M5 : « Ce sont des gens qui, souvent les gens que tu vois en visite comme ça, souvent ce sont
des gens qui sont parfois isolés. Bon qui ont une visite par mois ou une visite par trimestre du
médecin, euh… donc du coup ces gens-là ils attendent ! C’est-à-dire qu’ils sont vraiment dans
l’attente, ils ont des choses à te dire, si t’es pas… »
M13 : « Ouais ouais ça les rassure » ; « Je me dis au moins ils voient quelqu’un, s’ils n’ont
pas d’aide à domicile voila… » ; « Enfin beaucoup souffrent de solitude et leur plainte c’est
ça quoi… »
Le simple fait de se rendre au domicile est, dans certains cas, pour M4 et M14, un acte de
bientraitance :
M4 : « « J’ai une petite mamie, qui est veuve, que je… que j’ai d’abord suivie au cabinet et
puis, c’était un couple hein ? et puis hein les allers-retours pour eux… ils habitaient [Nom de
ville], donc [Nom de ville] ici c’est à 10 km, c’est un peu loin quoi... Donc je leur ai proposé,
cette fois, de passer à domicile… pour leur faciliter la vie quoi ! Donc moi je pense qu’on est
déjà un peu dans la bientraitance quelque part ! Puisse-que je suis plus dans le domaine
médical, mais c’était pour leur faciliter le… enfin leur vie quoi. »
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M14 : « J’ai une patiente en fait elle habite [Nom de ville], donc c’est pas tout près et euh y a
personne pour l’emmener et. enfin ça me parait plus être social. Elle a 79 ans, elle a pas un,
elle est pas très lourde en terme médical mais si je vais pas la voir, elle ne voit pas de médecin
quoi ! »
M4 voit son rôle comme celui d’un soutien auprès du patient : « Voilà donc j’y vais plutôt
comme un soutien donc je pense que là je m’inscris dans la… voilà enfin je pense que sans le
savoir je fais de la bientraitance… »
Certains n’hésitent pas à rapprocher leurs visites pour des patients isolés, en fin de vie ou qui
en ressentent le besoin :
M4 : « Et puis cette dame-là bon c’est une dame qui a 87-88 ans qui, sur le plan somatique va
bien, même si elle dit qu’elle va mal, objectivement je trouve qu’elle va plutôt pas mal pour
son âge… Et puis euh voilà donc elle est bien entourée cette dame-là, elle est dans une
résidence, elle a les voisins qui viennent la voir, sa fille qui vient la voir, sa sœur, qui est plus
jeune qui passe la voir… donc elle est bien entourée... donc médicalement elle ne pose pas de
problème, mais cette dame-là je la vois toutes les 3 semaines… (silence) parce que voilà,
enfin c’est elle « ben oui 3 semaines c’est bien » ben oui elle a besoin de visites je crois… »
M4 : « Elle est plus isolée sur le plan géographique, parce qu’elle a une petite maison de
campagne complètement isolée, elle voit pas beaucoup de monde, elle est très dépressive, elle
sort pas.Et j’y vais tous les mois pour parce que voilà je me dis ça fait une visite de plus pour
elle[…] et puis cette dame-là… Bon je la pousse : « Allez il faut… » Voilà je lui dis « Il y a
ça, il y a ça à faire, ça nananana… » Enfin j’essaye de la booster quoi voilà ! »
M13 : « La fréquence de mes visites aussi ! il y a des gens je pourrais les voir tous les 3
mois…mais ils tiennent à ce que je vienne tous les mois et ça fait un lien… »
M14 : « Quand j’accompagne une personne en fin de vie ça m’demande un peu plus de temps
parce que je peux être pendant une semaine ou deux semaines, à faire, ben à y aller tous les
jours ou parfois tous les deux jours mais... »

L’application concrète de la bientraitance dans la prise en charge des patients à domicile
commence tout d’abord dans le système d’organisation des visites. L’un des points importants
est d’essayer d’adapter au mieux l’horaire de passage au rythme de vie du patient.
Malheureusement, il n’est pas toujours aisé de s’adapter à l’ensemble des patients qui
doivent être vus à domicile. Par ailleurs, chaque horaire présente des inconvénients (toilettes
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le matin, repas le midi...). Certains médecins essayent de s’adapter également au passage des
aides pour ne pas gêner les soins. De plus, il n’est pas toujours facile d’examiner les patients
en leur présence et cela pose, pour certains médecins, la question du respect du secret
médical. M3 reconnaît ne pas chercher à s’adapter au patient car cela représente pour lui
une perte de temps.
Certains médecins voient la visite à domicile comme un premier pas vers la bientraitance,
notamment pour les patients isolés qui, parfois, ne pourraient pas avoir de suivi médical si
eux-mêmes ne se déplaçaient pas. Dans certains cas, les médecins n’hésitent pas à
rapprocher la fréquence de leurs visites afin d’être un réel soutien auprès de patients
dépressifs ou isolés.

5.2.4. Les attitudes bientraitantes du médecin

Lorsque les médecins se trouvent au domicile du patient, ils adoptent des comportements, des
attitudes qui, pour certains, font partie de la bientraitance du patient.

a) Annoncer son passage
M13 : « En général enfin je viens… enfin évidemment je vais m’annoncer avant hein ! »

b) Dire bonjour, se présenter
M11 : « Ben je dis bonjour ».
M9 : « Enfin tu te présentes, tu dis qui tu es... »
M15 : « Ben je… je serre la main, de tout le monde, même des gens qui sont alités… »
c) Enlever son manteau, prendre le temps de s’installer, de s’assoir chez le patient
M1 : « J’aime bien c’est que je me déshabille toujours, j’enlève toujours mon manteau etc…
chez les gens. Pour leur donner l’impression de venir pour eux et pas d’être là en pass… de
passer en coup de vent. […] s’installer comme un invité chez les gens et non comme
quelqu’un qui passe et qui… hein ? » ; « J’sais qu’y a des confrères qui se déshabillent pas,
qui gardent leur m… hein ? […] ça donne toujours l’impression de passer en coup de vent...
donc c’est pas être bientraitant, c’est-à-dire ça donne l’impression de... à l’extrême limite que
tu passes les voir mais que t’en a presque rien à foutre ! »
M1 : « Alors que là tu t’installes un petit peu, tu t’assoies, tu discutes avec eux ou… Ça fait
partie pour moi de l’abord euh bienveillant si tu veux… »
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M11 : « Ensuite souvent moi j’enlève mon manteau pour prouver que je m’installe un peu
chez eux et que y a un dialogue et que je suis pas là, que je suis pas vite passée en coup de
vent, en 5 minutes quoi…»
M13 : « Prendre le temps, d’écouter, de m’assoir »
M14 : « Alors je m’assoie toujours je vais pas euh… »
M15 « J’enlève mon manteau, parce que j’ai l’impression que si on l’enlève pas ça sousentend qu’on a pas de temps à consacrer, qu’on fait que passer et que… »

d) Se mettre à la hauteur du patient pour parler
M15 : « euh après je m’assoie aussi pour être à la hauteur des personnes, par exemple si la
personne est au lit je ne reste pas debout, je m’assoie pour pas être au-dessus, je ne m’assoie
pas sur leur lit… »
e) Aider les patients à s’habiller ou au contraire encourager leur autonomie
M13 : « Ben je les aide à se déshabiller, je les aide à se rhabiller euh je… »
M15 : « J’ai pas envie de faire les choses forcément à la place des gens… par exemple les
personnes qui certes sont, ont perdu de l’autonomie, s’ils sont encore capables de se
déshabiller, même si ça prend beaucoup de temps, je les laisse le faire parce que je pense que
c’est important… »
f) Respecter l’intimité des patients
M1 : « Ben se comporter pas en terrain conquis mais respecter le domaine euh, le domicile
des gens je veux dire mmmh hein ? » ; « Mais, effectivement euh dans la bientraitance, bon
pour examiner les gens souvent on a besoin qu’ils soient allongés etc. etc.… et tu sens
qu’parfois t’as des gens qui veulent pas aller dans leur chambre par exemple. Bon ben la
bientraitance c’est de dire on va sur le canapé et puis terminé je veux dire... » ; « C’est-à-dire
que on est pas chez nous on est chez eux ! » ; « bon parce que leur chambre c’est encore un
lieu intime qui… »
M6 : « Mais demander l’autorisation aux gens pour… pour s’installer pour les examiner,
pour… pour faire des choses… » ; « Ben déjà de lui demander, enfin, on est chez le patient
donc, je dirai, c’est un peu lui qui commande… Donc ne serait-ce que : où est-ce que je
m’assoie, euh où est-ce que je pose mes affaires, comment on s’installe, où est-ce que je
l’examine ? » ; « C’est vrai que je suis pas très intrusive, enfin intrusive, je force pas
beaucoup la main alors probablement à tort dans un certain nombre de situations... »
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M10 : « on leur demande pas d’aller ailleurs ou d’aller… ou alors si on a vraiment besoin de
les allonger je leur demande où est ce qu’ils veulent s’allonger, s’ils veulent s’allonger dans
leur lit ou s’ils veulent s’allonger dans le canapé… » ; « parce que parfois ils veulent pas nous
faire découvrir le reste de la maison… »
M11 : « Après euh derrière on reste souvent dans une pièce, c’est rare quand on va dans les
autres pièces sauf quand on est invité à aller dans une autre pièce pour l’examen clinique… »
M9 : « Ben de toute façon tu frappes, tu attends qu’ils disent de... qu’ils te disent d’entrer…
ou sinon tu attends un certain temps, avant, de pouvoir entrer et puis… »
M11 : « C’est on tape et on clenche ou on reste dehors jusqu’à temps qu’on vienne nous
ouvrir… enfin voilà c’est pas toujours très très simple parce que on veut pas non plus rentrer
dans leur intimité sans en avoir l’autorisation… »
M10 : « Mais sans être non plus euh… (cherche ses mots) enfin on essaye de pas faire non
plus un interrogatoire » ; « Donc ben parfois faut leur demander, enfin essayer de trouver les
moyens pour leur poser des questions sur leur mode de vie, c’est pas toujours simple… »

g) Les comportements
Hormis pour M2, « Non, non je fais pas spécialement attention… », les médecins ont décrit
différents comportements qu’ils adoptent lorsqu’ils se rendent en visite à domicile :
M4 « Moi je pense qu’il faut être naturel ! Je pense qu’il faut être naturel… »
M6 : « Après je trouve qu’il faut aussi rester humble... »
M8 : « Donc face à ça faut être patient ».
M12 : « Le médecin va permettre peut-être avec patience ».
M9 : « Ben tu essayes d’être le plus, j’allais dire prévenant ».
M9 : « Convivial, respectueux ».
M8 : « Faut pas être trop brutal quand même ! »
M9 : « En faisant attention de pas les brusquer, de pas être… »
M12 : « Même si je suis gentil ».
M15 : « Faire preuve de gentillesse ».
M14 : « Je suis plutôt détendue, je suis vraiment détendue au moment où j’y vais… »
M12 : « Sans lui faire peur… il y a plein de médecins qui fonctionnent avec la peur… »
M12 : « Sans l’humilier, sans le rabaisser ».
M6 : « Etre à la fois disponible mais sans leur mettre la pression… »
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h) Respecter la personne, ses choix, son mode de vie
M3 : « Dans le respect de… Ben de la douleur »
M8 : « J’essaye de garder un respect de la personne même bon si j’ai pas tellement de
sympathie pour eux, ça peut arriver hein… »
M4 : « Je respecte un peu son ch… son mode de vie »
M13 : « Et essayant d’être respectueux de leur choix, de leurs conditions de vie ».
M12 : « C’est aussi permettre aux personnes d’être respectées dans ce qu’ils sont et dans leurs
idéaux ».
M14 : « Après tout c’est sa vie c’est lui qui l’a choisi, c’est son choix, voilà… »
M15 : « Mais s’ils refusent l’hospitalisation, s’ils veulent mourir à la maison euh… j’essaye
dans la mesure du possible de respecter ça…»

i) Répondre à toutes les questions du patient
M6 : « Aller au bout, enfin autant que possible, à chaque fois, des questions qui me sont
posées… […] Mais j’essaye de… de garder l’ouverture et de me dire : « ah ben voilà ça j’ai
eu cette question-là, il faut que j’y réponde », ou alors c’est pas grave et on y répond la
prochaine fois mais de pas laisser des choses sous le tapis ou en suspend…. »

j) Ne pas faire payer le patient
M4 « Je peux m’arranger pour ne pas les faire payer, je m’arrange pour ne pas les faire
payer… euh en ce sens où ce sont des personnes qui ont des pathologies assez lourdes donc
assez simples parce qu’ils sont à 100%. […] En gros c’était de prendre les cartes vitales des
patients, je les passais au cabinet… bon j’ai pas de lecteur embarqué, j’ai pas de truc à
domicile, donc je les emmenais les cartes et puis je leur déposais le soir en rentrant chez moi
quoi... Ouais…».

La bientraitance passe ensuite par différents comportements du médecin comme annoncer son
passage, dire bonjour, se présenter, prendre le temps de s’installer en enlevant son manteau,
en s’asseyant et en se mettant à hauteur du patient pour s’adresser à lui, l’aider à s’habiller
ou, au contraire, encourager son autonomie, répondre à toutes ses questions ou encore ne
pas le faire payer. Pour certains des médecins, l’un des points fort est surtout de respecter le
patient et son intimité. Dans son attitude, le médecin se doit d’être naturel, détendu,
disponible, convivial, humble, patient, prévenant, gentil, sans brusquer le patient ni
l’infantiliser ou lui faire peur.
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5.2.5. La bientraitance dans la vie quotidienne du patient

a) Le rôle du médecin traitant dans la prise en charge de la vie quotidienne
Certains médecins ont décrit le rôle du généraliste comme celui d’accompagner le patient tout
au long de sa vie :
M5 : « Je continue à le suivre jusqu’à temps qu’il… voilà jusqu’à temps qu’il vivra... » ; « le
rôle du médecin généraliste c’est à la fois de suivre le patient, de le faire déplacer le plus
longtemps possible et de faire des visites ! » ; « Il y a la famille qui passe, il y a l’aideménagère qui passe et puis il y a le médecin qui passe tous les 3 mois. »
M14 : « Accompagnement, notamment en fin de vie mais accompagnement aussi dans des
périodes de stress important ou de difficultés médicales, sociales ou… ou psychologique ».
C’est donc au médecin généraliste de s’assurer que tout se passe bien au domicile, que le
patient est bientraité dans sa vie quotidienne. C’est ainsi à lui d’évaluer le niveau d’autonomie
du patient et les aides nécessaires à mettre en place :
M9 : « Non mais moi mon rôle c’est de gérer un peu… Enfin de voir si il y a des problèmes et
tout ça. »
M10 : « S’assurer que euh… que les patients ben sont bientraités, qu’ils sont bien entourés…
qu’ils ont des soins corrects, qu’ils sont pas isolés, qu’on s’occupe d’eux ? » ; « Si on a des
doutes sur euh… sur quelque chose on essaye de se renseigner, savoir si la famille vient,
savoir si les choses sont réalisables, en l’état dans la maison, et savoir c’qu’ils sont capables
de faire mais euh… » ; « Après on essaye de voir en fonction des besoins qu’on a
l’impression qu’on… Que peuvent avoir les gens à savoir si… »
M13 : « Ça m’est déjà arrivé de m’imposer, voir un peu… comment ça se passait à
domicile… faire une visite… mais rarement… »
M11 : « Euh de voir si les conditions de vie sont bonnes à domicile… Enfin dans ce cadrelà… Voilà... par rapport euh… Ouais c’est surtout de la… Moi je vois ça surtout par rapport à
la bienveillance... Du fait que les patients soient bientraités de façon générale euh pendant
leur… toute leur journée, 24h sur 24… »
Certains médecins ont évoqué le fait que cela pouvait prendre du temps et qu’il était parfois
tentant de ne pas s’y intéresser :
M10 : « Oui parce que ça a pu arriver qu’on fasse des visites et puis qu’on s’occupe pas trop
de l’entourage, de l’environnement et puis de l’état dans lequel… qu’on traite, qu’on s’occupe
uniquement de la pathologie et qu’on s’en aille quoi ».
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M11 : « C’est sûr que c’est plus facile de se dire « je pose pas de questions comme ça, je suis
pas au courant » plutôt que de poser les bonnes questions et de là, en effet, être obligé de faire
des démarches supplémentaires... mais c’est dans notre rôle aussi ouais… ouais ouais… »
b) L’intérêt de la visite à domicile dans la prise en charge sociale du patient
La visite à domicile présente l’intérêt de pouvoir suivre le patient dans son contexte et de
permettre une prise en charge sociale plus adaptée du patient.
M5 : « Se déplacer au domicile des patients c’est aussi, euh c’est pas du voyeurisme, c’est
quand même de comprendre, comment le patient que tu as suivi pendant 20 ans au cabinet,
euh comment il vit chez lui hein ? Tu l’as jamais vu dans son contexte ! Et voir le patient dans
son contexte c’est hyper important ! Ça je crois que c’est primordial, c’est primordial d’aller
regarder vraiment comment le patient vit, dans quel est son, quel est l’état de la maison
voilà… On voit de tout !! »
M6 : « C’est vraiment son environnement et puis du coup son bien-être au quotidien. » ; « ça
complète un peu la vision que l’on peut avoir de la personne, même si c’est des conditions
d’exercice un peu moins facile et qui prennent plus de temps… Ça complète aussi les
informations qu’on peut avoir donc ça aide… »
M11 :« Quand on va à domicile, pas sur le plan médical ça c’est sûr que non ! Mais sur le
plan social, on repère un peu plus les choses… Mais maintenant euh... Ouais on se rend plus
compte des problèmes, des difficultés au quotidien, ça c’est sûr !»
c) Les aides à mettre en place
Quelques domaines précis ont été évoqués par les médecins comme points d’attention :

-

Les déplacements intérieurs :

M6 : « Ben j’essaye de regarder un peu effectivement comment… comment c’est organisé
chez eux, parce qu’il y a de fois où... où c’est… où matériellement on se dit : « Oulala
comment il fait pour aller de sa chambre à la cuisine pour manger, enfin sans tomber, sans se
prendre les pieds dans je sais pas quoi... »

-

Les courses :

M10 : « Si on a l’impression qu’ils peuvent pas sortir faire leurs courses on essaye de leur
demander… comment ils font... »
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-

Les repas :

M11 : « Leur façon de manger… qui est ce qui prépare le repas… »

-

La toilette

M9 : « Il faut qu’ils soient propres lavés et tout »
-

Le danger de l’environnement :

M6 : « Elle avait été hospitalisée parce qu’elle perdait complètement la tête, elle laissait sa
plaque électrique allumée pendant 24 h d’affilées, elle posait des trucs sur ses radiateurs
électriques... Ça devenait vraiment dangereux au niveau physique…»
M3 : « Bon des fois c’est bien aussi hein de… de dire à une vieille que son tapis ben il est
dangereux ou que ses chaussons, bon ils vont pas... mais bon… (rires) »
M6 : « Ben écoutez là le tapis, c’est un peu dangereux… »

En fonction de ces constations le médecin doit mettre en place des aides financières, humaines
ou techniques.
M3 : « On est là aussi pour donner des conseils aussi sur le logement... » ; « Là vous devriez
mettre une barre pour vous aider ou un rehausseur de toilettes, ou je sais pas quoi »
M6 : « « Ben écoutez là le tapis, c’est un peu dangereux… » »
M7 : « Tout ce qui est aides à domicile, les APA, les services de repas à domicile… »
M8 : « J’essaye de veiller à leur confort on va dire, c’est-à-dire mettre en place, essayer de
mettre en place des accessoires qui peuvent les aider euh... genre le fauteuil garde-robe, le lit
médicalisé quand y a besoin… leur proposer au moins ! Leur dire : « Tiens une petite potence
ça ne vous aiderait pas un peu ? » Ou le lève… »
Les médecins peuvent être confrontés à plusieurs difficultés dans ce cadre.
L’une d’elle consiste à faire accepter les aides, qu’elles soient humaines ou matérielles, au
patient :
M6 : « Et quelques fois y a un beau déambulateur mais il est bien rangé derrière la porte mais
il sort jamais, il sert à caler la porte… »
Il peut parfois aussi s’ajouter un problème financier :
M8 « Mais bon après il y a le côté aussi… ce qui serait imp… c’est le côté financier, quand
les gens n’ont pas trop les moyens… »
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M2 ajoute que c’est aussi le rôle du médecin généraliste de s’assurer que les aides à domicile
réalisent bien leur travail : « Si y a pas de repas préparé alors que c’est l’heure du repas,
l’aide-ménagère si le ménage n’a pas été fait depuis longtemps, si y a des piles de linge
partout... des choses comme ça quoi… ».

d) Interroger sur la vie quotidienne
La visite à domicile permet de se faire une idée sur la vie quotidienne du patient mais elle ne
dispense pas d’interroger le patient sur ses conditions de vie.
M10 : « Faut essayer tout doucement de les interroger sur leur mode de vie, la façon de faire
tous les jours »
M11 : « Je pense que je fais le maximum (rires) Je pose des questions sur leur façon de vivre.
[…] voir comment se déroule leur journée type et connaitre leurs difficultés par rapport au
quotidien quoi… »
M13 : « Mais sur leur quotidien, comment, comment ils vivent, ce qu’ils attendent… souvent
c’est des personnes âgées ou grabataires donc je… plus leur ressenti sur leur vie, sur leur vie
quotidienne…».
L’une des difficultés rencontrées par les médecins est que les patients préfèrent parfois cacher
leurs problèmes.
M10 : « Enfin on essaye de voir un peu les conditions où ils sont, même si parfois on peut pas
trop savoir, parce que parfois ils nous disent pas grand-chose… Mais on essaye de savoir un
petit peu comment ça… comment ça peut se passer à la maison… euh… »
M9 : « Mon rôle c’est de gérer un peu… Enfin de voir si il y a des problèmes et tout ça ! Mais
des fois on ne les voit pas ! Parce qu’on nous les cache… »
Pour M10, il n’est pas toujours évident d’interroger les patients sur leur vie quotidienne car ils
ont parfois honte de leurs difficultés : « Enfin on essaye de pas faire non plus un
interrogatoire, parce que y en a qui parfois arrivent à se débrouiller avec des moyens un peu
bizarres et puis ils veulent pas… Ils veulent pas tout nous dire donc euh… Faut essayer tout
doucement de les interroger sur leur mode de vie, la façon de faire tous les jours, après y en a
s’ils peuvent pas prendre leur douche tous les jours ils vont pas oser nous le dire…Donc si on
leur demande s’ils se lavent tous les jours… Ils vont être tout gênés, parce que…Soit parce
qu’il y a pas d’eau chaude ou parce que la douche marche pas depuis des mois ou parce que…
Ils vont pas oser nous le dire qu’ils le font pas ou alors parce que... tout simplement ils
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arrivent pas à monter dedans ils osent pas le dire… Donc ben parfois faut leur demander,
enfin essayer de trouver les moyens pour leur poser des questions sur leur mode de vie, c’est
pas toujours simple… »
Sur un autre plan, M11 rappelle qu’il n’est pas toujours évident d’aborder les questions
d’hygiène avec certains patients : « Enfin il y a un manque d’hygiène, souvent ça et je pense
qu’ils n’en ont même pas conscience qu’il y a un manque d’hygiène important et c’est
difficile d’ailleurs de les confronter à ce problème-là parce que ils entendent pas ! »
Pour M3 et M9, c’est là tout l’avantage d’une relation de confiance avec le patient, qui permet
d’obtenir plus d’informations mais aussi de proposer plus de choses et d’être parfois plus
intrusif.
M9 : « Qu’elle sente euh qu’elle ait pas peur de moi, qu’elle est prête à me dire tout ce
qu’elle, ce qu’il faudrait qu’elle me dise »
M3:« J’pense que à force avec l’expérience on est plus, plus intrusif et plus…on est plus
considéré aussi comme faisant partie de la famille aussi parce que... et du coup après on se
permet plus de dire des choses comme ça. De dire : « c’est sale chez vous » ou « là vous
devriez mettre une barre pour vous aider ou un rehausseur de toilettes, ou je sais pas quoi »
enfin donner des conseils comme ça… C’est vrai que… Je trouve que c’est plus, c’est
plus… Ouais moi je les considère des fois… J’me dis si c’était ma famille je leur dirais donc
euh…. Donc euh… Voilà je fais comme si c’était... Comme si c’était ouais !»

La prise en charge de la vie quotidienne fait partie intégrante du travail du médecin
généraliste. En effet, il est amené à suivre les patients tout au long de leur vie. C’est donc à
lui de s’assurer qu’ils sont bientraités dans leur vie quotidienne, d’évaluer leur autonomie et
les dangers de leur environnement et de mettre en place les aides nécessaires. Cependant,
cette démarche est chronophage et il peut être tentant de ne pas s’y intéresser. Pour les
médecins, la visite à domicile présente l’intérêt majeur de permettre une prise en charge
sociale plus adaptée au patient en se rendant plus facilement compte de ses difficultés au
quotidien. Ainsi, il est plus facile de savoir quels types d’aide sont nécessaires : financières,
humaines (toilette, portage des repas, courses...) ou techniques (rehausseur, potence, fauteuil
garde-robe…). Cependant, il est souvent difficile de faire accepter ces aides par les patients.
Un autre point délicat, selon certains médecins, est le fait d’interroger les patients sur les
difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne, notamment sur les questions
d’hygiène, certains préférant cacher leurs problèmes. Une relation de confiance avec le
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patient est alors importante afin de pouvoir se montrer plus intrusif, d’obtenir plus
d’informations ou proposer plus facilement des aides.

5.2.6. La relation médecin-malade

a) Une relation très proche à domicile
Plusieurs médecins ont décrit la relation avec leur patient en visite plus forte qu’une simple
relation médecin-malade : « Enfin je dirais que la bientraitance, finalement tu t’impliques un
peu plus qu’une simple relation médecin, tu vois ? » (M4)
Certains médecins sont parfois considérés comme faisant partie de la famille :
M2 : « Ceux qui sont tout seuls même dans ces cas-là, on sait même où est la clef, on sait
même chez qui il faut aller s’ils ont fermé la porte… »
M3 : « Ouais, moi je les considère des fois… j’me dis si c’était ma famille je leur dirais » ;
« On est plus considéré aussi comme faisant partie de la famille aussi parce que... »
M4 : « Je vais peut-être pas me conduire comme une personne extérieure complètement... en
gros, je m’explique : je vais frapper, mais si on me dit pas de pas entrer ou si y a pas ça, je
rentre, franchement, et puis j’appelle. Enfin c’est des petits trucs, hein ! Mais en gros, tu vois
j’essaye de briser cette distance, tu vois ? En fait, je pourrais rentrer comme quelqu’un de la
famille quoi un petit peu… »
M11 : « Même de façon en essayant de les toucher en leur disant « Ouais mais si vous étiez
mes parents, si vous étiez… moi je ferais comme ça… » ».
Pour M4, cette relation est unique avec chaque patient et se construit avec le temps : « C’est
dans la relation médecin… enfin patient-médecin. Y a des… Je pense que cette façon de faire
je pourrais pas la faire avec tout le monde... Parce que comme toute relation y a … Ça va
passer ou ça va pas passer quoi… » ; « Mouais ! Mouais moi je pense que c’est quelque chose
qui peut se faire avec tout le monde mais qui est propre au patient et propre au médecin…
Voilà… »
Cette proximité peut également se retrouver dans la gestuelle :
M12 : « Tu vois, je peux prendre la main des gens, le contact physique, des choses qui passent
sur le réconfort ».
M15 : « Euh, je touche les gens, enfin voilà, moi je… enfin j’essaye de… de montrer par les
gestes aussi ! »
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Elle peut aussi être présente dans la façon de saluer le patient et de s’adresser à lui,
notamment pour M12 : « On a des relations telles que je leur fais la bise et je vois bien que
quand je leur fais la bise, ils sont vachement contents… ».
Sur ce sujet M8 a un point de vue différent : « Moi je pense que c’est un respect de la
personne, quand même donc moi je suis plutôt du style « Bonjour madame Machin, vous… »
Je les appelle pas par leur prénom, je les tutoie pas, c’est pas mes copains… »

b) Une relation de confiance
Cette relation proche doit être basée sur une relation de confiance, nécessaire à la prise en
charge du patient :
M9 : « Donc plus on est convivial, respectueux, plus la confiance est établie, ça ira beaucoup
plus vite ! Parce que s’il y a des heurts c’est pas possible ! »
M14 : « Je pense qu’il y a une vraie relation de confiance qui s’est instaurée…Euh c’est un
autre élément je pense que les gens me font confiance je les… Ouais ils me font vraiment
confiance ouais … »
M15 : « Je pense que ça fait partie de la confiance entre eux et moi. »
Pour M9, le médecin doit inspirer un sentiment de sécurité. Il doit permettre au patient de ne
pas avoir peur afin que ce dernier puisse se livrer plus facilement : « Que la personne se sente
en sécurité avec moi, qu’il y ait une relation de confiance qui se fasse le plus vite possible, le
mieux possible donc qu’elle se sente en sécurité… Qu’elle sente euh qu’elle ait pas peur de
moi, qu’elle est prête à me dire tout ce qu’elle…, Ce qu’il faudrait qu’elle me dise, sans
perdre de temps (rires) ».
Pour cela, il conseille de faire parler les patients, de se mettre en position d’écoute : « oui les
faire parler, ce qui est difficile des fois… mais après, une fois, qu’ils ont confiance, ils
peuvent te dire des trucs … » ; « donc tu te mets en position d’écoute à ce moment-là et puis
tu essayes de temporiser au maximum, et tu prends pas les gens de front… ».
Dans certains cas, M15 n’hésite pas à donner son numéro de téléphone portable personnel à
certains patients : « Pour quelques patients, je donne mon téléphone portable, pas tous hein ?
Mais ceux dont je sais qu’ils vont l’utiliser à bon escient, voilà… ».

c) Une relation plus difficile avec certains patients
Différentes situations rendent la relation médecin-malade plus difficile. Dans certains cas, la
famille est trop présente et ne laisse pas la place à une réelle relation médecin-malade.
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M1 : « Et puis tu as l’inverse, tu as des familles trop intrusives où tu arrives pas du tout à
avoir d’intimité… tu as des gens… tu sens des fois qu’il y a des choses qu’ils diraient bien
mais que… ouais… »
M15 : « Enfin j’essaye, ça c’est pas toujours facile, mais… Même quand il y a des personnes
âgées grabataires qui… pour lesquelles on parle pour eux, on répond à leur place et tout…
J’essaye quand même dans la mesure du possible de m’adresser à la personne en question et
pas à l’entourage, enfin pas seulement à l’entourage… »
Le lien est aussi plus difficile à créer lorsque le patient a des difficultés à s’exprimer ou
présente des problèmes auditifs, d’autant plus s’il n’est pas connu du médecin.
M1 : « Les gens arrivent pas à euh…. Surtout quand c’est des patients que tu connais mal,
j’veux dire… Des fois t’as besoin de savoir ce qu’ils prennent comme traitements, s’ils
prennent bien les traitements, etc, etc… Donc t’essayes d’être un peu intrusif et là bon pour
moi, c’est pas de la bientraitance… »
M11 : « Ben déjà, des fois, c’est pas forcément simple quand on rentre, rien que de taper ou
de sonner, ils entendent pas forcément… » ; « Donc bon, en fonction des gens qu’on connait
et leur niveau de surdité, bon on commence à connaitre quoi, mais les gens qu’on connait pas
trop c’est vrai que c’est pas simple ».
d) L’avantage de connaître les patients
Les patients vus en visite à domicile sont souvent connus depuis longtemps :
M3 : « En fait à force de faire des visites à domicile, c’est toujours chez les mêmes qu’on va »
M13 : « Je le connaissais depuis longtemps » ;
M14 : « Je connais bien leur histoire maintenant, ça fait 10 ans pratiquement que je les suis,
bon certains un petit peu plus récemment mais au moins depuis 4, 5 ans maintenant donc
voilà... »
Le fait de connaître les patients peut parfois être un avantage dans leur prise en charge. Cela
peut permettre, comme vu dans le paragraphe précédent, d’obtenir plus d’informations, de se
permettre de dire plus de choses au patient, mais aussi de dépister plus rapidement les
problèmes et d’avoir une prise en charge plus adaptée.
M14 : « Le fait d’avoir compris comment elle fonctionnait finalement j’en mets moins et on a
plus besoin de se battre et en fait c’est plus simple… »
M14 : « Ce qui fait la richesse de notre métier, c’est qu’on suit les gamins, on voit très bien
quand ils vont bien donc on voit assez vite quand ils vont pas bien quoi… Enfin c’est comme
ça, c’est aussi ça la médecine G…»
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M15 : « Si on sait ce qui se joue dans des situations avec des personnes âgées, sûrement qu’on
a plus de recul…En fait, je pense que c’est ça le problème, c’est que des fois ce recul on en
manque, mais voilà… »
e) Les revers d’une relation trop proche
Pour M2, le fait d’être trop proche du patient peut parfois rendre plus difficile sa prise en
charge dans certaines situations : « Ben des fois, t’es un peu mal à l’aise aussi dans le sens où
tu as le contexte sentimental qui rentre en ligne de compte quoi, les fins de vie je pense… ».
M15 a, quant à elle, été déçue par l’attitude d’un patient qui avait annulé des consultations
qu’elle avait programmées pour lui. Elle avait vécu cela comme un manque de respect : « Et
au final, ils ont dû tout annuler après et j’ai été contrariée… Je, en fait, voilà, j’ai fait
comprendre au patient et à sa femme que j’étais pas contente de la façon… Enfin qu’ils
avaient… par resp… Enfin je trouvais que c’était un manque de respect envers moi, bon c’est
un grand mot, mais euh… »
Pour M4, la bientraitance consiste à faire sauter des barrières : « Donc, pour moi
effectivement d’abolir des barrières ça peut-être une forme de bientraitance… ». Dans son
expérience, il a été confronté à une situation qui s’est compliquée avec une patiente dont il
était très proche : « Alors après il y a un travers tu vois, par exemple, ma voisine, que j’ai
suivie ! Alors qui est non seulement ma voisine qui m’a vendu son terrain sur lequel j’ai
construit ma maison euh (rires)… Donc j’étais le voisin avant d’être le médecin traitant !
Euh…Et puis j’ai essayé de lier comme ça… Et en fait finalement je m’aperçois qu’avec le
recul ça ne s’est pas très bien passé parce que… Parce qu’en fait on était arrivé trop loin et ils
me dictaient des choses quoi ! […] Enfin je me suis pas fâché… Enfin, moi, en tout cas,j’ai
pas eu l’impression de me fâcher mais je leur ai demandé de ne plus être le médecin ». Ainsi,
pour M4, la relation doit se co-construire : « C’est à la fois dans les deux sens quoi, je pense
que c’est quelque chose qui se construit... ». Dans cette situation-là : « ça n’allait plus, parce
que ça se faisait plus dans les deux sens… ».
Cette expérience l’a amené à réfléchir jusqu’où il fallait aller dans la relation médecin-malade
et jusqu’à quel point il fallait faire « sauter les barrières » : « Voilà, parce que finalement la
bientraitance t’as, c’est… Alors peut-être que j’ai pas mis assez de barrières, peut-être, il faut
peut-être faire plus attention à ça aussi quand on fait de la bientraitance… […] Enfin, je dirais
que la bientraitance, finalement tu t’impliques un peu plus qu’une simple relation médecin, tu
vois ? Et ça, peut-être un travers, ouais, hum ouais ! je pense que ça… […] parce que tu
deviens plus qu’un médecin quelque part et donc les gens sont plus à même de te demander
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plus quoi ! Et là, faut savoir : est-ce que tu mets une barrière ou est-ce que tu en mets pas ? Si
tu en mets pas, faut savoir jusqu’où tu peux accepter des choses ? ».

La visite à domicile permet d’avoir une relation beaucoup plus proche avec ses patients.
Certains médecins ont parfois le sentiment de faire un peu partie de la famille, d’autres
n’hésitent pas à confier leur numéro de téléphone personnel dans certains cas particuliers.
Cette relation forte se construit peu à peu avec le temps et passe notamment par la gestuelle
du médecin. Elle est basée sur la confiance, nécessaire à la prise en charge du patient. Le
médecin doit inspirer un réel sentiment de sécurité.
Cependant, cette relation n’est pas toujours évidente à construire dans certaines situations.
Par exemple, si la famille est trop intrusive, cela ne permet pas la création du lien médecinmalade ; ou encore lorsque le malade présente des difficultés à s’exprimer ou des troubles
auditifs. Le fait de connaître le patient depuis plusieurs années, comme c’est souvent le cas
dans les suivis à domicile, présente alors un réel avantage. Cela peut permettre d’obtenir plus
d’informations, de dire plus facilement certaines choses au patient mais aussi de dépister plus
rapidement ses difficultés et d’avoir une prise en charge plus adaptée. Cette relation très
proche peut donner lieu à des complications. Le suivi des fins de vie, par exemple, peut être
vécu de façon plus difficile par le praticien. De même, le médecin peut parfois prendre le
risque d’être déçu par l’attitude de ses patients. Pour l’un des médecins, la bientraitance
consiste à faire sauter les barrières entre lui et son patient, mais le risque est que la relation
ne se fasse alors plus que dans un seul sens et que le malade se mette à dicter ses volontés au
médecin. Se pose alors la question de savoir jusqu’à quel point il faut faire « sauter les
barrières ».
5.2.7. L’écoute
Durant les entretiens, plusieurs médecins ont insisté sur l’importance de l’écoute pour la
bientraitance des patients.
a) Le besoin d’écoute des patients
La plupart des médecins interrogés ont rappelé le besoin d’être écouté, d’être entendu des
patients :
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M1 : « Ouais voilà ! C’est des personnes âgées qui voient pas souvent grand monde, souvent
ils aimeraient bien pouvoir discuter un petit peu… et c’est vrai qu’on a pas toujours le
temps… » ; « Alors que là, tu t’installes un petit peu, tu t’assoies, tu discutes avec eux ou…
Ça fait partie pour moi de l’abord euh bienveillant si tu veux… »
M4 : « J’y passe 20 min, on discute... de son état de santé du reste… Voilà, donc j’y vais
plutôt comme un soutien donc je pense que là, je m’inscris dans la… voilà enfin je pense que
sans le savoir, je fais de la bientraitance… »
M5 : « C’est-à-dire qu’ils sont vraiment dans l’attente, ils ont des choses à te dire, si t’es
pas… si t’es pas là pour les écouter, si tu peux pas entendre tout ce qu’ils ont à te dire en une
demi-heure, parce que grosso modo une visite c’est à peu près une demi-heure, voilà ! Donc si
tu peux pas les entendre, je pense qu’en ressortant… Bon eux, ils ont leurs médicaments, ils
sont contents mais en fait, ils ont pas dit, ils ont pas dit donc je crois que… Ils ont pas dit tout
ce qu’ils avaient à dire quoi... Je crois que moi, moi je pense que mes visites c’est ça, c’est de
les écouter ».
M8 : « Oh ben, je papoterais un peu plus quoi c’est…. (rires) ça peut être intéressant parce
que vous apprenez toujours des choses que vous ignoriez hein... euh même si vous les
connaissez depuis 10 15 ans. Bon parfois c’est utile… et puis bon, si c’est, je dirais, amener
du bien-être, bon… les gens ils aiment bien… »
M11 : « Y a un dialogue ».
M13 : « Pour discuter encore plus avec eux quoi… ils ont besoin de… enfin beaucoup
souffrent de solitude et leur plainte c’est ça quoi… »
M14 :« Je m’assoie, je les écoute…C’est vraiment, je pourrais prendre le café avec eux, ce
serait pareil et donc je vais les écouter, donc ils me racontent ce qu’il se passe, c’est des
personnes âgées la plupart du temps, donc ils ont besoin, voilà… » ; « je pense que c’est, le
temps d’écoute qui est important… Les gens, c’est ce qu’ils attendent de nous avant tout…
Enfin, c’est… ils ont envie d’être entendu quand ils nous parlent… »
Pour certains médecins, c’est important de discuter d’autre chose que la santé du patient :
M4 : « On discute... de son état de santé du reste… »
M13 : « Prendre le temps, d’écouter, de m’assoir, d’échanger sur… sur leur quotidien en
fait ! C’est ça qui… et après la pathologie vient dessus… Mais sur leur quotidien, comment,
comment ils vivent, ce qu’ils attendent… souvent c’est des personnes âgées ou grabataires
donc je… plus leur ressenti sur leur vie, sur leur vie quotidienne… et puis ben la prise en
charge de la santé, enfin mon domaine particulier d’expertise vient se surajouter en plus…»
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M14 : « Et puis on dit des choses, « Et le mari ? Et les enfants ? Les p’tits machins ? Les
trucs ? » etc. Je connais bien leur histoire maintenant […] et puis un moment donné on va
arriver sur le côté médical à proprement parler, mais finalement ils y viennent tranquillement
quoi… »
b) L’écoute permet une meilleure prise en charge
Quelques médecins ont souligné le fait que l’écoute permet parfois de faire gagner du temps
en ayant une meilleure compréhension de ce que souhaitent les patients.
M6 : « Alors où j’ai eu effectivement l’impression de me cantonner à un rôle, je dirai
strictement médical pour que les choses se passent bien et en me disant j’aurai pu
éventuellement, soit prendre un peu plus de temps ou être un peu plus à l’écoute, voilà, pour
élargir un peu le concept de… enfin j’allais dire de santé ou de prise en charge de la personne
mais pas que au côté physique »
M8 : « Ça peut être intéressant parce que vous apprenez toujours des choses que vous ignoriez
hein... »
M4 : « Je pense qu’il faut laisser parler déjà... Comme ça tu arrives un petit peu à savoir ce
qu’ils veulent... enfin où ils veulent en venir… »
Cela permet parfois de limiter la prescription médicamenteuse.
M14 : « Quand on les écoute on sait exactement ce qu’ils veulent finalement donc on perd pas
de temps à leur donner un truc qu’ils, de toute façon, ne prendront pas… donc c’est
finalement on gagne du temps… »
c) Les limites de l’écoute
Etre à l’écoute des patients demande du temps, que le médecin soit disponible physiquement
mais aussi psychologiquement :
M2 : « On est pas très bien quoi ! Mais bon, on essaye de pas le montrer non plus quoi ! »
M6 : « Ça effectivement ça arrive dans, plus dans certaines périodes où on est… soit parce
que soit on est soi-même, on est pas psychologiquement disponible à ce moment-là pour des
raisons qui peuvent être personnelles… Ou alors pour des raisons de, d’emploi du temps,
quand c’est un peu la course effectivement, du coup, on est un peu plus l’œil sur la montre et
on est, du coup, peut-être un peu moins, un peu moins ouvert, un peu moins disponible… »
M6 : « Donc quelques fois, la rançon c’est qu’on est un peu en retard et ça déborde parce que
il y a quelques fois des imprévus »
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M5 : « Si t’es pas là pour les écouter, si tu peux pas entendre tout ce qu’ils ont à te dire en une
demie heure »
Pour M13, le fait de prendre plus de temps pour discuter avec le patient n’est pas forcément le
rôle du médecin : « Donc, mais c’est pas forcément mon rôle de médecin de… faire la
causette (rires) plus longtemps avec les patients, mais euh… »
M8 rappelle par ailleurs que tous les patients n’ont pas ce besoin de discuter : « bon… les
gens ils aiment bien, certains, pas tous ! »
L’une des principales limites de l’écoute, pour M14, est que les médecins ne sont pas formés
à écouter leurs patients : « On nous apprendrait en tout début de cursus à écouter les gens, à
nous assoir à côté d’eux, à les écouter euh ben ça serait évident quoi… ». Pour lui, c’est sur ce
point qu’il y a des progrès à faire pour la bientraitance des patients : « Je pense que là où les
médecins aujourd’hui ont le plus d’effort à faire, c’est sur l’écoute des patients ».

L’écoute est un point fort dans la relation de confiance médecin-malade et dans la
bientraitance du patient. Plusieurs médecins ont rappelé le besoin qu’ont les patients vus à
domicile d’être écoutés et surtout entendus. Pour certains praticiens, il faut être capable de
prendre le temps de discuter avec eux d’autre chose que de leur santé (leur quotidien, leur
famille…). L’un des médecins souligne que ce n’est pas non plus le rôle du médecin traitant
de « faire la causette » aux patients. Un autre rappelle que tous les patients n’expriment pas
ce besoin de discuter. L’écoute peut, par ailleurs, permettre de gagner du temps en ayant une
meilleure compréhension des attentes des patients, ainsi elle permet parfois de limiter les
prescriptions médicamenteuses. Cependant, cette attitude d’écoute demande au médecin
d’être disponible physiquement mais aussi psychologiquement. L’une des principales limites
de l’écoute reste, pour M14, que les médecins ne sont pas formés à écouter leurs patients
mais bien à les interroger. C’est donc sur ce point que les médecins ont le plus d’effort à
fournir.
5.2.8. Le respect du choix du patient dans la bientraitance
Un des aspects de la bientraitance qui a souvent fait débat lors des entretiens est la question du
respect du choix du patient et de savoir jusqu’où le fait de respecter ce choix était de la
bientraitance.

68

a) Respecter les choix du patient
Pour plusieurs médecins, le respect des choix du patient et de son projet de vie fait partie
intégrante de la prise en charge bientraitante.
M12 : « Je crois vraiment que la bientraitance c’est euh accepter là où en est le patient et pas
vouloir lui imposer des choses et faire avec lui… »
M12 : « C’est aussi permettre aux personnes d’être respectées dans ce qu’ils sont et dans leurs
idéaux, euh, et dans leur projet de vie... Et donc projet de soin tout en leur, voilà... »
M13 : « Veiller à, j’allais dire, à leur bien-être tout simplement en essayant d’être respectueux
de leur choix, de leurs conditions de vie, que l’on s’adapte à leur désir tout ça pour... »
M14 : « Je dirais que la bientraitance c’est avant tout de respecter, enfin je pense moi, c’est
aussi de respecter ce que veut l’autre… et savoir accepter ce qu’il nous demande ou ce qu’il
attend de nous et de pas forcément d’imposer notre point de vue… »
Le fait de ne pas imposer ses choix au patient peut se faire sur des choses aussi simples que de
ne pas imposer les horaires de visite : « Je peux… euh m’arranger pour y aller à un autre
moment parce que ça va les aider, je vais pas imposer mon horaire… » (M4).
Cela peut aussi porter sur des questions telles que l’institutionnalisation du patient :
« Puisqu’on ne peut pas faire rentrer les gens de force en EHPAD ! » (M7) ou la prise en
charge thérapeutique : « C’est d’accepter que le patient, il veut pas d’insuline, toi tu penses
qu’il lui faut de l’insuline... et donc… ben ouais il va falloir faire avec lui et sans se fâcher,
sans se mettre en colère, sans l’humilier, sans le rabaisser, sans l’infantiliser, tu vois ? »
(M12) ; « Mais ça marche pour n’importe quelle prescription… entre ce qu’on prescrit et ce
qui est fait, il y a souvent de la marge... » (M6).
Mais l’un des domaines où la question du respect du choix du patient semble avoir la plus
grande importance, est la mise en place des aides et principalement des aides à la toilette :
M11 : « Alors quand… quand c’est le patient lui-même, ben non ! Souvent on arrive pas à
négocier ça c’est sûr ! »
M9 : « Donc on est toujours entre euh, il faut qu’ils soient propres lavés et tout et puis euh il
faut… on se heurte à leur volonté des fois… donc il faut faire la part des choses ce qui est
assez difficile parfois… On ne peut pas toujours imposer ce qu’on veut ! »
M12 : « Après par exemple, tu vois je te disais tout à l’heure dans ma définition sur le projet
de vie de la personne. Alors lui, il est un peu barré et il veut pas... par exemple il voulait pas
l’auxiliaire de vie… Il voulait pas se laver... Il voulait pas, voilà ! Donc là, si tu veux son
projet de vie, si on prend son projet de vie stricto sensu à lui, c’est ça !"

69

b) Des décisions difficiles à prendre pour respecter les choix des patients
Lors des entretiens plusieurs médecins se sont interrogés sur le fait de savoir jusqu’où l’on
pouvait aller pour respecter le choix du patient. Certains ont partagés des expériences de
situations durant lesquelles ils ont été amenés à prendre des décisions qui leur semblaient
parfois difficiles.
-

Les patients en fin de vie

Pour M14 et M15, cette question est très importante dans la prise en charge des patients en fin
de vie.
M14 : « Elle s’en fout de mourir quoi, c’est plus son problème… ce qu’elle veut c’est pas…
qu’on l’embête trop, c’est pas souffrir mais voilà… alors tant que faire se peut moi je
maintiens les gens à domicile. […] Enfin, je me suis posée la question de l’hospitaliser, ça
aurait été beaucoup plus simple hein… et euh je lui ai posé la question, elle m’a dit non je
veux pas aller à l’hôpital ».
M15 : « Mais s’ils refusent l’hospitalisation, s’ils veulent mourir à la maison euh… j’essaye
dans la mesure du possible de respecter ça… donc parfois, c’est au prix de « risques » un petit
peu… Mais voilà, pour moi c’est quelque chose qui me parait important… »
Pour ces médecins, il est important d’expliquer clairement les choses au patient :
M14 : « Enfin j’ai pris le temps de lui dire : « je crois que là votre corps, il vous lâche et
probablement qu’on arrive sur les derniers moments quoi » ».
M15 :« Quand je donne ma parole, bon par contre je donne pas ma parole à tout prix ! C’està-dire que… je leur dis hein ! « Si un jour c’est plus possible, je serai obligée de vous
hospitaliser », mais dans la mesure du possible je, j’essaye de me tenir à ça… ».

-

La mise en danger du patient

Respecter la volonté du patient amène parfois le médecin à laisser la personne dans des
situations dangereuses pour elle-même sans qu’il n’y ait d’autres solutions.
M11 : « C’est-à-dire que, à partir du moment où il y a un refus du patient, on est obligé de les
laisser dans des situations qui sont, on le sait très bien, difficiles... parce que ils sont isolés,
parce que euh, parce que c’est des gens qui sont... où c’est pas sécuritaire... c’est des
situations qui sont… ouais ça c’est sûr ! »
M7 : « En danger, en danger parce que...parce qu’ils chutent régulièrement, parce que la
famille est pas présente... parce que… »
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M14 : « Fin c’est un peu révoltant de voir quelqu’un de… il a 45 ans hein… complètement
foutu en l’air et puis voilà… après tout c’est sa vie c’est lui qui l’a choisi, c’est son choix,
voilà… »
Le médecin peut alors se trouver en conflit avec ses propres convictions : « J’étais en conflit
avec moi-même donc je... je pouvais pas accepter que cette personne souffre et je me
retrouvais à mettre des médicaments qui à son âge-là sont à risque de chute de machin, de
démence, de truc, etc… » (M14).
A l’opposé, M13 et M14, qui ont été confrontés à des situations les ayant obligés à faire
hospitaliser un patient contre son avis, déclarent n’avoir jamais eu de reproches même s’ils
ont dû forcer la main au patient :
M13 : « Euh, mais j’ai pas de patients non plus qui, quand j’ai pu les faire hospitaliser, j’ai
pas 36 cas hein, mais qui me l’ont reproché derrière, j’ai pas eu de reproches ! »
M14 : « Bon, il s’avère que rétrospectivement, il m’a dit ben finalement c’était quand même
plutôt bien… mais rétrospectivement… Alors, après bon voilà, j’ai pas non plus été méchante
avec lui, finalement j’ai fait confiance à cette espèce d’intuition et qui, finalement, le…
rétrospectivement, j’ai pas été maltraitante avec lui dans le sens où je pense que je l’ai conduit
là où au final, il était content d’aller… même si au départ, c’est pas là où il voulait aller… ».
Ainsi, respecter le choix du patient n’est pas toujours aisé. Cette problématique a suscité un
véritable questionnement chez certains médecins lors de l’entretien.
M14 : « Je dirais, c’est quoi la bientraitance dans ce domaine, est ce que c’est un moment
donné d’imposer son point de vue à quelqu’un parce que on est convaincu que ça va dans le
bon sens ? Ou-est-ce qu’il faut respecter l’avis du patient ? Probablement, que s’il était resté à
domicile, c’est vrai qu’il serait mort… »

c) Le respect du choix du patient dans la relation médecin-malade
Le respect du choix du patient peut avoir pour certains un véritable impact sur la relation avec
le malade et donc sur sa prise en charge ultérieure. Pour M4, le fait d’accepter les choix de vie
d’une patiente a permis par la suite de recréer un véritable lien avec elle, et donc une
meilleure prise en charge : « j’ai fini par accepter son mode de vie hein, enfin son choix
plutôt. Ben du coup, elle m’accepte un peu mieux donc, du coup, quand je propose quelque
chose… Là l’autre jour, je suis passé la semaine dernière, bon ben je me suis chargé, c’est
71

moi qui ai appelé l’infirmière parce qu’elle a des soins… Elle a une escarre, donc elle a dit
oui ! Donc, j’ai réussi à retisser un p’tit quelque chose quoi ! A partir du moment où j’empiète
pas trop sur ses choix hein ! »
M13 rapporte également la reconnaissance des patients de respecter leurs choix : « Tout ce
que j’ai mis en place a pu permettre de le traiter, ça c’est bien passé et il m’a remercié d’avoir
respecté son choix ».
Inversement, quelques médecins ont souligné l’importance de discuter, d’avoir une relation de
confiance avec le patient afin de mieux comprendre les raisons de leur choix et ainsi de
pouvoir mieux les prendre en charge :
M15 : « si on sait ce qui se joue dans des situations avec des personnes âgées, surement qu’on
a plus de recul… » ; « donc c’était un patient grabataire, qui, chaque fois qu’il avait dû être
hospitalisé ça avait dégradé son autonomie, du coup là ils avaient peur qu’il soit hospitalisé et
du coup voilà, ils ont… »
M14 : « J’ai pas pris le temps d’essayer de comprendre sa truc, […] parce que il refuse
l’hospitalisation parce qu’il est persuadé qu’il va aller mourir à l’hôpital... »
M8, M7 et M14 ont aussi insisté sur le fait qu’il fallait être capable d’argumenter, de justifier,
de discuter les décisions prises afin de pouvoir les faire accepter par le patient.
M8 : « Et puis savoir quel genre de bien-être on leur apporte ou alors des situations où… on
impose, on va dire… on impose notre… sans forcément discuter » ; « Bon, après je pense que
si on a le temps de… d’expliquer tout ça on arrive à… à disons à obtenir une adhésion mais
euh… ».
M14 : « J’étais incapable de mettre un diagnostic donc je peux même pas dire que… parce
que je pensais qu’il y avait une infection, etc… et je pouvais le justifier, mais j’en étais
incapable ! Mais parce que la situation faisait que j’en étais pas capable ! Je savais juste qu’il
se passait quelque chose… Non, je pouvais pas argumenter sur le pan médical, j’avais juste
cette espèce de sensation, d’émotion, et ça c’est quelque chose qu’on a acquis avec
l’expérience » ; « je ne pouvais pas argumenter sur le pourquoi, je pouvais juste imposer
mon… quelque part j’imposais mon ressenti et mon émotion… ».
M7 voit comme un avantage son statut de médecin coordinateur d’EHPAD : « Enfin, je suis
plus sensibilisé à la chose ? Parce que moi je les vois des deux cotés, je les vois en
institutionnalisation et je les vois, avant, l’institutionnalisation ! Donc parfois ça m’a permis
aussi de pouvoir trouver des arguments supplémentaires vis-à-vis, par exemple, des familles,
vis-à-vis des… des aidants à domicile ».
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d) Accepter d’avoir tort
Certains médecins ont souligné que pour pouvoir respecter les choix du patient, il faut parfois
d’abord accepter d’avoir tort.
M12 : « Et accepter qu’il puisse avoir raison même si c’est en dehors des données de la
science ».
M6 : « Entre notre avis et ce que ressentent les gens, il peut y avoir une marge et je trouve que
c’est important qu’on accepte l’idée que, que c’est pas forcément nous qui avons raison ou
que les gens ils vont pas forcément faire comme nous on pensait que c’est le mieux parce
que... »
M6 : « ben parce que nous on était plus orienté sur le côté physique et confort de marche et
puis eux, en fait, ils préféraient le côté environnement et pas changer leur environnement et du
coup, pour leur bien-être c’est plus confortable à vivre que d’avoir du mal à marcher et ça je
trouve que si on est pas à la place des gens, on peut pas savoir qu’est ce qui est le plus
important pour eux… » ; « Et du coup, effectivement, faut apprendre, je dirai, à pas se vexer
ou à pas s’énerver contre les gens si ça a pas été fait ».
M6 : « Nous, on a un avis qui est notre avis de médecin mais… mais c’est pas forcément non
plus le seul bon avis, il peut y avoir d’autres façons de faire et puis on est pas à la place des
gens donc… ».
M6 : « Et en rentrant, elle me dit : « Oh ! Ben je vous demande l’autorisation pour remettre la
plaque électrique » et, parce que du coup, normalement, elle devait se faire livrer ses repas à
domicile, mais elle voulait refaire un peu de cuisine, faire des choses... et c’est vrai que moi
j’étais pas… J’étais pas chaude du tout... et la famille allait contre mon avis, qui était
purement consultatif, et puis bon, en fait, ça se passe bien ».
M15 : « Parce que en même temps, c’était leur liberté de euh… voilà… et euh moi je me
ramenais avec mes certitudes et voilà, et bon… »
Un thème qui a fait l’objet de nombreuses interrogations lors des entretiens, a été de savoir
jusqu’où la bientraitance devait nous amener à respecter les choix du patient. En effet, pour
certains médecins, le respect des choix du patient et surtout de son projet de vie est un point
important de la prise en charge bientraitante. Cette question peut se poser sur des thèmes tels
que des prises en charge thérapeutiques (comme l’introduction d’insuline), sur
l’institutionnalisation du patient ou sur la mise en place des aides à domicile. En effet, ces
dernières sont souvent refusées par les patients notamment lorsqu’il s’agit d’aides à la
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toilette. Respecter le choix du patient peut amener le médecin à prendre des décisions parfois
difficiles pour lui. Il peut s’agir, par exemple, de prendre des « risques » pour maintenir des
patients en fin de vie à domicile. Cela se présente aussi lorsque le choix du patient oblige le
médecin à le laisser dans des conditions que lui-même estime dangereuses (médicaments,
risque de chute à domicile...), sans qu’il n’y ait d’autres solutions. Cependant, les patients ne
reprochent jamais au médecin d’être allé contre leur volonté quand il a fallu les hospitaliser
dans des situations d’urgence.
Pour pouvoir respecter au mieux les choix des patients, il faut avoir une relation forte avec
eux afin de comprendre les véritables raisons de leur décision. Accepter le mode de vie du
patient permet aussi de renforcer cette relation de confiance et ainsi de faciliter la prise en
charge. Inversement, le médecin doit être capable de justifier, d’argumenter ses décisions afin
de faire comprendre les raisons de ses propres choix au patient.
Enfin, le médecin doit prendre conscience qu’il doit parfois accepter d’avoir tort pour
respecter les décisions du patient. L’avis médical n’étant pas toujours l’unique bon avis.

5.2.9. L’entourage
a) L’importance du lien entre le médecin et l’entourage
Quelques médecins rappellent l’importance de connaître la famille et d’avoir son contact pour
la prise en charge du patient à domicile.
M2 : « Puis souvent, moi j’aime aussi avoir, même si c’est pas des gens de ma clientèle, la
famille… c’est toujours bien d’avoir les coordonnées de la famille ! J’aime bien avoir
toujours les coordonnées, ou d’un enfant qu’on peut appeler en cas de besoin, quoi ! »
M11 : « Ouais, ouais ! On a toujours quelqu’un... J’ai toujours dans les dossiers quelqu’un de
concerné à côté ouais... »
M2 voit l’exercice semi-rural comme un avantage dans la relation avec l’entourage du
patient : « Ça c’est l’avantage du semi-rural, c’est-à-dire qu’on connait souvent la personne
qui est concernée mais souvent, on suit aussi l’ensemble de la famille ou une partie de la
famille, on connait un des enfants, le cousin, la cousine, on connait toujours quelqu’un autour
quoi… ».
Pour M8 et M15, la relation avec certains patients s’apparente plutôt à une relation à trois
avec l’entourage.
M8 : « Ça se passe, je pense, quand même jamais sans la famille, y a toujours un peu de
famille ou du voisinage quand même… Oui… J’ai pas en tête de situation où il n’y avait pas
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quelqu’un… C’est rare quand même… » ; « Il y a la famille aussi donc on est quand même…
on est plutôt à trois je trouve… »
M15 : « Même quand il y a des personnes âgées grabataires qui… pour lesquelles on parle
pour eux, on répond à leur place et tout… J’essaye quand même dans la mesure du possible
de m’adresser à la personne en question et pas à l’entourage, enfin pas seulement à
l’entourage ».
Pour M4, la famille a besoin aussi d’être rassuré par la présence du médecin : « Elles se
disent : « tiens finalement, il y a une relation privilégiée entre le médecin… » Quelque part, je
pense que ça les rassure… ».
M6 y voit une piste d’amélioration dans la bientraitance des patients : « Après peut-être
qu’effectivement il pourrait y avoir des choses aussi à instaurer de façon un peu plus
systématique, comme par exemple, avoir au moins un contact au début avec la famille ou la
personne qui aide pour… ».
b) L’aide apportée par l’entourage
La plupart du temps, l’entourage est vu comme une aide précieuse dans la prise en charge du
patient.
M14 : « En général, c’est plutôt une aide et un soutien, c’est indispensable quoi, j’veux dire
quand il n’y a pas de famille ou quand la famille c’est n’importe quoi… enfin… vivre à
domicile, c’est compliqué quand… »
M3 : « Parce que la famille ils sont quand même là pour, pour nous aider… »
La présence de l’entourage est d’autant plus importante dans certaines situations. Par
exemple :
-

Les patients qui ne peuvent pas s’exprimer :

M1 : « Soit la personne qui est toujours toute seule et donc tu as pas d’intermédiaire
notamment chez les personnes âgées où tu aurais besoin de quelqu’un pour… pour lui
retransmettre tes prescriptions, lui faire comprendre à tête reposée parce que même si tu les
expliques calmement, j’veux dire, ça a besoin d’être répété et puis de… »
M2 : « Et si la personne n’est pas capable de le dire elle-même, c’est de voir un petit peu
avec… souvent on connait souvent ou les enfants ou… »

-

Pour amener le patient au cabinet

M13 : « Il faut qu’ils trouvent une, un moyen de venir au cabinet et puis ben quand on leur dit
ils trouvent forcément, il y a bien un des enfants, une aide-ménagère qui les font venir ».
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-

Pour la mise en place des aides :

M9 : « Cela dit, par derrière, à ce moment-là comme il y a beaucoup d’autres enfants, on
téléphone à droite, à gauche et puis on dit « écoute, faudrait peut-être faire autre chose » faut
prévoir une aide a domicile pour faire la toilette, enfin on augmente les… la, les présences
quoi… ».
M11 : « Et quand j’ai un refus, je passe souvent aussi par les enfants, c’est-à-dire je passe un
petit coup de fil aux enfants ou à la famille pour leur dire que j’ai proposé ça mais qu’il y a un
refus… Après, c’est aussi à eux de voir avec leurs parents quoi... »

-

Pour convaincre le patient d’une hospitalisation ou institutionnalisation :

M7 : « Puisqu’on ne peut pas faire rentrer les gens de force en EHPAD ! Donc c’est
essentiellement dans ces, dans ces cas-là » ; « Oui ! tout ce qui est aides à domicile, les APA,
les services de repas à domicile… Mais ça faut que j’ai une emprise avec la famille,
obligatoirement ! »
M13 : « alors que ça vous parait gravissime et que y a personne autour pour, pour essayer de
le convaincre euh voila… »

-

Pour éviter des hospitalisations et respecter le choix du patient :

M13 : « il est seul chez lui et vous voyez qu’il va pas bien et vous appelez quand même une
ambulance alors qu’il veut pas... […] Récemment ça m’est arrivé mais il y avait de la famille
autour du patient euh... je le connaissais depuis longtemps et j’ai accepté… »
M14 : « euh ouais, j’en ai accompagné plusieurs à la maison, quand ils le veulent vraiment,
quand ils le veulent et quand la famille accepte, on peut pas le faire contre la famille… »

c) Des situations difficiles lorsque la famille n’est pas impliquée ou absente
La relation avec les familles est variable d’un patient à l’autre :
M1 : « Alors, sur la relation avec la famille, ben ça dépend beaucoup, c’est très variable d’une
famille à l’autre, ben c’est vrai que… »
M6 : « Pas forcément de façon systématique chez tout le monde, après, ça dépend un peu de
l’entourage qui est présent ou pas ».
Quelques médecins ont rapporté la difficulté de prendre en charge des patients pour qui la
famille n’était pas présente ou pas impliquée.
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M1 : « Ben le gros problème du domicile c’est ça, c’est que t’as des fois, des fois soit tu as
pas du tout de famille et t’es un peu dans la mouise parce que t’as des tas de choses à voir,
surtout chez les personnes âgées, et t’as pas de correspondant, t’as pas de personne qui…
parce que la personne ne comprend pas toujours ce que tu veux dire… »
M7 : « Enfin, c’est essentiellement des personnes qui pour moi devraient être placées
euh...ben en EHPAD par exemple et pour lesquelles c’est un petit peu compliqué par rapport
aux familles, qui n’ont pas encore évolué, qui n’ont pas encore euh… qui n’ont pas encore…
ou qui ne sont pas présentes ! Qu’ont du mal à s’impliquer ! Puisqu’on ne peut pas faire
rentrer les gens de force en EHPAD ! Donc c’est essentiellement dans ces, dans ces cas-là. » ;
« En danger, en danger parce que… parce qu’ils chutent régulièrement, parce que la famille
est pas présente... parce que… »
M13 : « Quand il y a des difficultés, c’est que les enfants sont pas forcément très présents, ou
éloignés, ou il y a plus de famille... »
M14 : « Ils prennent absolument parti, ils sont pas aidants... »
Plusieurs médecins ont évoqué les conflits familiaux qui rendent parfois la prise en charge
difficile :
M11 : « Euh, ils sont fâchés avec leurs enfants euh… »
M3 : « Ça a fait un foin pas possible... Quand je suis sorti de chez eux, je les ai entendu, ils
s’engueulaient à la maison parce que j’avais… »
M4 : « Donc voilà alors, au début forcément, donc elle est fâchée avec son fils, forcément »
M9 : « Puis elle, comme la mère, qui a 97 ans, il faut pas l’oublier, euh… c’est toujours la
chef de famille avec des filles… Donc il y a toujours des heurts entre les filles et entre les
filles et la mère et (rires) des fois donc c’est pas facile à régler ».
M14 rapporte une situation où la famille avait peur du patient lui-même : « La famille ne sait
pas quoi faire et n’ose pas le contrarier parce qu’il est plutôt colérique... »
A l’inverse pour M1 certaines familles sont trop intrusives dans la relation médecin-malade :
« Voilà, voilà ! T’as des…. (silence) des gens, où la famille est toujours là… donc t’as jamais
vraiment d’intimité où la personne pourrait te dire des choses qu’elle a envie de te dire,
qu’elle a pas envie que tout le monde entende j’veux dire. » ; « Tu as des familles trop
intrusives où tu arrives pas du tout à avoir d’intimité… Tu as des gens… Tu sens des fois
qu’il y a des choses qu’ils diraient bien mais que… ouais… »
d) Un entourage pas toujours bientraitant
Parfois, c’est l’entourage qui est lui-même « non-bientraitant » envers le patient.
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M2 : « Où j’ai trouvé des dysfonctionnements au niveau des aide-ménagères ou au niveau, au
niveau des auxiliaires de vie… ou de l’entourage »
M6 : « De se dire : la famille est pas forcément bientraitante ? Ou pas forcément dans la
maltraitance mais... ben y a des fois c’est... oui ça peut-être un peu limite… c’est des
demandes de la part de la famille en disant : « mais là ça va pas du tout, faut pas laisser la
personne comme ça… » Et puis, c’est quelqu’un alors certes qui éventuellement perd un peu
la tête mais qui est quand même bien dans son environnement où moi j’estime qu’il y a pas
forcément besoin de brusquer…»
M7 : « En danger, en danger parce que… parce qu’ils chutent régulièrement, parce que la
famille est pas présente… parce que… »
M9 : « Ben mal… bien… enfin maltraitance due à l’entourage euh… oui ça peut… on sent
des trucs qui vont pas… mais à ce moment-là, c’est… la personne âgée... là je pense à
quelqu’un… elle veut rester chez elle et son fils alcoolo veut… Bon essaye de faire ce qu’il
peut mais il est pas compétent du tout... et puis quand il est beurré, il est beurré (rires) donc
bon mais comme c’est la... » ; « la mère ne veut pas obéir à la fille… mais par contre elle
acceptera tout du fils, mais le problème, le fils, il est pas capable de gérer le problème… »
M12 : « Mais sa femme aussi est assez violente avec lui».
Pour M12, l’agressivité de l’entourage peut être due à la propre maltraitance de l’entourage
par le patient : « Je pense que l’agressivité qui peut exister ou l‘agressivité qui peut exister
dans les familles autour des patients, c’est souvent des patients qui sont maltraitants avec leur
entourage ».
M4 et M14 rapportent des situations parfois difficiles quand l’avis de la famille va contre
celui du patient.
M4 : « Alors, au début, parce que cette dame-là je l’avais quand même hospitalisée 2 fois en
HDT [ndlr : hospitalisation à la demande d’un tiers] sous pression de son fils qui n’accepte
pas ça... Je peux comprendre hein ? Mais la dame comme elle est… comme elle a pas de gros
troubles cognitifs, le juge d’application des libertés l’a faite rapidement sortir quoi… »
M14 : « Là où c’est difficile, pour nous, c’est quand le patient veut aller dans un sens et que la
famille veut aller dans l’autre… (soupir) Là c’est…. Là c’est difficile, et là on est maltraitant
parce que à ce moment-là on va faire ce que la famille veut et pas ce que le patient veut mais
on a pas le choix quoi… » ; « Parfois, on a pas le choix… Quand on prend une décision, je
disais, la famille va dans un sens et que le patient veut aller dans l’autre mais qu’on peut pas
faire … Je vois pas comment on peut faire autrement… »
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e) La bientraitance de l’entourage
La question de l’entourage a soulevé un autre point, notamment pour M7 : la bientraitance de
l’entourage lui-même : « mais de la bientraitance de l’aidant derrière ».
Pour lui, il faut : « éviter les épuisements des aidants ».
Il n’y a pas assez d’aides pour les aidants, comme notamment des hospitalisations de
semaines, des plateformes de répit, et cætera : « Je pense que ce qu’il manque encore
beaucoup c’est, à mon sens des… des comment ? Par rapport justement, par exemple, par
rapport aux aidants, c’est-à-dire, c’est des... des hospitalisations provisoires, des choses
comme ça, des... pour soulager voilà ! Des genres d’hôpitaux de semaines mais dédiés, entre
guillemets, aux aidants… »
Ce thème a aussi été évoqué par M12 et par M8.
M8 : « « Ben va falloir faire venir quelqu’un pour votre toilette ! », « ah non j’en veux
pas ! » ; « mais si voilà ce serait mieux pour votre femme… » »
M12 : « Je pense que la bientraitance à domicile ça passe peut-être par la réflexion sur la
souffrance des aidants ».

Pour une bonne prise en charge des patients à domicile, connaître la famille ou l’entourage
du patient est un point important. L’un des médecins y voit même une piste d’amélioration de
la bientraitance. Ceci semble plus facile dans l’exercice rural. En effet, la relation au patient
à domicile s’apparente parfois à une relation à trois. L’entourage consiste en une aide
précieuse, notamment dans certaines situations comme lorsque le patient a des difficultés à
s’exprimer, pour amener le patient au cabinet médical, pour mettre en place des aides, pour
convaincre le patient d’une institutionnalisation ou, au contraire, pour éviter une
hospitalisation et respecter au maximum le souhait de maintien à domicile du malade.
Cependant, la relation avec la famille est variable d’un patient à l’autre. Plusieurs médecins
regrettent, dans certaines situations, une famille absente ou peu concernée par la prise en
charge du patient. L’absence de correspondant peut ainsi rendre la situation plus complexe.
De même, la présence de conflits familiaux complique parfois les choses. A l’inverse,
certaines familles, sont trop intrusives dans la relation médecin-malade, ne laissant pas le
patient s’exprimer librement auprès du médecin. Ainsi, l’entourage n’est pas toujours source
de bientraitance. Cela peut s’exprimer par son absence ou son incompétence, en laissant le
patient dans des situations dangereuses ou au contraire lorsque l’avis de la famille va contre
celui du patient, compliquant ainsi la prise en charge du malade. Certaines familles peuvent
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parfois se trouver réellement maltraitantes avec le patient. Pour M12, ces situations relèvent
plutôt de patients qui sont eux-mêmes maltraitants avec leur propre entourage, entrainant de
la violence en retour. L’un des points d’attention de la prise en charge du patient à domicile
est donc de veiller à la propre bientraitance de l’entourage (en augmentant les places
d’hospitalisations provisoires par exemple…).

5.2.10. Les différents intervenants

Le rôle des différents intervenants a été évoqué dans la prise en charge des patients à
domicile. Comme l’exprime clairement M6, la bientraitance concerne tous les acteurs de la
prise en charge du patient : « Enfin moi je, enfin je ressentirais ça plus comme un... du coup je
pense que ça regroupe plein de notions différentes, qui font intervenir du coup plein de
personnes différentes, qui… que ce soit leur entourage personnel, le, le personnel de
l’établissement si ils sont dans un établissement, les aides à domicile, le médecin, l’infirmière
enfin ça peut être tout un ensemble de monde mais qui, finalement, ont comme objectif de,
de… ».

a) Des médecins satisfaits du travail des différents intervenants à domicile
Plusieurs médecins ont déclaré être satisfaits de la prise en charge par les différents
intervenants et, notamment, les infirmiers et les SSIAD.
M3 : « Pour les infirmières euh ça se passe bien… Il y a pas de problème, même au niveau
des SSIAD et tout ça, moi j’ai mes habitudes… (réfléchit) non ça se passe pas trop mal... ».
M14 : « Alors je pense avoir de bonnes relations avec les infirmières notamment... » ; « On a
fait venir le SSIAD machin, ça c’est vachement bien passé ! »
M11 : « La podologue qui est aussi souvent présente, enfin voilà donc ça pour les
diabétiques… donc oui ça, ça va ».
Certains médecins soulignent l’importance des visites par les infirmières.
M2 : « Parce que souvent les gens comme ça, ce sont des gens tout seuls, souvent on a la
délivrance sécurisée par l’infirmière ou des soins lourds ou des injections… type insuline
etc… »
M4 : « Un petit peu comme font souvent les infirmières qui passent tous les jours, elles
rentrent, elles vont prendre un café nanana…. ben c’est un peu ça quoi ? »
M10 et M13 sont aussi satisfaits de leurs relations et de l’intervention des différents
organismes présents sur leur commune.
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M10 : « Avec le CCAS [ndlr : Centre Communal d’Action Sociale], on s’entend super bien
(rires) donc généralement, on les appelle en disant « Là, ça va pas ! J’ai un problème, j’ai pas
de famille, j’ai rien et la patiente, elle est là… » et généralement y’a l’assistant social qui se
déplace, qui vient et qui fait le point… Enfin il est vraiment… enfin là, ils sont vraiment très
réactifs, très bien, ils nous rappellent après pour refaire le point, enfin ils sont vraiment… On
a de la chance ».
M13 : « Et je prends contact avec le CLIC [ndlr : Centre Local d’Information et de
Coordination] avec qui j’ai des bons rapports et puis ben on échange. Ils passent à domicile,
revoient la problématique… euh voilà quoi donc. » ; « Quand j’ai des... Quand je suis inquiète
pour des patients… ça se fait… »
M11 : « Et tout ce qui est hospitalisation à domicile par contre ça, ça fonctionne bien... donc
moi j’ai toujours fonctionné avec [Nom d’hôpital] ... La dernière attend, c’était [Nom
d’hôpital] aussi… et ça, ça marche bien ! Le médecin coordinateur est présent, les infirmières,
elles sont présentes, elles nous appellent souvent y a pas de soucis, ouais ».
Seul M11 n’est pas toujours satisfaite du travail du SSIAD :« Je trouve que leur euh... leur
prise en charge, elle est toujours trop courte, enfin moi je trouve hein… et qu’on a du mal à
ré… enfin et je trouve qu’ils ont du mal à réévaluer les choses et puis à renouveler en fait leur
intervention je trouve mais bon voilà... »

b) La communication avec les différents intervenants
Les médecins sont satisfaits de la communication facile qu’ils peuvent avoir avec les
différents intervenants, notamment les infirmières.
M2 : « Moi, je communique beaucoup avec les infirmières […] donc du coup il y a un
échange assez important avec les infirmières. » ; « on se donne rendez-vous avec les
infirmières dans ces cas-là. On se donne rendez-vous avec les infirmiers : voilà chez telle
personne, tel jour, telle heure, on se contacte et puis voilà quoi »
M7 : « Oui parce que c’est, globalement, on est une petite ville donc bon globalement on
connait à peu près tout le monde, y compris tout ce qui est aide-ménagères etc etc… Donc
c’est quand même assez, assez facile ! »
M8 : « Bon je connais quand même pas mal mes correspondants et si j’ai besoin de
l’infirmière, j’appelle l’infirmière, si j’ai besoin de l’ambulance, j’appelle l’ambulance… Je
pense que c’est important d’avoir un petit réseau de correspondants pour pouvoir dénouer
assez vite les… les problèmes…»
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M10 : « C’est peut-être pas facile, mais en tout cas c’est facile de joindre ceux qui sont censés
pouvoir faire plus facilement que nous ! »
M11 : « Ouais ben alors ça on a un bon relationnel tu vois avec les infirmiers tout ça, donc ça
là-dessus euh… […] on se connait bien et y a pas de problèmes… »
M13 : « Ouais je suis très en lien ouais ! »
M14 : « Je sais que j’ai eu l’occasion d’en rencontrer, elles étaient contentes de me voir, de
mettre un visage euh... »
Pour M14, la relation avec les infirmières est très importante. Il est nécessaire de prendre le
temps de parler avec elles.« Quand une infirmière m’appelle, je vais prendre le temps de lui
répondre, je vais pas l’envoyer bouler en me disant « rooo », et si je dois la décaler parce que
je peux absolument pas la prendre, je vais toujours prendre le temps dès que je peux de la
rappeler et de voir un peu et d’écouter ce qu’elle me demande… ».
M14 n’hésite pas à mettre en place des protocoles pour la prise en charge de certains patients :
« J’essaye de leur mettre un protocole de conduite à tenir, pour qu’elle soit autonome dans ce
protocole mais qu’elles sachent à quel moment elles vont avoir recourt à moi, à quel moment
elles doivent m’appeler ».
Pour M14, le travail avec les aides à domicile dans la prise en charge des patients déments est
primordial : « C’est arrivé, une patiente qui euh… avec qui on travaillait un peu plus avec les
aides à domicile parce qu’elle était franchement démente et parfois c’est voilà… » Cependant
M14 regrette le manque de lien avec les aides à domicile : « J’ai assez peu de relations avec
les autres en fait dans cette question, probablement parce que… »
Pour M5, le médecin a un rôle de coordination des différents intervenants : « Ben ouais le but
c’est de voir un peu comment qui intervient, qui fait quoi et puis de mettre en lien tout le
monde »
Pour M8, la notion de réseau est importante : « Je pense que c’est important d’avoir un petit
réseau de correspondants pour pouvoir dénouer assez vite les… les problèmes… ».
M3 regrette malgré tout le fait que parfois les différents intervenants arrivent en même temps
chez le patient et se gênent dans leur travail : « se télescoper avec les autres intervenants... ».

c) Les outils de communication
La communication entre les différents intervenants est facilitée par les nouvelles
technologies :
M11 : « Le numéro des infirmières c’est sur le portable, enfin moi je les appelle assez
facilement… ».
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M13 : « Oh oui très facilement ! Par internet, on s’envoie des mails, ils me font un retour…
quand j’ai des... Quand je suis inquiète pour des patients… ça se fait...Alors ils interviennent
aussi pour ben, que ce soit les soins d’hygiène, je fais les ordonnances pour le SSIAD et voilà
je leur envoie par euh... Je les scanne, je les envoie et puis ils mettent tout en place quoi… la
partie pratique quoi ! »
Un cahier de suivi est parfois mis en place pour faire le lien.
M5 : « Mais donc c’est un dossier qui m’est propre, donc moi c’est ce que j’ai essayé de
mettre en place tu vois ? Pour qu’il y ait un lien aussi avec les intervenants la famille, les
aides ménagères... »
M15 : « Ben les patients à domicile pour lesquels je ne les vois qu’à domicile, il y a un cahier
donc ça permet de communiquer… »
Seul M11 trouve qu’il y a un manque de communication avec le SSIAD : « Je pense que oui,
ce qui serait bien euh c’est avec le SSIAD, par contre je trouve qu’il y a très très peu de
communication avec le SSIAD, c’est très difficile de rentrer en communication avec eux…
[…] Ça c’est un peu plus dur et quand on veut les contacter c’est plus compliqué aussi…»
d) L’importance d’une bonne relation avec les intervenants pour la bientraitance des
patients
Pour M4, contacter les aides (aides sociales, tutelles…) plus facilement pour les patients à
domicile fait partie de la bientraitance : « Parfois on dit de faire venir plus facilement, se
mettre en contact plus facilement avec des aides sociales pour euh... » ; « Mais quand même
essayer de faire quelque chose quoi… donc envoyer un mot à l’assistante sociale… enfin c’est
une dame qui est sous tutelle donc rappeler sa tutrice… voilà ! Essayer de faire quelque chose
d’autre quoi » ; « Donc du coup les relations avec tous les intervenants pour toi c’est de la
bientraitance ? Ouais bien sûr ! »
Il peut s’agir aussi de prendre les rendez-vous pour les patients ou d’appeler directement les
différents intervenants :
M3 : « J’dis : « bon ben vous faîtes une prise de sang là aujourd’hui machin, vous
appelez tout ça» bon y en a qui le font… c’est vrai que… bon moi j’essaye de le faire parce
que (soupir) je veux être sûr que ce soit fait tout ça et puis bon pour certains, pour appeler une
infirmière, un machin c’est la panique, donc bon…Effectivement quand euh… plus t’en fait
pour eux… mieux c’est quoi, au niveau… de la bientraitance à mon avis… mouais de ce côtélà j’en fais pas mal quand même ! (rires) »
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M4 : « Prendre des rendez-vous pour les patients… Ca peut être ça aussi… m’arranger pour
prendre des rendez-vous… »
Certains déposent les ordonnances chez le pharmacien :
M3 : « De proposer de déposer après les ordonnances chez le pharmacien ».
M4 : « Ca peut être quoi ? Ca peut être de déposer… ».
Pour M8 et M15, il s’agit d’organiser les hospitalisations directement avec les services :
M8 : « Veiller à ce qu’ils ne passent pas par les urgences par exemple ! Téléphoner dans les
services pour avoir les admissions directes, je trouve que ça c’est quand même leur rendre
service ! Ça je le fais assez souvent, ça je… bon je serai à leur place j’aimerai pas me
retrouver dans les urgences… (rires) »
M15 : « En fait, c’était une personne âgée qui avait eu une douleur thoracique pour laquelle je
voulais qu’elle aille voir de façon rapide un cardiologue et ils n’avaient pas tenu compte de…
donc j’avais organisé tout, toute la prise en charge pour que le patient soit emmené en
ambulance etc… »
A l’inverse, M13 rapporte une situation difficile où il n’a pas été soutenu par les différents
intervenants : « Ça a été compliqué euh pour le transport elle, elle voulait pas, le... le samu
appelé à la ... pour le transport a pas voulu intervenir, les pompiers non plus, ». Le médecin
n’a pas forcément bien vécu cette situation.
Avoir une bonne relation avec les intervenants est important pour M2 et M10. Ceux-ci
peuvent ainsi les rappeler en cas de besoin ou simplement pour le suivi du patient :
M2 : « Ou des fois c’est les infirmières qui nous alertent, en disant « pour tel patient il y a tel
problème, est-ce que vous pourriez passer ? » et c’est eux qui nous alertent. » ; « Ce matin
c’était pour voir des pansements et quand il y a un problème les infirmières nous contactent et
on convient d’y aller ensemble quoi »
M10 : « Enfin là, ils sont vraiment très réactifs, ils nous rappellent après pour refaire le point,
enfin ils sont vraiment… on a de la chance ! »
M14 propose même l’idée que ce soit aux infirmières de faire les demandes de visites pour les
malades si le nombre de patients suivis à domicile devenait trop important : « Là j’aimerais
bien à la limite m’appuyer d’avantage sur les infirmières… c’est à la limite que la visite elle
soit déclenchée par l’infirmière forcément…faut qu’elle soit médicalement… à un moment
donné qu’il y ait une décision médicale, enfin para-médicale de la visite…. Ça pourrait être un
outil, ça pourrait être un outil... voilà ».
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La bientraitance du patient à domicile concerne l’ensemble des acteurs intervenant auprès de
celui-ci. La majorité des médecins ont déclaré être très satisfaits de la prise en charge des
malades par les services tels que les SSIAD ou par les infirmiers libéraux. Les visites des
infirmiers sont importantes pour la sécurisation des prises médicamenteuses mais aussi par le
fait d’avoir un passage régulier chez le patient. Les aides à domicile peuvent également avoir
un rôle important à jouer dans la prise en charge des patients déments.
Les médecins apprécient les relations qu’ils peuvent avoir avec les CLIC, SSIAD, CCAS ou
encore l’hospitalisation à domicile. La communication se fait aisément avec les différents
intervenants, mais semble plus facile en milieu rural. Elle a été également facilitée par les
nouvelles technologies comme les smartphones, les courriels, etc… Un cahier de suivi est
parfois mis en place chez les patients afin de faire le lien entre les différents acteurs. Seul
M11, trouve qu’il y a un manque de communication avec le SSIAD. Pour M14, la relation
avec les infirmiers est un point important, il faut être capable de prendre le temps de
répondre à leurs questions. Ce médecin envisagerait, si son nombre de visites devait
augmenter, de se déplacer à domicile uniquement sur demande des infirmiers et non plus sur
simple demande du malade. Avoir de bonnes relations permet un réel suivi de la personne en
lien avec les différents intervenants, ceci fait partie intégrante de la bientraitance du patient.
Cela peut également consister à prendre les rendez-vous pour les patients, déposer les
ordonnances chez le pharmacien ou organiser les hospitalisations directement avec les
services pour éviter les passages aux urgences. La notion de réseau est alors essentielle. Le
rôle du médecin généraliste est donc de coordonner les différents acteurs.
5.2.11. La problématique des aides à domicile

Lors de la discussion sur la bientraitance et sur le travail avec les différents intervenants,
plusieurs médecins ont évoqué des difficultés rencontrées avec les aides à domicile.

a) Le manque de bientraitance de la part des aides à domicile
Durant les entretiens plusieurs causes de « non-bientraitance » de la part des aides à domicile
ont été mises en avant :
-

Le manque d’hygiène

Pour M9, certaines aides à domicile négligent leur propre hygiène ce qui pour lui est
inadmissible étant donné qu’elles doivent réaliser la toilette du patient : « Ben écoutes, cellelà, celle-là faut peut-être qu’elle fasse gaffe, faudrait peut-être qu’elle se lave, celle-là y a des
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poux dans sa tête faudrait peut-être qu’elle arrête » ; « Mais il faut qu’ils soient propres sur
eux... alors là... Quand, j’en ai vu qui avait des poux dans la tête ! (rires) C’était à elles
d’abord d’aller se laver avant d’aller… et qui sentaient mauvais quoi ! »

-

La qualité du travail effectué

Quelques médecins relèvent parfois un manque de bientraitance, voire un manque de
compétence, de la part des aides à domicile.
M2 : « J’ai remarqué parfois des choses qui… où j’ai trouvé des dysfonctionnements au
niveau des aide-ménagères ou au niveau, au niveau des auxiliaires de vie… »
M9 : « Pour moi, l’aide à domicile c’est une fille, alors après on va me dire « ah non c’est un
diplôme supplémentaire ! » ça je m’en tape, ça je m’en fous l’aide à domicile, c’est elle qui,
celle que je préconise le plus ce sera la fille qui sera capable de torcher, de nettoyer... » ;
« Moi l’aide à domicile qui est, qui est tout à fait compétente c’est celle qui va pas hésiter à
nettoyer la personne, à torcher, euh à changer euh voilà ! sans demander… et voilà…Pour
moi, il y a que ça, le reste… qu’ils soient capables de faire une toilette, et que la personne soit
propre point ! Le reste je m’en fous complètement ! » ; « Ce sont, c’est des aides à domicile,
c’est plus des aides à domicile... c’est des contemplatifs ! Ils s’assoient, ils regardent...Donc
ils servent à rien ».
Pour M2 et M11, le médecin doit s’assurer que la vie quotidienne du patient se passe bien,
qu’il est bien entouré et bientraité tout au long de sa journée.
M2 : « Et puis si les gens, si c’est des patients qui n’ont pas de troubles mnésiques qui sont
capables de comprendre les choses, leur poser des questions, comment ça se passe ? Avec
l’auxiliaire ? Avec ceci cela quoi ! Donc euh… »
M11 : « Je pense que je fais le maximum (rires). Je pose des questions sur leur façon de vivre,
sur leur façon de manger... Qui est ce qui prépare le repas…»
M12 remarque qu’il est difficile de savoir si les aides réalisent leur travail dans la
bientraitance, notamment lors des toilettes : « Est-ce que finalement cette jeune femme là elle
fait super gaffe et elle le met pas dans des positions délicates ? Ça j’en sais rien, j’ai jamais
assisté à sa visite ! Enfin à la visite des soignants… Ça c’est… »

-

Le respect du secret médical

Pour M3, l’une des difficultés du travail avec les aides à domicile est de savoir quelles
informations il est possible de leur délivrer, tout en respectant le secret médical :« Tu sais pas
si, par rapport au secret médical, si tu peux parler vraiment, vraiment librement ou si la
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personne à côté elle écoute et puis après elle va raconter… parce que l’histoire de l’ADMR où
on a dit qu’ils avaient la gale, là c’est parce qu’il y avait la femme de mén… enfin l’ADMR
qui était là, qu’a tendu l’oreille et puis j’ai dû prononcer le mot gale et puis du coup ça a fait...
elle a fait une remontée au responsable et ça… c’est ça… ».

b) La difficulté de faire accepter les aides à domicile par le patient.
Selon plusieurs médecins, l’un des freins principaux à la mise en place des aides est le refus
du patient de faire venir des personnes extérieures chez lui, notamment pour réaliser la
toilette. Certains se sont donc interrogés sur la bientraitance de mettre en place ces aides.
M9 : « Donc il faut faire intervenir une aide à domicile, enfin il faut que l’aide à domicile soit
acceptée ensuite par la, la grand-mère… Ce qui est encore un gros problème » ;« elle met les
aides-soignantes… (fait signe de sortir) dehors ! (rires) ah ben oui ! Mais c’est pas
évident ! » ; « Puis l’aide à domicile qui doit s’occuper de sa toilette bon elle le fait pas...
parce que... parce que... l’autre, hum, est très autoritaire et voilà et si elle a décidé que non
c’est non ! ».
M11 : « Ah ben ils refusent des aides à domicile, » ; « Alors quand… quand c’est le patient
lui-même, ben non ! Souvent, on arrive pas à négocier ça c’est sûr ! Même si on essaye d’être
un peu autoritaire, même si on leur dit les choses de façon plus autoritaire ou même de façon
en essayant de les toucher en leur disant « ouais mais si vous étiez mes parents, si vous
étiez… moi je ferais comme ça… » ».
M12 : « Il a pas envie qu’on le lave, il a pas envie qu’on le nettoie […], qu’on lui lave les
fesses, qu’une femme lui lave les fesses ? Qu’une jeune femme lui lave les fesses ? Tu vois ?
Le mette à poil et lui lave les fesses ? »
Pour M8, il s’agit même parfois de « faire violence » : « C’est des décisions de maintien ou
pas à domicile, d’organisation de l’aide qui est pas acceptée, donc on est obligé un peu de
faire violence aussi à ce moment-là… alors est ce que c’est être maltraitant je sais pas… mais
c’est… On a l’impression de faire souffrir quand même, quand on leur dit : « Ben va falloir
faire venir quelqu’un pour votre toilette ! » ; « Ah non j’en veux pas ! » ».
L’une des solutions évoquées par certains est de prendre le temps d’expliquer, avec patience
rassurer le patient et de mettre en place les choses petit à petit afin que le patient s’habitue.
M8 : « mais bon, je reviens à mes fameuses aides... mais bon ça se fait sur la durée hein ? Je
leur dis « oh ben écoutez, vous prenez une heure, vous voyez c’est bien de connaitre
quelqu’un » et puis après ils y prennent gout quoi ! euh… »
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M13 : « Au niveau de l’hygiène par exemple, faire intervenir, pas forcément quelqu’un
quotidiennement, pour leurs soins propres pardon, au lieu que ce soit la toilette tous les jours,
on va faire une grande toilette une fois par semaine et puis… voilà ! Petit à petit quelqu’un
d’extérieur va rentrer chez eux et ils vont s’y habituer… »
M12 : « Après c’est comment le médecin va permettre peut-être avec patience, tranquillité
essayer de le rassurer, de le rassurer là-dessus… »
M13 souligne donc la nécessité d’anticiper les besoins à venir : « Non ! Mais euh… quand on
sent que ça va être nécessaire dans l’avenir, hors urgence (rires) on le prépare ! On le prépare
en amont ! Et puis, on y va par petites doses ! »
Cependant, M12 s’est interrogé sur la réelle bientraitance d’agir ainsi: « Alors ce qui est
compliqué c’est que, est-ce que, par rapport à cette question-là, c’est, est ce que finalement
mon patient là… est-ce que il accepte de guerre lasse qu’on lui lave les fesses ? »

c) Une organisation manquant de bientraitance
Certains médecins se sont plaints de l’organisation même des services d’aide à domicile qui
ne favorisaient pas la prise en charge bientraitante des patients.
-

Un changement de personnel trop fréquent

L’un des problèmes majeurs retrouvé est le changement trop fréquent des aides à domicile.
M13 : « Alors le problème, c’est quand ils changent de personnel… Si ça change trop, ça c’est
difficile… »
M15 : « En fait, ce qui posait souci, c’était quand il y avait un turn-over hyper important, ce
qu’il fait qu’ils avaient pas tout le temps affaire avec la même personne et ça c’était
compliqué pour eux… »
M9 : « Euh et puis le fait c’est vrai que… Pour faire la toilette, la toilette intime hein bon faut
que ce soit toujours la même hein... » ; « Dans les services de soins à domicile bon ça tourne,
c’est jamais les mêmes… »
Pour M9, c’est donc des démarches et une charge de travail en plus : « Alors quand on arrive
l’hiver, à les faire changer d’endroit, donc là, elle est changée, elle est partie chez une de ses
filles, il faut après des tas de demandes pour que la même aide-ménagère vienne... pas aideménagère, aide, aide à domicile… vienne s’en occuper… parce que ça ferait une autre
personne pour la laver et tout, ce qui crée encore un autre problème ! Bon… »
Pour M15, le médecin n’a pas d’emprise sur les aides et il est difficile de faire changer les
choses, notamment au sujet des changements de personnel : « Ce qui fait qu’ils avaient pas
88

tout le temps affaire avec la même personne et ça c’était compliqué pour eux… Mais moi
j’essayais pas trop de me mêler non plus de ça parce que je ne pouvais pas changer voilà,
changer les choses… »

-

L’organisation des services d’aides

Pour M15, le patient est vu comme un objet de convoitise pour les organismes d’aides à
domicile : « Par exemple un patient qui était allé en HAD [ndlr : hospitalisation à domicile]et
une fois que les soins se sont allégés il est repassé en prise en charge plus classique et du
coup, c’était des intervenants différents et la famille comprenait bien que leur parent, leur
mari était l’objet de convoitise pour… et ça c’est pas possible quoi… Je trouve que ça c’est
pas bien quoi… Mais moi à mon niveau je pouvais pas trop… j’avais pas trop de pouvoir làdessus quoi… donc… c’est comme ça quoi… ».
Pour M9, la difficulté réside en l’organisation hiérarchique des aides : « Alors le problème, les
relations, les aides à domicile…Ils ont des chefs… alors ils ont peur de leur employeur donc
le malade, le patient, ils ont peur de leur chef, de se faire virer tout ça... euh… C’est pas… »
En cas de problème, ce médecin en réfère directement aux chefs : « C’est pas… on peut pas…
aux aides à domicile moi je dis pas grand-chose...C’est pas... Si j’ai quelque chose…Si enfin
je… non enfin de compte j’dis rien, je leur dis rien... C’est pas à moi de dire ce qu’ils ont à
faire... Par contre des fois, ben c’est à leurs chefs je leur dis…Enfin leur chef responsable, pas
leur chef qui est à [Nom de ville]… Mais les sous-chefs, les petits chefs, je leur dis ».

La mise en place des aides à domicile est un moment délicat dans la prise en charge du
patient. Elles sont souvent refusées par le malade, notamment lorsqu’il s’agit d’aides à la
toilette. Se pose alors encore une fois la question de savoir jusqu’où doit-on respecter les
volontés de la personne. Cela peut être vécu comme une réelle « violence » faite au patient.
Certains médecins essayent donc d’anticiper les choses, afin de préparer le malade petit à
petit à la mise en place des aides et qu’il s’habitue à la présence de personnes extérieures.
Mais pour M12, cette façon d’agir n’est pas forcément de la bientraitance, car le patient est
obligé de céder « de guerre lasse ».
D’un autre côté, lorsqu’il a été question de manque de bientraitance, les aides à domicile ont
été citées à plusieurs reprises par les médecins. Pour eux, elles peuvent être une réelle source
de non bientraitance et ceci pour plusieurs raisons : un manque d’hygiène personnel, une
incompétence, un manque de respect de l’intimité du patient, un non-respect du secret
médical… Le médecin doit donc veiller à la qualité du travail effectué. D’autre part,
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l’organisation des services d’aides a également été critiquée du fait d’un changement trop
régulier du personnel et de l’organisation même du système d’aides qui fait du patient un
objet de convoitise.

5.2.12. Les limites de la bientraitance

A la question sur le manque de bientraitance de la part du médecin, plusieurs ont répondu
s’estimer être plutôt dans la bientraitance :
M2 : « Moi je me souviens pas d’avoir… eu de problèmes je dirais avec des patients ou ce
genre de choses quoi… »
M4 : « Non, j’ai plutôt l’impression d’être sur le versant de la bientraitance ouais… (rires)»
M13 : « Euh je sais pas si je suis la seule mais on pense toujours… Je pense pas être la seule
mais, je pense être bienveillante (rires) »
M14 : « (réfléchit) je pense à mes visites d’aujourd’hui je dirais non… »
Cependant, la plupart des médecins ont répondu avoir déjà manqué de bientraitance avec des
patients lors de visites à domicile.
M5 : « Ben y a certaines visites qui sont quand même un peu compliquées… Celle que je
viens de faire, ouais non j’ai été bientraitant je pense… »
M7 : « Oui ! Oui ! » ;
M4 : « Et des cas où je serais peut-être moins… oui… »
M3 : « Oui ! (rires) ».
M10 : « Euh … (silence) oui ».
M11 : « Ah oui ! »
M9 : « Ben moi euh... je réfléchis (rires) moi dans mon comportement ? Dans mon
comportement oui ».
M13 : « (soupir) Oui ça a pu arriver que euh… »
M11 : « On est jamais parfait ».

a) Les attitudes non bientraitantes
Plusieurs types d’attitude « non-bientraitantes » ont été décrit durant les entretiens :
-

Une attitude autoritaire, l’infantilisation du patient :
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M15 : « Et du coup j’ai été un peu cassante dans ma façon de leur parler » ; « Euh oui
possiblement je pense sur les… dans les mots, je pense pas dans les gestes mais dans les mots
oui, oui…. ».
M14 :« Ouais autoritaire ! J’y étais pas avec le sourire et la main sur le cœur, ni la main sur
patient ouais voilà… Oui j’étais une donneuse d’ordres, clairement une donneuse d’ordres à
ce moment-là… ».
M9 : « Là je peux être un peu…Je peux faire des réflexions ».
M14 : « Je pense que je l’ai traité comme un… comme un gamin ».
M1 : « Et je pense que j’ai pas été très douce avec lui ».

-

Être plus rapide :

M3 : « Donc quand c’est comme ça, voilà j’y vais, je fais mon truc… sans forcément
d’examen clinique ou quoique ce soit, enfin j’essaye de me barrer vite fait, en fait. »
M5 : « Ben je pense que j’suis plus rapide ».
M8 : « On fait vite quoi euh… Ben déjà ça… euh… »
M12 : « Ouais, je vais être plus rapide ».
-

Être moins à l’écoute, moins patient :

M5 : « J’suis moins à l’écoute ».
M12 : « Je vais être moins à l’écoute de ce qu’ils veulent... »
M14 : « J’ai pas été empathique ce jour-là ».
M14 : « J’ai pas été patiente ».

-

Être plus technique, « faire de la médecine vétérinaire » :

M12 : « Je vais aller directement à la question, je vais répondre de façon plus technique à la
question ».
M12 « J’ai tendance à faire de la médecine vétérinaire ».

-

Ne s’occuper que du médical :

M10 : « Qu’on traite, qu’on s’occupe uniquement de la pathologie et qu’on s’en aille quoi ? »
M6 : « Alors où j’ai eu, effectivement, l’impression de me cantonner à un rôle, je dirai
strictement médical pour que les choses se passent bien et en me disant j’aurai pu
éventuellement, soit prendre un peu plus de temps ou être un peu plus à l’écoute, voilà, pour
élargir un peu le concept de… »
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M3 : « C’est vrai qu’on attend plus d’avoir une plainte pour aller vérifier un truc quoi... »

-

Faire peur aux patients :

M12 : « Je vois des jeunes médecins qui fonctionnent : Je lui ai dit qu’on allait lui couper la
jambe pour qu’il se traite… Tu vois c’est carrément méchant... »

-

Avoir un comportement intrusif :

M1 : « Donc t’essayes d’être un peu intrusif et là bon pour moi, c’est pas de la
bientraitance… »
Pour M15, lors des annonces de fin de vie, il est difficile d’être bientraitant : « Les annonces
de diagnostics… c’est toujours… enfin c’est difficile de se dire qu’on a bien fait… Parce
qu’en fait c’est forcément violent à entendre […] Moi je n’ai jamais… les fois où j’ai annoncé
à des familles que leur proches allaient mourir je me suis pas sentie bientraitante… Enfin,
c’est difficile à entendre je pense.... Et voilà maintenant c’est la nouvelle en elle-même qui est
difficile, je sais pas si les mots que j’ai employés étaient pas les bons ou quoi mais… mais
voilà, enfin ça m’est pas arrivé non plus des dizaines de fois mais voilà, à chaque fois on se
dit : « Est ce que j’aurai pu faire autrement, différemment ? » ».

Plusieurs causes à ce manque de bientraitance ont été mises en avant :

b) Des conditions de travail difficiles lors des visites à domicile
Plusieurs médecins ont exprimé le sentiment de ne pas pouvoir effectuer correctement leur
travail lors des visites à domicile.
M7 : « Où on est un peu limité et où surtout on a un peu l’impression de faire... De faire par
exemple des renouvellements alors que… ‘fin de pas faire correc... »
M3 : « Il faut qu’ils comprennent que ils peuvent pas non plus avoir le même service que au
cabinet quoi… donc euh… » ; « C’est vrai qu’on attend plus d’avoir une plainte pour aller
vérifier un truc quoi... »
M6 : « Si c’est des conditions d’exercice un peu moins facile »
M12 : « Je suis moins bientraitant en visite qu’en cabinet… » ; « Donc j‘aurais plus de temps
à leur consacrer ; je ferais du meilleur boulot… »
Plusieurs médecins ont soulevé le fait qu’il était parfois difficile de soigner correctement les
patients, notamment lorsque le logement était insalubre. Pour M3, il s’agit d’une réelle cause
de manque de bientraitance : « Donc les logements insalubres, je trouve c’est une cause de
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non bientraitance. » En effet, les médecins sont parfois confrontés à des situations
extrêmement précaires.
M5 : « Donc, il y avait 1m50 de poubelles partout dans l’appartement ! Non mais ‘fin c’est…
Voilà… Je sais pas s’il avait le syndrome de Diogène du coup… »
M4 : « Donc cette dame-là, s’est retrouvée dans la même situation, donc situation hyper
précaire, à vivre, en gros, en clodo chez elle quoi... »
M12 : « Le mec, il venait là et je suis arrivé chez lui et il était mort sur ses poubelles, mais sa
maison était remplie de poubelles… Sa voiture était remplie de poubelles, le premier étage
était rempli de poubelles… Il avait une maladie psychiatrique, que je n’ai jamais vu, où il
entassait les trucs ! »

Face à ces conditions, plusieurs médecins ont reconnu que leur première réaction était de
partir le plus rapidement possible.
M3 : « Puis t’as envie de t’en aller vite fait et puis tu fais pas ton travail comme il faut parce
que euh… »
M4 : « Donc qui vit dans des conditions sanitaires déplorables… alors notre premier instinct
c’est un peu la fuite parce que ça sent mauvais parce que elle est sale parce que tout ça ».
M5 : « Tu dis en fait parfois t’as envie, t’es à peine rentré que tu as déjà envie de ressortir, soit
parce que ça sent mauvais dans la maison, ça sent… »
M8 : « Y a des situations où c’est vrai que j’en ai eu… Je fais un peu vite parce que y a des
chats partout, ça pue, […] qu’on est moins bientraitant ! »
Certains médecins refusent de s’assoir ou de poser leurs affaires :
M3 : « Tu peux pas poser tes affaires […] Tu fais ton ordonnance debout dans un coin euh »
M8 : « On sait pas où s’assoir bon voilà, je pense qu’on est un peu… »
Pour M8, il est plus facile d’être bientraitant si l’environnement est agréable : « Ouais
l’environnement peut faire ouais ! Alors qu’il y a d’autres endroit, ça sent la popotte, il fait
chaud, y a la télé c’est agréable quoi ! Donc bon (rires) dans c’est cas là on peut être… on va
être plus bientraitant on va dire »
Parfois l’insalubrité des logements semble être un obstacle infranchissable :
M4 : « Alors il y a quand même un obstacle à ça parce qu’il y a des choses que j’arrive pas à
franchir (rires) … Faut être honnête (rires) hein ? »
M5 : « « Ah non je vais pas pouvoir… voilà j’y retourne pas ! » ».
Pour M4, M5 et M8, cela fait partie du travail du médecin de dépasser cela :
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M4 : « Mais quand même essayer de faire quelque chose quoi… »
M5 : « Voilà puis tu te dis « ah non je vais pas pouvoir… voilà j’y retourne pas ! » mais en
fait tu y retournes quand même… »
M8 : « Disons que ça peut être très agréable comme ça peut être… mais c’est mon point de
vue à moi, donc je vais pas là non plus pour me faire plaisir »
Cependant, même si le logement n’est pas insalubre, il reste parfois difficile de réaliser un
examen clinique correct en visite à domicile.
M3 : « Ça va être au bout de la table de la cuisine » ; « A domicile je trouve qu’on est pas
bien pour faire des examens et tout ça… ça c’est…»
M8 : « Quelque part on les examine quand même moins bien à domicile qu’on le ferait au
cabinet… »
M11 : « Euh bon et puis j’essaye de faire un examen clinique le plus complet possible, ce qui
n’est pas toujours très simple… Surtout quand ils sont dans leur fauteuil, sur leur chaise, au
milieu du salon… » ; « Parce que ça justement, on cerne mieux les gens, sur le plan social
hein ! Quand on va à domicile, pas sur le plan médical ça c’est sûr que non ! »
Cette difficulté est favorisée par le manque d’équipement, l’absence de dossier à domicile
mais aussi des patients âgés, difficiles à mobiliser.
M6 : « Alors qu’à domicile c’est moins évident et puis on est quelques fois pas aussi bien
équipé donc c’est pas forcément facile de faire un travail qui soit aussi efficace qu’au
cabinet ».
M3 : « Parce que c’est vrai que malgré tout quand on arrive à domicile, du coup on a pas de
dossier […] Ça m’emmerde parce qu’ils sont gros… quand tu as le sac, le dossier le machin…
(soupir) C’est vrai je prends pas le temps de prendre mes dossiers à la maison et du coup…
Bon ça c’est un peu chiant ça… »
M8 : « Elle va pas très bien, elle est dans le fauteuil, on aimerait bien la voir allongée et puis
elle est pas allongée, et puis on peut pas l’emmener toute seule… »

Mais pour M3, il semble difficile de pouvoir améliorer les conditions de travail à domicile :
« Apres euh (soupir)… au niveau… au niveau logement c’est pas facile de…. C’est pas facile
de modifier des choses pour travailler dans de meilleures conditions... »
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c) La difficulté de prévoir l’heure exacte de passage
Pour quelques médecins, une des difficultés est de ne pas pouvoir donner l’heure exacte de
leur passage :
M10 : « Moi je passe dans la matinée, ou dans l’après-midi mais je leur donne pas
d’heure… » ;« S’ils me demandent une heure je leur dis « ben non, parce que je suis pas
capable… pas capable de vous donner un horaire donc euh … » »
M3 : « Parce qu’il y a des gens des fois, ils t’appellent et puis ils disent « bon ben vous direz
au docteur qu’il passe entre telle heure et telle heure », moi je dis à la secrétaire « vous leur
dites pas une heure » »
Pour M3, la bientraitance dans l’organisation des visites serait de pouvoir donner un horaire
de passage précis : « Après ça peut-être prévoir un peu plus l’heure à laquelle t’arrives parce
que… ».
En effet, les patients se trouvent souvent dans l’attente du médecin :
M10 : « Parfois y en a qui mangent pas parce que je suis toujours pas passé… […] je sais que
les gens sont là et qu’ils attendent… »
M5 : « C’est-à-dire qu’ils sont vraiment dans l’attente »
M9 : « Ils sont habitués donc ils m’appellent donc ils m’attendent »
C’est donc parfois au patient de s’adapter au médecin.
M10 : « J’vais pas aller m’amuser à aller les chercher dans la salle de restaurant pour les
remonter dans leur… dans leur appartement… donc euh… donc je sais que certains quand ils
savent que je viens, ils annulent leur repas […] Ben quand ils savent que je viens et ben ils
vont pas manger au restaurant ils se font livrer leur repas chez eux ! »
M7 : « Non ! Non, non… Ils sont disciplinés à ça… Ben oui! Après quand j’ai pris le poste à
l’EHPAD, ils savaient aussi que c’était soit ça, soit… »
d) L’agressivité de la part du médecin
Certains médecins ont reconnu être parfois agressifs, énervés ou en colère envers certains
patients :
M12 : « Et donc ça entraine, je pense, une petite agressivité de ma part et je suis pas sûr d’être
au top de la bientraitance ! »
M14 : « J’étais plutôt en colère de la situation ».
M15 : « J’ai fait comprendre au patient et à sa femme que j’étais pas contente de la façon »
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M3 : « C’est l’énervement au bout (rires) au bout d’un certain temps » ; « ça t’énerve ! » ;
« Et c’est des sources d’énervement... » ; « Ça m’avait énervé » ; « Je m’étais un peu énervé
aussi » ; « Tu peux pas être… tu as pas envie d’être sympa avec eux quoi ! »
M9 : « Dans mon comportement oui des fois s’ils m’énervent un petit peu… »
Les différentes causes d’énervement sont :
-

Le manque de temps :

M12 : « Et donc il y a une espèce de tension entre le temps que j’ai, le temps qui serait
nécessaire pour la personne ».

-

Des patients qui appellent trop souvent :

M3 : « Parce que c’était… parce que c’est des gens euh… qui m’appellent tout le temps, j’en
ai marre d’aller chez eux ! (rires) Y en a ils m’appellent toutes les semaines, enfin au bout de
la troisième visite euh en 15 jours en fait euh pour toujours un peu les mêmes problèmes… »

-

Les visites non justifiées :

M3 : « Tu as prescrit un truc, oh ben ça va pas machin, puis finalement en fin de compte tu te
dis : «Donc euh c’est l’énervement au bout (rires) au bout d’un certain temps parce que euh
parce qu’ils t’ont trop sollicité pour des conneries en fait… » ; « Il y a des visites à domicile
où c’est un peu du foutage de gueule, c’est juste… »
M9 : « Puis où si j’arrive et je m’aperçois qu’on m’a fait venir pour rien du tout ! » ; « c’est
parce que ils m’appellent de façon un peu intempestive ».

-

La route :

M3 : « Puis j’en ai marre de faire de la voiture et à la campagne c’est… c’est de la route…
c’est insupportable… » ; « Ça fait un moment que j’y suis sur le secteur mais au début j’avais
du mal à trouver les adresses et tout ça donc...[…], mais sinon je galérais vraiment ! Et c’est
des sources d’énervement... ».
-

Les patients qui n’attendent pas l’avis du médecin :

M3 : « Et puis finalement, j’ai appris que la dame était partie aux urgences… Ben je l’avais
quand même engueulé quand elle était rentrée, parce que… (rires) Je lui avais dit « vous
auriez pu attendre quand même avant d’aller aux urgences… Euh que je vienne quoi… » […]
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parce que j’étais pas là dans les 5 minutes que elle prenne la décision... Donc dans les visites à
domicile, les gens se foutent un peu du monde des fois... »

-

Les patients qui ne sont pas à leur domicile :

M3 : « et y a des fois aussi des patients qui t’appellent et en fait t’y va, ils sont pas là ! Donc
euh… donc là… (rires) » ; « Donc tu te retrouves devant une porte fermée et puis… »
-

Les patients qui pourraient se déplacer au cabinet :

M3 : « j’avais une dame elle était pas là ! Et du coup, j’avais mis un mot à sa porte, j’avais
mis « je vois que vous n’êtes pas là si vous êtes capable d’aller faire… d’aller vous promener
vous êtes aussi capable de venir au cabinet » Un truc comme ça… (rires) Ils m’avaient
téléphoné ça avait fait une polémique ! (rires) »
M12 : « Mais même quelque fois chez les personnes âgées chez qui je fais des visites ça
pourrait se débrouiller autrement ! » ;« Soit je pense qu’y a… Je ressens que ça pourrait très
bien se passer autrement, qu’ils pourraient venir au cabinet et donc j‘aurais plus de temps à
leur consacrer ; je ferais du meilleur boulot… »

-

Les demandes multiples :

M3 : « La personne en face de toi si elle te réclame un truc, ça, ça t’énerve ! »
M8 : « Sinon vous dites « ah vous me soulez, on verra ça plus tard quoi » parce que bon en
général, c’est euh… vous avez tout fini et puis : « Oh puis j’ai ça aussi, puis j’ai ça et puis j’ai
ça » ».

-

La lassitude pour certains patients :

M5 : « Mais c’est vrai qu’il y a des visites où tu as des gens que tu vois qui sont des
chroniques en fait pour lesquels tu te lasses en fait... Le problème c’est la lassitude du
médecin généraliste vis-à-vis des gens qui sont en fait euh… […] Donc bon ben c’est des
visites qui sont lourdes parce que ce sont pas des visites très... Ce sont des visites chroniques,
des gens qu’on voit tous les mois ou tous les 3 mois euh et tu te dis, avant d’entrer, quand tu
pousses la porte, tu prends une bonne bouffée d’oxygène ».
-

La situation personnelle du médecin :

M6 : « Soit parce que soit on est soi-même, on est pas psychologiquement disponible à ce
moment-là pour des raisons qui peuvent être personnelles… »
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M15 : « Mais voilà et puis quand on est soi-même fatigué ou quoi, on a quand même
beaucoup moins de patience hein c’est sûr… » ; « Je pense qu’il faut soi-même aller bien !
Voilà quand moi je suis angoissée quand je vais pas bien, j’ai pas de patience euh voilà… » ;
« Y’a des choses que je sais ne pas pouvoir faire, pour lesquelles je me protège enfin voilà,
j’essaye justement de pas arriver à des situations où je me trouve dans des situations de prise
en charge médicale qui sont difficiles pour moi… Mais dans l’ensemble, pour l’instant, je ne
m’en sors pas trop mal je pense… »

Pour M3, les patients qui posent problèmes sont ceux qui sont vus ponctuellement à
domicile : « Bon la vieille chez qui tu vas faire le renouvellement tous les 3 mois, qui est
habituée à toi et… elle, elle ça va toujours bien se passer. Les gens où c’est des visites un peu
plus…un peu plus ponctuelles ou moins prévues... des fois… ». Il a alors le sentiment d’être
vu comme « un prestataire de service ».
C’est donc un véritable enjeu de réussir à ne pas être agressif envers le patient :
M6 : « Du coup effectivement faut apprendre, je dirai, à pas se vexer ou à pas s’énerver contre
les gens ».
M12 : « Ben ouais, il va falloir faire avec lui et sans se fâcher, sans se mettre en colère ».

e) Les conflits avec le patient
En allant plus loin, certains médecins ont reconnu entrer parfois entrer dans des situations de
conflit qui peuvent rendre la prise en charge difficile.
M1 : « Tu rentres en conflit avec elle enfin de compte au départ…. »
M4 : « Elle m’en a voulu un peu au départ ! Forcément ! »
M6 : « Avec quelques fois des relations entre générations qui sont pas toujours faciles... »
M9 : « Parce que s’il y a des heurts c’est pas possible ! »
M14 : « Et j’étais vraiment en conf...en difficulté, en conflit avec elle... Moi je me sentais en
conflit avec elle, je crois que elle ne se sentait pas en conflit avec moi, mais moi je me sentais
en conflit avec elle ».

Différentes causes de conflit ont été évoquées durant les entretiens :
-

Les visites qui ne sont pas à la demande du patient :

M1 : « En fin de compte, c’est le conjoint qui t’as appelé pour le la... pour son conjoint donc
voilà ! Et tu arrives en fin de compte et que le conjoint n’a pas demandé de visite donc t’es un
petit peu… hein ? » ;« Oui voilà ! C’est ça tu t’imposes au patient ! »
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-

Des conflits liés à la prescription des médicaments :

M4 : « Donc du coup, après j’ai fait du rangement dans ses médicaments, elle avait encore un
antidiabétique oral, j’ai arrêté, j’ai voulu passer à l’insuline et là ça a pas plu... Enfin du coup
ça… ça s’env… ».
M14 : « En fait c’est une patiente qui voulait toujours beaucoup de médicaments, qui avait
une liste à rallonge et qui en plus de ses médicaments, elle allait choper toutes les pilules pas
possibles et donc elle avait les médicaments plus les vitamines plus les pilules miracles,
plus… Enfin elle devait prendre je sais pas moi… c’était des… de toute façon la table de la
cuisine c’était que des boîtes de trucs […] Je suis dans une logique de dé-prescription au
maximum chez la personne âgée et on garde vraiment que le strict minimum, parfois c’est
compliqué mais voilà… […] Et du coup, on était pas sur la même idéologie en fait… On
s’affrontait l’une, l’autre et au final ».

-

Le patient qui dicte des choses au médecin :

M4 : « Parce que en fait on était arrivé trop loin et ils me dictaient des choses quoi ! »

M9 et M13 ont, quant à eux, évoqué des situations délicates où la gestion du conflit peut être
extrêmement importante. Il s’agit de la prise en charge des patients psychiatriques présentant
des épisodes de délire.
M9 : « Il fallait qu’il tue ses enfants et qu’il se tuerait après… donc dans ces cas-là il faut… Il
faut… et je me souviens, et en plus il m’avait sorti une dague hop qu’il m’a dit qu’il avait fait
le kata… ou je sais pas quoi où il avait déjà tué des gens et tout donc pas de problèmes... […]
En psychiatrie, bon c’est un peu amusant tout ça parce que tu es en sécurité… Mais en pleine
cambrousse … faut faire attention…Enfin, il faut faire attention...» ; « Mais c’est vrai qu’en
garde il fallait faire attention... Mais je pense que ça se fait instinctivement... Tu vas pas te
heurter avec les gens et tout ça c’est pas possible…Surtout si tu es seul dans la nature ».
M9 : « Euh ah ben parce que ils te regardent, d’abord t’es reconnu comme… enfin bon… y en
a certains, qui te regardent en chien de faïence « qu’est-ce qu’il vient foutre là ? Tout ça »
Surtout si c’est en urgence, pour peu que ce soit des alcoolos et tout… c’est un peu… il faut
que tu t’imposes tout en... en faisant attention ! »
M13 : « Euh, j’ai souvenir aussi d’être intervenue à domicile pour une patiente psychiatrique
qui délirait, qui sortait peu de chez elle, […] avec le beau-frère qui était là, à telle heure, je
voulais pas être toute seule »
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f) La prise en charge des patients antipathiques voire agressifs
Une difficulté soulevée par plusieurs médecins a été la bientraitance dans la prise en charge
des patients agressifs, voire maltraitants avec l’entourage ou le médecin.
M2 : « Sauf des fois les patients qui t’agressent un petit peu verbalement où tu te laisses pas
faire quoi, mais c’est verbal quoi ! »
M5 : « Et des gens qui sont un peu, un peu désagréables »
M12 : « Parce que je pense qu’on est maltraitant, on est pas bientraitant plutôt avec les
patients antipathiques » ; « Je pense que les patients qui sont...qui savent pas...Qui sont pas
sympathiques et ben je pense qu’on les traite pas bien… Je pense qu’on est pas bientraitant
avec eux … »
M12 : « Des patients qui sont maltraitants avec les médecins et euh être dans la bientraitance
avec des patients qui sont maltraitants, qui sont objectivement maltraitants, ou tu vois, ou pas
sympathiques c’est vachement plus compliqué je trouve ».

Cette agressivité peut être due au caractère du patient, à son passé ou à sa maladie :
M9 : « Elle a un sale caractère » ; « Elle est pas commode du tout... »
M8 : « Parce que parfois ils sont exigeants, comme ils sont exigeants, si vous dites pas oui
tout de suite ils peuvent devenir agressifs »
M14 : « Parce qu’il est plutôt colérique... »
M12 : « Ils savent pas se débrouiller parce que je sais pas ils ont peut-être été maltraités euxmêmes dans leur jeunesse...Ils deviennent, à leur tour, maltraitants avec le médecin... »
M12 : « Le vieux il est un peu… Il part des fois un peu en vrille et puis des fois il dit un peu
des gros mots, des fois il est insultant avec sa femme ».

Cette situation peut entraîner une moins bonne prise en charge de la part du médecin :
M12 : « Que ça avait été grave qu’il avait failli manqué de mourir, je le croyais pas ! » ; « Je
crois qu’on soigne mal les patients antipathique… »
M3 : « Sans forcément d’examen clinique ou quoique ce soit, »
M5 : « Donc forcément ta qualité de soin elle est pas la même quand tu as affaire à quelqu’un
d’adorable et puis quelqu’un qui est toujours récalcitrant, aigri, euh jamais content… »
Pour M8, il faut garder le respect de la personne dans tous les cas : « J’essaye de garder un
respect de la personne même bon si j’ai pas tellement de sympathie pour eux, ça peut arriver
hein… ».
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Pour M8, la solution face à cette agressivité est d’être patient et de prendre le temps : « Le
temps permet de résister à l’agressivité aussi... ».
Selon M12, l’enjeu est d’éviter que l’agressivité du patient entraîne une agressivité de la part
de son entourage : « Pour pas que à son agressivité soit renvoyée une agressivité aussi... »
Pour cela, il conseille d’« apprivoiser » le patient. Il s’agit également de faire de la pédagogie
auprès de son entourage : « D’expliquer des choses à son entourage, de euh de proposer des
explications à l’entourage sur ce que lui il vit, sur ce qu’il se passe… »
L’objectif est de « recréer une image positive », d’« essayer de faire ressortir les côtés positifs
de la personne pour que l’entourage le voit différemment, ne voit plus le mauvais côté... »et
ainsi de générer de la bientraitance de la part de l’entourage : « pour que euh les gens qui sont
autour soient bientraitants avec lui. » ;« je pense je suis dans le soin… mais c’est pas moi qui
vais produire directement sur la personne quelque chose… Ça va être par l’extérieur… ».
Pour M12, cela a permis de calmer l’agressivité de son patient : « Lui-même est vachement
plus agréable, est plus souriant... voilà ».

g) Le manque de temps
Pour la plupart des médecins, la limite principale de la bientraitance est le manque de temps :
M1 : « Alors je dirai l’idéal, c’est le temps (réfléchit)… Souvent on est pas bientraitant, alors
pas maltraitant mais pas bientraitant, parce qu’on a pas le temps… »
M3 : « Ben parce que j’avais pas le temps ».
M5 : « Ce qui nous manque le plus c’est le temps… »
M6 : « Quand c’est un peu la course effectivement, du coup on est un peu plus l’œil sur la
montre ».
M7 : « Ben je pense c’est comme, on est comme tout le monde, c’est-à-dire, c’est un manque
de temps ».
M8 : « Moi c’est surtout le temps qui me manque… »
M10 : « Non c’est comme tout, je pense qu’il faudrait du temps (rires) »
M12 : « C’est vraiment un temps très étroit et je pense que c’est pas le moment de la
bientraitance pour moi vraiment… » ; « Oh ben après c’est vraiment la question du temps je
crois... »
Pour M9, il faut aussi de l’énergie : « Oui beaucoup d’énergie… beaucoup… enfin voilà… ».
Le risque étant d’expédier les patients : « J’ai pas l’impression de les expédier, parce que si,
par hasard, ça peut arriver de temps en temps, t’es obligé de le faire entre midi et deux, c’est
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trop court » (M2) ou de les brusquer : « Comme on arrive chez les gens bon comme on est
pressé ben on les presse un petit peu je veux dire… alors les gens… euh... » (M1) ; « Fin des
vieux, faut pas trop les brusquer quoi au niveau... » (M3).
Cela entraîne un manque de disponibilité, un manque d’écoute : « On est du coup peut-être un
peu moins, un peu moins ouvert, un peu moins disponible… » (M6).
M8 laisse les patients se débrouiller quand il n’a pas le temps : « C’est … si j’ai moins le
temps, ben je les laisse plus se débrouiller, je pense que c’est moins bien... »
Avoir plus de temps permettrait, également, d’améliorer le travail avec le reste des
intervenants : « Ben ouais le but c’est de voir un peu comment qui intervient, qui fait quoi et
puis de mettre en lien tout le monde, mais ça il nous faudrait une heure !! » (M5).
Par ailleurs, avoir plus de temps permettrait de mieux examiner les patients :
M3 : « Pour moi être bientraitant ce serait plutôt prendre son temps pour… ben pour faire un
examen clinique correct déjà »
M5 : « Oui tout à fait… Ben après voilà faut prendre le temps, faut prendre le temps de les
allonger, de les déshabiller... mais on sait très bien que chez les personnes qui ont 85 87
ans… » ; « Ce qui nous manque le plus c’est le temps… Après, on peut faire d’autre... on
pourrait améliorer la qualité de soin, l’examen clinique général, aller regarder les talons, les
doigts de pieds et tout ça... ».
M6 : « Mais du coup, j’essaye de le faire aussi en visite, de prendre le temps nécessaire pour
examiner correctement ».
M8 : « Je pense que ça peut permettre de prendre un petit peu plus le temps d’examiner, de
faire le diagnostic… »
Du fait de ce manque de temps, quelques médecins ont reconnu se limiter dans la prise en
charge des patients :
M3 : « Quand on fait des visites à domicile, bon déjà, moi ça me fait chier donc euh… donc
on essaye d’aller vite (rires) » ; « Je pense que t’en fais moins que dans un cabinet, ça c’est
clair ! »
M5 : « Si il y a pas de problème, j’veux dire je vais pas m’étendre tu vois ? je vais pas aller
chercher forcément des problèmes. Alors que chez d’autres je vais essayer de, d’aller de
l’avant un petit peu, de faire du… du préventif, voilà ».
M11 : « C’est sûr que c’est plus facile de se dire « je pose pas de questions comme ça, je suis
pas au courant » »
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M12 : « Je vais aller directement à la question, je vais répondre de façon plus technique à la
question... » ; « Mais je crois que je vais moins aller vers la globalité des personnes, » ;
« C’est-à-dire que je... Il y a une demande je réponds à le demande point ! »
L’enjeu d’être à l’heure est parfois vécu comme un stress, avec le sentiment que les patients
ne comprennent pas, voire qu’ils « volent le temps » du médecin :
M3 : « Non parce que j’ai pas envie en fait d’arriver, de, de manger puis après commencer
mes visites puis arriver en retard à ma consult’ donc… »
M10 : « J’dis faire ses visites sachant qu’on reprend juste après les consultations donc il faut
être à l’heure euh ça rajoute un stress mais on est obligé de se dépêcher… »
M8 : « Parce que quand ils sont tous seuls à domicile ils voient pas que derrière vous avez
toute votre consultation qui redémarre et… Ils ont l’impression que vous avez que eux à
voir ».
M12 : « J’ai l’impression de finalement qu’on m’a un peu volé mon temps ».
Certains ne prennent donc pas le temps de manger :
M6 : « Donc la rançon c’est que ça prend du temps le midi, donc des fois on mange un peu
entre deux un sandwich mais… »
M3 : « Je mange après ou pas si… ».

h) Les habitudes des patients
Une autre difficulté rapportée par plusieurs médecins est de modifier les habitudes des
patients.
M6 : « Donc après, ça c’est des choses qui sont pas forcément faciles à faire changer parce
que les gens quand ils ont leurs habitudes, quand ça a été fait comme ça, ils ont du mal à
changer... C’est des choses qu’on arrive rarement à faire du premier coup, changer les
habitudes des gens… ».
Du temps et de l’énergie sont donc nécessaires pour changer les habitudes.
M6 : « Même si nous on pense que c’est pour leur bien-être, c’est pas quelque chose qui est
évident à faire, c’est quelque chose qui demande du temps ! ».
M9 : « Oui beaucoup d’énergie… beaucoup… enfin voilà… »
Pour M6, plus les habitudes concernent l’intimité du patient (comme les aides à domicile),
plus cela est vrai « Je dirais plus on rentre dans l’univers intime du patient plus c’est vrai ».
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Cela peut concerner notamment les habitudes d’examens qui ont été prises avec le médecin
précédent.
M13 : « Habitudes qui sont prises depuis des années avec mon prédécesseur donc je les ai pas
changées… »
M3 : « En fait je m’adapte aussi à la façon dont ils ont été traités avant moi en fait puisque
moi je me suis installé après un médecin, donc les patients ils avaient déjà leurs habitudes et
tout ça… ». M3 essaye malgré tout de changer certaines habitudes prises :« C’est toujours
chez les mêmes qu’on va, donc on crée on crée nos habitudes hein d’examens ou de... » ;
« Ouais ! Je pense que ouais c’est ça ils vont s’habituer aussi... moi au début ils me disaient
« ah ben le docteur D. … il passait avant... plutôt l’après-midi » Oui mais moi c’est pas
comme ça, voilà quoi ! ».
Pour M6, il faut parfois accepter la volonté du patient de conserver ses habitudes : « Enfin on
essaye et puis en même temps après je trouve qu’il faut aussi rester humble... ».

Hormis quelques médecins, la plupart ont reconnu parfois manquer de bientraitance. Cela
peut être dans leur comportement, par exemple en infantilisant le patient, en se montrant
autoritaire avec lui, en lui faisant peur, en étant moins patient, moins à l’écoute, plus intrusif,
plus rapide ou plus technique et en ne s’occupant que du médical, laissant l’humain de côté.
Pour M12, cela consiste à faire de la « médecine vétérinaire ». Cependant, M15 souligne que
dans certaines situations, comme les annonces de fin de vie, il est impossible d’être
bientraitant au vu de la violence du diagnostic.
Certains médecins ont même reconnu se montrer parfois réellement agressifs avec le patient.
Ceci était souvent favorisé par un manque de temps, la route, des personnes trop exigeantes
aux demandes multiples, des visites non justifiées, des patients qui pourraient se déplacer au
cabinet, d’autres qui ne sont pas chez eux ou n’attendent pas le passage du médecin, une
lassitude apparaissant pour certains patients ou encore la situation personnelle du médecin.
Parfois, il arrive que le médecin rentre plus franchement en conflit avec le patient : cela peut
être lorsque la visite n’est pas à la demande du patient, pour des questions de prescriptions
médicamenteuses ou lorsque le patient en arrive à dicter des choses au médecin. Cette gestion
de conflit peut se montrer extrêmement difficile lorsqu’il s’agit de patients psychiatriques
présentant des épisodes de délire.
La prise en charge des patients agressifs peut se montrer également compliquée. Cette
agressivité peut être liée au caractère du patient, à son passé ou parfois à sa pathologie. Elle
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peut alors entraîner une moins bonne prise en charge de la part du médecin. Le médecin doit
essayer de garder le respect de la personne dans toutes les situations, en se montrant patient
et en prenant le temps. Pour M12, chez ce type de patient, il est extrêmement important
d’essayer de recréer une image positive du malade auprès de son entourage afin qu’à son
agressivité ne soit pas renvoyé de la violence.
Plusieurs causes au manque de bientraitance ont été évoquées, mais la principale reste le
manque de temps. Le risque est alors d’expédier ou de brusquer les patients, de manquer
d’écoute. Avoir plus de temps permettrait, également, un meilleur travail d’équipe avec les
différents intervenants et de mieux examiner les personnes. Du fait de ce manque de temps,
certains ont reconnu se limiter dans la prise en charge des malades en ne faisant plus de
préventif par exemple et en évitant de poser certaines questions. Cependant, l’enjeu d’être à
l’heure peut être une réelle source de stress pour le médecin avec le sentiment que les
patients ne le comprennent pas et lui volent son temps.
D’autre part, les conditions de travail difficiles au domicile de la personne sont une source de
non-bientraitance, notamment si le logement est insalubre, ce qui n’invite pas le médecin à
prendre le temps pour son patient. En dehors de l’insalubrité, qui est vue comme un véritable
obstacle, il est souvent difficile d’examiner de façon correcte le malade chez lui (de par le
manque d’équipement ou des difficultés à mobiliser le patient). L’absence de dossier médical
au domicile peut rendre également les choses plus compliquées.
Enfin, une autre cause de manque de bientraitance est la difficulté qu’ont les médecins de
prévoir l’horaire exact de leur passage. Les patients sont donc dans l’attente, parfois longue,
de la visite et, pour s’adapter au médecin, certains préfèrent ne pas déjeuner en l’attendant.
La nécessité de changer les habitudes du patient peut-être également source de « nonbientraitance » et cela peut concerner des choses aussi simples que les habitudes d’examen.
Cela demande alors beaucoup de temps et d’énergie. Pour certains médecins, la
bientraitance est donc parfois de respecter cette volonté du patient de garder ses habitudes.
5.2.13. Les difficultés d’une attitude bientraitante

a) Les limites bientraitance/maltraitance
Plusieurs médecins se sont interrogés sur la limite entre maltraitance et bientraitance qui est
parfois difficile à trouver.
M8 : « Quelle est la limite entre la bientraitance et la maltraitance quoi ! (rires) On passe pas
directement du bien au mal j’espère ».
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M14 : « Je crois que la bientraitance c’est pas le strict inverse de la maltraitance, même si
c’est des opposés c’est pas… C’est pas des opposés pour autant… ».
Pour M14, cette limite est difficile à situer quand il s’agit d’imposer des choses au patient :
« Je dirais, c’est quoi la bientraitance dans ce domaine, est ce que c’est un moment donné
d’imposer son point de vue à quelqu’un parce que on est convaincu que ça va dans le bon sens
ou est ce qu’il faut respecter l’avis du patient ? »
De plus, M14 signale que parfois on peut être maltraitant avec le patient sans le savoir :
« Enfin parfois on est maltraitant mais : un on le sait pas, deux on le veut pas, on veut pas
forcément l’être… parfois on a pas le choix… »

Pour M7, la situation la plus problématique est celle des patients présentant des troubles
cognitifs : « Parce que c’est quand même un des gros soucis souvent les troubles cognitifs
d’un maintien à domicile et je dirais de la frontière bientraitance/ maltraitance quoi ! ».
Pour lui, la frontière est dans la décision de laisser certains patients au domicile, avec tout le
danger que cela peut représenter pour eux : « Fin de pas faire correc...Où on est limite parfois
à ce qu’ils soient en danger quoi ! […] En danger, en danger parce que...parce qu’ils chutent
régulièrement, parce que la famille est pas présente ».
Ces situations de mise en danger des personnes âgées ont aussi été évoquées par d’autres
médecins :
M6 : « Matériellement on se dit : « Oulala comment il fait pour aller de sa chambre à la
cuisine pour manger, enfin sans tomber, sans se prendre les pieds dans je sais pas quoi... » »
M6 : « Elle perdait complètement la tête, elle laissait sa plaque électrique allumée pendant 24
heures d’affilées, elle posait des trucs sur ses radiateurs électriques... Ça devenait vraiment
dangereux au niveau physique… ».
M8 : « Ben c’est pas facile les p’tits vieux… hein ? »
M11 : « On est obligé de les laisser dans des situations qui sont, on le sait très bien,
difficiles... Parce que ils sont isolés, parce que euh, parce que c’est des gens qui sont... où
c’est pas sécuritaire... c’est des situations qui sont… Ouais ça c’est sûr ! »
Pour M7, la meilleure solution serait d’institutionnaliser les patients : « Enfin c’est
essentiellement des personnes qui pour moi devraient être placées euh… Ben en EHPAD par
exemple ! ».
Dans la limite de la bientraitance, M14 a soulevé la question de la prise en charge du handicap
dans le vieillissement. Pour ce médecin, le problème du vieillissement à domicile est celui du
handicap : « Alors quand vous vieillissez, c’est pas le vieillissement qui est compliqué pour le
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vivre à domicile, c’est dès qu’il y a un handicap c’est compliqué… Quand le domicile a été
pensé et réfléchi avec le handicap c’est possible… ». La principale difficulté devient donc la
maison : « Quand il a pas du tout été réfléchi avec le handicap, y a un moment c’est pas
possible… » ; « Enfin voilà, le logement il a pas été conçu pour le jour où j’aurai un handicap
quel qu’il soit, mais même visuel enfin... » ; « Enfin il faut monter 10 marches pour entrer
dans la maison... Pour l’instant elle se débrouille toute seule chez elle, elle fait tout son petit
truc etc… Quand il fait beau, elle descend ses 3 marches enfin ses 10 marches et puis elle
arrive à faire un peu son jardin… Euh voilà, mais demain elle ne peut plus marcher pour une
raison ou pour une autre, elle ne peut pas rester dans sa maison ! ».
Pour ce médecin, le problème est qu’il est impossible de demander au patient de déménager
car leur maison représente toute leur vie : « Et en même temps je peux pas lui demander de
changer toute sa maison, enfin c’est… de toute façon elle ne le fera pas ! Et je vais pas raser
l’étage pour la mettre… Enfin c’est pas possible… déménager ? Han c’est toute sa vie, donc
non… ».
Le risque est, à terme, d’être obligé d’hospitaliser : « Donc ce jour-là je… à part
l’institutionnaliser, l’hospitaliser je sais que… » (M14)
La solution serait d’anticiper les choses : « Quand le domicile a été pensé et réfléchi avec le
handicap c’est possible… ». Mais cela n’est jamais réalisé en pratique : « Elle avait essayé
d’anticiper toutes les choses possibles donc elle avait structuré sa maison et réfléchi sa maison
pour quand elle sera vieille et qu’elle sera dépendante… pour que…. Mais c’est arrivé qu’une
fois, j’en ai jamais vu d’autres après ».
Une autre catégorie de patients avec lesquels il est parfois difficile d’être dans la bientraitance
sont les patients alcooliques et psychiatriques.
M14 : « C’est compliqué parce que… en fait c’était un patient, gros gros alcoolo dépendant,
qui a un Korsakoff maintenant évolué... Euh qui, que ça faisait 3 mois que je l’avais pas vu
parce que… de toute façon le suivi est pourri » ; « En même temps il est Korsakoff, il
comprend… (soupirs) Parfois, j’ai l’impression qu’il comprend et puis parfois j’ai pas
forcément l’impression qu’il comprend ».
M9 : « Où ça m’est arrivé… Je remonte à très loin là…. Mais des gens… Enfin très très…
Soit psychiatriques, soit alcoolisés à mort mais qui déclenchaient un problème
psychiatrique ».
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M13 : « Euh j’ai souvenir aussi d’être intervenue à domicile pour une patiente psychiatrique
qui délirait, qui sortait peu de chez elle, qu’à certains moments mais qui allait se mettre en
danger ».
Pour M13, qui avait été obligé de « piéger » un jour une patiente, ce sont des situations
difficiles à vivre : « Donc pfff… c’était terrible, j’ai dû organiser une espèce de guet-apens, je
l’ai pas bien vécu mais euh... Avec le beau-frère qui était là, à telle heure, je voulais pas être
toute seule, ça a été compliqué euh pour le transport elle, elle voulait pas, le... le Samu appelé
à la... pour le transport a pas voulu intervenir, les pompiers non plus, des ambulances privées
sont venues et puis finalement elle s’est laissée convaincre par un ambulancier homme de le
suivre donc ça c’est bien fini mais ouais ça c’est compliqué, je l’ai pas bien vécu… ».

b) Un manque de bientraitance parfois nécessaire
Plusieurs médecins ont rappelé le fait que dans certaines situations le manque de bientraitance
était nécessaire, par exemple, en imposant sa décision dans des situations d’urgence.
M13 : « Oui ça a pu arriver que… euh... D’imposer, en imposant une décision à un patient qui
ne voulait pas et… Par défaut d’autres solutions, d’accepter que un patient ne veuille pas
qu’on le prenne en charge alors que ça vous parait gravissime et que y a personne autour pour,
pour essayer de le convaincre euh voila… Il est seul chez lui et vous voyez qu’il va pas bien
et vous appelez quand même une ambulance alors qu’il veut pas... »
M14 : « Mais vraiment je, je le force à l’hospitaliser en fait… Il refuse l’hospitalisation, et
moi je lui dis non ! »
Quelques médecins ont rapporté le fait qu’avoir un comportement intrusif était parfois
nécessaire, notamment pour connaître les médicaments pris par le patient et son observance.
M1 : « Alors, donc respecter leur chez eux. (silence) ce qui est très difficile à faire, pas en
médecine générale, mais en urgence ! » ; « Bon, parfois t’es un peu obligé » ; « Des fois t’as
besoin de savoir ce qu’ils prennent comme traitements, s’ils prennent bien les traitements, etc
etc… Donc t’essayes d’être un peu intrusif et là bon pour moi, c’est pas de la bientraitance…
mais ça fait partie du travail malgré tout je veux dire…. »
M7 : « C’est quand même très très bien de faire, moi je fais souvent des petits ménages dans
la pharmacie, je vais voir un petit peu ce qu’il en est… ça fait aussi à mon avis partie de la
bientraitance, de savoir un petit peu où ils en sont au point de vue traitement... »
Pour M6, c’est un équilibre pas toujours évident à trouver entre le fait d’être chez les gens et
de devoir quand même réaliser son travail de médecin : « C’est de réussir à gérer à la fois le
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côté où on est chez les gens, on est chez eux mais en même temps on est là en tant que
médecin, donc on a quand même un examen clinique à faire, un diagnostic, éventuellement
une prescription s’il y a besoin… » ;« C’est vrai que je suis pas très intrusive, enfin intrusive,
je force pas beaucoup la main alors probablement à tort dans un certain nombre de
situations... »

Cela peut aussi être nécessaire pour mettre en place des aides ou l’institutionnalisation.
M8 : « C’est des décisions de maintien ou pas à domicile, d’organisation de l’aide qui est pas
acceptée, donc on est obligé un peu de faire violence aussi à ce moment-là… » ; « On arrive
à… à disons à obtenir une adhésion mais euh… C’est parfois au prix d’une certaine… Moi je
pense… Je vois ça un peu comme une violence qu’on leur fait quand même… »
M3 : « C’est intrusif mais on est là pour ça, pour… Pour dire les choses, hein ! »
Et parfois, il s’agit simplement des limites de la médecine.
M11 : « Ah oui ! Y’a des fois où en effet on sait que euh…Enfin pas forcément moi, mais
c’est... y a les limites de la médecine quoi. »
M14 : « Mais elle avait 89 ans avec une insuffisance rénale, avec… Enfin je peux pas faire de
miracle quoi ».

c) Les revers de la bientraitance
Dans quelques situations, la bientraitance peut avoir des complications.
M4, lui, a vécu une situation où il était trop proche de sa patiente : « Il y a un travers tu vois,
par exemple, ma voisine, que j’ai suivie ! Alors qui est non seulement ma voisine qui m’a
vendu son terrain sur lequel j’ai construit ma maison euh (rires), donc j’étais le voisin avant
d’être le médecin traitant ! ». La patiente était donc trop intrusive « Ça peut-être venir te
chercher, te déranger… ». La relation « ne se faisait plus dans les deux sens… ». Il a donc
demandé de « ne plus être le médecin ». Pour lui, il faut donc être vigilant à laisser des
barrières : « Alors peut-être que j’ai pas mis assez de barrières, peut-être, il faut peut-être faire
plus attention à ça aussi quand on fait de la bientraitance… ».
Mais il ne voit pas de solution à ce problème : « Alors là, j’ai pas d’idées comment te…
comment se prémunir de ça quoi tu vois… ».
Pour lui, accepter ce revers fait peut-être parti du jeu : « Il faut peut-être faire plus attention à
ça aussi quand on fait de la bientraitance… faut peut-être accepter de se prendre un coup de
bâton, un revers… parce que du coup… ».
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M15 a vécu une situation où il a estimé que les patients lui avaient manquer de respect.
« Donc j’avais organisé tout, toute la prise en charge pour que le patient soit emmené en
ambulance etc… et au final ils ont dû tout annuler après et j’ai été contrariée…[…] Enfin je
trouvais que c’était un manque de respect envers moi, bon c’est un grand mot, mais euh… ».
Suite à cela, M15 avait été contrarié mais s’en était voulu de la situation par la suite : « Et du
coup j’ai été un peu cassante dans ma façon de leur parler, et après je m’en suis voulue parce
que en même temps c’était leur liberté de euh… ».
En effet, certains médecins, comme M15, ont vécu des situations où ils ont manqué de
bientraitance et ont par la suite mal vécu ces expériences : « C’était terrible, j’ai dû organiser
une espèce de guet-apens, je l’ai pas bien vécu mais euh... » (M13).
Pour M15, il faut alors apprendre, avec l’expérience, à se protéger de certaines situations :
« Enfin voilà, disons que je me suis posée certaines questions à un moment de ma vie qui font
que… je… y a des choses que je sais ne pas pouvoir faire, pour lesquelles je me protège enfin
voilà, j’essaye justement de pas arriver à des situations où je me trouve dans des situations de
prise en charge médicale qui sont difficiles pour moi…».

La limite entre bientraitance et maltraitance n’est pas toujours facile à situer, notamment
lorsqu’il s’agit d’imposer des choses au patient ou au contraire de respecter son choix. De
même, en voulant bien faire, on peut se trouver maltraitant sans le savoir. Selon certains
médecins, cette limite est encore plus difficile à trouver lorsqu’il s’agit de prendre en charge
des patients présentant des troubles cognitifs et, par exemple, lorsque l’on est amené à laisser
la personne à son domicile dans des situations estimées comme dangereuses pour lui. Une
autre situation complexe à gérer est l’apparition du handicap. Pour M14, la difficulté ne se
situe pas dans le vieillissement mais bien dans le handicap rendant le maintien à domicile
difficile. Ceci nécessiterait l’anticipation des difficultés à venir en réaménageant
complètement les domiciles. La frontière avec la maltraitance est également difficile à trouver
lorsqu’il s’agit de prendre en charge des patients alcooliques ou psychiatriques, nécessitant
parfois pour le médecin de lui « tendre des pièges ». Il s’agit alors de situations qui peuvent
être difficiles à vivre en tant que soignant.
Pour certains, il est parfois nécessaire de manquer de bientraitance comme par exemple en
imposant ses propres décisions dans des situations d’urgence ou en se montrant intrusif pour
s’assurer, par exemple, des traitements pris et de leur observance. Cela peut également
arriver dans la mise en place des aides ou pour institutionnaliser les patients. L’un des
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médecins rappelle que parfois nous sommes simplement limités par les connaissances
médicales.
Dans quelques situations, la bientraitance peut avoir ses propres revers. Par exemple lorsque
le médecin se trouve trop proche de ses malades, que leur relation ne va plus que dans un
seul sens et que le patient se met à dicter ses volontés au médecin. Mais, pour M4, il faut être
capable d’accepter ce risque. Parfois les médecins peuvent avoir l’impression que les patients
ne les respectent pas et ne respectent pas leur travail. Ils risquent ainsi d’être déçus de
l’attitude de certains malades, qu’ils suivent parfois depuis longtemps. D’un autre côté,
lorsque le médecin manque de bientraitance par obligation cela peut être une véritable
source de mal-être pour lui-même. Pour M15, il faut, avec l’expérience, apprendre à se
protéger de certaines situations.

5.2.14. Les pistes d’amélioration

a) La formation
La plupart des médecins interrogés ne voient pas l’intérêt de formations pour l’amélioration
de la bientraitance des patients.
M10 : « Euh (soupir) non c’est » ; M11 : « (réfléchit) ben non je vois pas… (réfléchit,
soupirs) » ; M2 : « Non pas spécialement, non pas spécialement… non ça ne me pose pas de
problème, non... » ; M3 : « Franchement (soupir) non ! (rires) ça ne m’intéresserait pas !
(rires) » ; M4 : « Je pense que c’est quelque chose qui va venir tout seul, je pense. » ; M9 :
« Euh… (soupirs) ».
Pour certains d’entre eux, il s’agit de quelque chose qui s’acquiert avec le temps et
l’expérience.
M15 : « Mais oui surement des formations mais en même temps y a des choses qui s’a…
enfin je sais pas si tout s’apprend ».
M4 : « Je pense que c’est quelque chose qui va venir tout seul, je pense. qui va venir avec le
temps et euh... » ; « Ça c’est quelque chose qu’on a acquis avec l’expérience aussi ».
Pour M4, s’ajoute la propre personnalité du médecin : « Alors je sais pas si c’est l’expérience,
si c’est propre à la personnalité du médecin, c’est pas quelque chose, c’est pas facile à
conceptualiser ».
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M12 et M14 ont développé des points de vue un peu différents. M12 a évoqué la formation
des étudiants en médecine aux différentes compétences du médecin généraliste : « Tu vois là
en ce moment on a travaillé, on est en train de travailler sur le niveau des étudiants en
médecine, enfin les compétences ». Pour lui, la bientraitance « est une des compétences les
plus complexe à acquérir ».
Pour M14, une meilleure formation est nécessaire, voire même une révolution de la
formation :« Donc c’est même pas une meilleure formation, c’est une révolution quoi ! ».
Il regrette une formation trop axée sur l’interrogatoire et pas assez sur l’écoute : « On est
formé à les interroger, on est formé à les examiner mais pas à les entendre… » ;« On nous
apprendrait en tout début de cursus à écouter les gens, à nous assoir à côté d’eux à les écouter
euh ben ça serait évident quoi ».
Pour ce médecin, même si la notion d’interrogatoire « est indispensable dans une formation
hospitalière », elle est incompatible avec le rôle du médecin généraliste : « Il n’est absolument
pas compatible avec, enfin, il est pas compatible avec la médecine générale, médecin traitant
tel qu’on le… Mais je vais aller plus loin ! Il n’est pas compatible avec le rôle de
soignant ! » ;« Je dis pas qu’à l’hôpital y en a qui soignent mais l’interrogatoire, qu’on l’ait
dans une salle de police, qu’on l’ait à la gestapo ok ! Mais là, on est dans un rôle de soignant à
soigné, c’est pas un… ». M14 regrette, dans la notion d’interrogatoire, la nécessité de faire
rentrer le patient dans des « cases » : « Il fallait remplir les cases et ben on remplissait les
cases, et j’ai appris à remplir des cases… Et à poser des questions pour que ça rentre dans les
cases… ». Pour lui, ceci n’est pas réalisable en pratique : « Donc moi au début de mon
installation j’étais hyper embarrassé quand ça ne rentrait pas dans les cases… ».
Par ailleurs, lors de l’entretien, M12 et M14 ont tous les deux évoqués l’intérêt du Balint dans
la bientraitance de certains patients.
M12 : « Ouais ça, ça renvoie vraiment au Balint » ; « Ouais le principe du Balint c’est ça…
C’est qu’est ce qui fait que ce patient m’est antipathique ? Et qu’est-ce qu’il me renvoie à moi
qui fait que ? »…
M14 : « Le fait d’en avoir parlé en balint, ça m’a permis de comprendre et je suis allée plus
loin dans sa… Enfin, je suis allée rechercher des éléments dans son histoire qui m’ont permis
de comprendre comment elle fonctionnait et du coup de, de plus avoir à me battre contre elle
mais du coup de suivre ce qu’elle voulait, donc ça, ça avait été un élément de bientraitance
pour elle en tout cas et on a… ».
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b) Fixer un objectif de prise en charge
M6 propose de prendre contact de façon systématique avec l’entourage au début de la prise en
charge à domicile : « Après peut-être qu’effectivement il pourrait y avoir des choses aussi à
instaurer de façon un peu plus systématique, comme par exemple, avoir au moins un contact
au début avec la famille ou la personne qui aide pour… »
L’objectif serait de fixer un objectif commun de prise en charge, de suivre l’évolution avec
l’ensemble des intervenants et d’améliorer la communication : « Pour voir un p’tit peu,
comment ça va et qu’est-ce que c’est l’objectif de la prise en charge, et comment ça avance et
puis pour que les gens se connaissent un peu et communiquent un peu mieux… Ce serait
peut-être plus dans ces axes-là… Plus dans le coté effectivement communication avec, à la
fois la personne mais aussi le…l’entourage qu’il soit familial ou professionnel parce que c’est
pas toujours la famille… »

c) Les outils
Plusieurs outils facilitant le travail des médecins ont été mentionnés :

-

Le téléphone :

« Et puis c’est à peu près... Non puis j’ai le téléphone avec moi… Avec le téléphone vous
faites pas mal de chose déjà… » (M8).
M3 souligne le problème du réseau dans certaines zones : « Ben c’est un peu compliqué dans
certains coins parce qu’il y a pas de réseau…[…] Sinon tu prends le téléphone du patient... ».

-

L’informatique au cabinet :

« Sinon au niveau outils, en général bon leur bio, moi je l’ai sur informatique, je la tire avant
de partir… » (M8).

-

Une secrétaire qui peut permettre d’organiser les visites et de préparer les dossiers :

M4 : « J’ai la secrétaire, bon elle le sait un peu, elle va s’arranger pour que j’y aille quand ça
va pas…»
M3 : « Enfin moi la secrétaire, elle me les prépare les dossiers donc euh… »

-

Le cahier de suivi

Quelques médecins ont souligné la difficulté de suivre le dossier des patients qui sont vus à
domicile :
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M5 : « En visite c’est plus compliqué parce qu’on a pas notre foutu ordinateur, mais en visite
à domicile, le problème c’est surtout le suivi du dossier patient ».
Certains médecins ont des cahiers de suivi chez les patients, ce qui permet un meilleur suivi
du dossier et de pouvoir communiquer avec les différents intervenants :
M3 : « Mes patients avec le médecin d’avant ils avaient des carnets de santé là... c’est à une
époque où on délivrait des carnets de santé, donc eux ils ont encore ça. »
M5 : « Moi normalement, j’ai un dossier patient chez chaque patient, »
M6 : « Je sais que ceux qui ont des aides à domicile, en général il y a un cahier qui est laissé »
Systématiser le cahier de suivi pourrait améliorer la bientraitance des patients.
M3 : « Un cahier de suivi ou des choses comme ça… ça ça peut être bien pour améliorer la
prise en charge à la maison, c’est… »
M6 : « Je dirais de laisser une trace à la personne ou chez la personne, ça ça peut être un bon
outil de, de… Enfin à la fois de suivi de prise en charge globale pour aider, pour être un peu
mieux dans la bientraitance… » ; « Il y a peut-être des fois où effectivement ce serait pas mal
que moi je mette en place, par exemple, un cahier ou un truc de communication... »
Cependant, quelques médecins ont rapporté les inconvénients du cahier :
M6 : « J’essaye de prendre le temps de lire ou au moins de parcourir le cahier voir si… si il
s’est passé des choses particulières. »
M5 : « Sauf que les fois où on a pas le temps de le remplir, où voilà… »
M11 : « Alors c’est pareil après ça dépend, des gens...Y’a des gens qui le cachent plus ou
moins... machin... On y a accès peut-être moins facilement ! »
Pour M6, le cahier n’est pas toujours nécessaire si la famille est présente : « Il y a peut-être
des fois où effectivement ce serait pas mal que moi je mette en place, par exemple, un cahier
ou un truc de communication... Mais en général, s’il y a une famille qui est dans l’entourage,
ça peut-être la famille qui m’a appelé aussi donc souvent il y a quand même une
communication avec la famille ».

-

L’informatisation des visites

M3 s’interroge sur l’intérêt d’avoir le dossier sur ordinateur portable : « Soit un ordi portable,
pas trop gros qui rentre dans ton sac aussi avec le même logiciel… Enfin je sais pas, une
histoire de logiciel euh qui serait... que tu pourrais partager les informations avec ton logiciel
du cabinet quoi ? ».
M14 qui a informatisé ses visites en est plutôt convaincu et ne voit pas d’autres outils
nécessaires : « J’ai informatisé mes visites donc j’y vais avec mon portable, j’ai toutes les
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données, les bios… J’ai tout, j’ai tout quoi, comme au cabinet ! Donc à partir de là euh…
non ! ».
Pour plusieurs médecins, il n’y a pas vraiment d’intérêt à avoir des outils supplémentaires.
M8 : « Sinon au niveau outils […] Bon ça me… C’est vrai que j’ai pas le smartphone le
machin mais bon... Ça me manque pas non plus spécialement… » ; « Moi je dis, on fait du
mieux qu’on peut comme on peut ».
M2 : « Non pas spécialement, non pas spécialement… non ça ne me pose pas de problème,
non... »
M5 :« Ben en fait on a beaucoup d’outils à notre disposition... » ; « Après est ce qu’il faut
surcharger encore avec d’autres… d’autres choses, je sais pas… Je sais pas, je trouve que
c’est déjà... »
M10 : « Euh (soupir) non c’est »
M11 : « (réfléchit) Ben non je vois pas … (réfléchit, soupire) »

d) Une meilleure organisation
Pour M3, la bientraitance serait de mieux anticiper l’heure de passage : « Après ça peut-être
prévoir un peu plus l’heure à laquelle t’arrives parce que… » ; « Pour améliorer la
bientraitance à mon avis faudrait aussi pouvoir un peu mieux prévoir les horaires de
passage. ».
Pour ce médecin, une meilleure organisation des circuits de visites est nécessaire : « Euh en
fonction pour économiser aussi mes trajets et tout ça pour pas perdre de temps donc euh… ».
Mais là encore il reconnaît qu’il n’est pas prêt à améliorer cela : « Mais ça… moi j’ai pas
envie d’améliorer ça moi… enfin… ».
La secrétaire peut être une aide à l’organisation des visites : « Mais en gros s’ils appellent euh
j’ai la secrétaire bon elle le sait un peu, elle va s’arranger pour que j’y aille quand ça va pas…
Quand c’est moi, mais quand c’est la secrétaire elle va le faire aussi… » (M4).
M5 propose, quant à lui, de changer les habitudes des patients et de leur demander de
s’habiller de façon plus simple le jour de la visite pour gagner du temps : « Euh, alors moi
j’en ai qui ne s’habillent pas, se mettent en robe de chambre... Donc elles savent que je viens
tel jour donc, du coup, elles se mettent en robe de chambre... Donc déjà ça me fait gagner
aller, euh… enfin c’est énorme (rires) c’est énorme ! Ça c’est un truc que je peux conseiller,
bon ça ne marche pas avec tout le monde, mais au moins ça permet, de… Ben on gagne du
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temps dans la séance déshabillage, séance rhabillage donc elle a juste la robe de chambre de
chambre, elle retire sa robe de chambre, elle s’étend sur le lit... ».

e) Pouvoir prendre plus de temps
L’idéal pour beaucoup de médecin serait de prendre le temps.
M3 : « Et pour moi être bientraitant ce serait plutôt prendre son temps ».
M5 : « Prendre son temps… »
M6 : « Soit prendre un peu plus de temps ».
M8 : « Oui je pense, il faut prendre son temps ».
M13 : « Ben prendre mon temps ! »
M14, qui fait ses visites sur la journée estime avoir le temps nécessaire : « J’ai du temps, je
prends du temps… »
Pour M8, prendre le temps permettrait de mieux examiner les patients et donc d’éviter les
examens complémentaires : « Je pense que ça peut permettre de prendre un petit peu plus le
temps d’examiner, de faire le diagnostic… peut être d’éviter des examens complémentaires,
parce que qui dit examens complémentaires, dit faut trouver quelqu’un pour y aller, faut
appeler le taxi, faut y aller, faut revenir, c’est un peu dérangeant… ».

f) Des visites à la demande uniquement des infirmiers
Pour M14, une des solutions serait de plus s’appuyer sur les infirmiers. Il s’agirait de se
rendre au domicile du patient, non plus sur simple demande du malade, mais uniquement si
l’infirmières time nécessaire le passage du médecin : « Là j’aimerais bien à la limite
m’appuyer davantage sur les infirmières… C’est à la limite que la visite elle soit déclenchée
par l’infirmière forcément…Faut qu’elle soit médicalement… A un moment donné qu’il y ait
une décision médicale, enfin paramédicale de la visite…. Ça pourrait être un outil, ça pourrait
être un outil... voilà ».

g) Une simplification des aides possibles
Pour M8, bien connaître les différentes aides possibles (financières, humaines et techniques)
ainsi que leur coût est important : « Il y a le coté aussi… Ce qui serait imp… c’est le côté
financier, quand les gens n’ont pas trop les moyens… Des fois c’est un peu c’est toujours…
« Alors est-ce-que ça va me coûter cher ? Est-ce-que ça va pas me couter cher… ? » Alors
bon faut savoir répondre, « Ça c’est pris en charge, ça vous pouvez le mettre de votre poche
mais vous pouvez avoir le droit à une allocation et tout ça… » ».
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Malheureusement, il estime qu’il existe trop d’organismes différents et que cela complique les
choses : « Mais c’est un peu… un peu la foire ça.... Je vois les systèmes de gestion des gens à
domicile... Alors vous avez la MAIA [ndlr : Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des
Malades Alzheimer] d’un côté, le CLIC, le machin, le truc… Ça commence à foisonner, on
arrive à… (rires) ».
M8 souhaiterait donc simplifier les choses ou avoir une personne référente bien définie pour
la mise en place des aides : « Mais euh…. Ça c’est vrai que si on pouvait avoir ça bien clair,
bien listé, ou d’avoir une personne relai qui s’occupe de tout ça bon… […] Alors bon nous
dans la commune apparemment ça va, ça va se mettre en place donc c’est intéressant… Ça
m’intéresse… Une personne qui centralise les problèmes sociaux, on va dire… ».
Pour M7, être médecin coordinateur d’EHPAD est pour cela un réel avantage. Il connaît tout
ce qui peut être mis en place : « Moi enfin c’est un peu faussé parce que je connais bien quand
même tout ce qui se met autour, aux alentours, avant ! Parce que justement moi je les vois
après, donc je sais ce qui s’est mis en route etc, etc… ». Il a également un accès plus facile
aux institutions : « Des places par exemple à l’hôpital de... à l’accueil de jour par exemple des
choses comme ça… Auxquelles d’une part je tiltais pas obligatoirement avant, et puis où je
peux avoir des entrées plus facilement entre guillemets... ».
h) L’aide aux aidants
Pour M7 et M12, le soutien aux aidants est un véritable enjeu de la prise en charge du patient
à domicile.
M7 : « Je pense que ce qu’il manque encore beaucoup c’est, à mon sens des… des comment ?
par rapport justement, par exemple, par rapport aux aidants, c’est-à-dire, c’est des... des
hospitalisations provisoires, des choses comme ça, des... pour soulager voilà ! Des genres
d’hôpitaux de semaines mais dédiés, entre guillemets, aux aidants… ».
M12 : « Je pense que la bientraitance à domicile ça passe peut-être par la réflexion sur la
souffrance des aidants ».
Pour M12, le médecin a un réel travail de pédagogie à effectuer auprès de l’entourage afin que
le patient puisse être bientraité.
M12 : « Le boulot du toubib, enfin en tout cas dans la personne dépendante, c’est vraiment de
permettre de recréer du lien, de recréer une image positive, malgré tout, du patient, permettre
que les autres posent un regard sur lui qui soit un regard plus de compréhension, de sa
souffrance etc...De façon à ce qu’il puisse être bientraité… ».
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La plupart des médecins ne voient pas l’intérêt de formations à la bientraitance. En effet,
pour certains ce concept s’acquiert avec le temps et l’expérience, auxquels s’ajoute la propre
personnalité du médecin. Pour M12, la bientraitance fait partie des compétences du médecin
généraliste auxquelles les internes doivent être formés. M14 propose une réelle révolution de
la formation des étudiants en médecine, actuellement basée uniquement sur l’interrogatoire
des patients et la nécessité de les faire « rentrer dans des cases ». Pour lui, les médecins
doivent aussi apprendre à écouter. Ces deux médecins ont également évoqué l’intérêt du
Balint dans la prise en charge bientraitante de certains patients.
L’un des médecins a proposé de prendre un contact de façon systématique avec l’entourage et
les intervenants au début du suivi du patient à domicile. Cette démarche permettrait de fixer
un objectif commun de prise en charge, de suivre son évolution avec l’ensemble des acteurs,
tout en facilitant la communication entre eux.
Plusieurs outils ont été cités comme de réelles aides à la bientraitance du patient, par
exemple le téléphone, l’informatique au cabinet ou l’aide apportée par la secrétaire. Suivre
les dossiers des patients vus à domicile n’est pas toujours aisé. Certains proposent donc de
systématiser le cahier de suivi qui permet une meilleure prise en charge du malade et d’être
un outil de communication avec les différents intervenants. Cependant le lire et le remplir
demande du temps. D’autre part, certains patients préfèrent cacher ce type de document.
L’un des médecins qui a informatisé ses visites en est très satisfait. Mais, pour la plupart
d’entre eux, il n’y a pas d’intérêt à développer des aides supplémentaires, car cela
reviendrait à cumuler trop d’outils.
L’idéal, dans la prise en charge à domicile, serait de pouvoir prendre son temps et ainsi
mieux examiner les patients et limiter la prescription d’examens complémentaires qui sont
parfois une source de « maltraitance ».Quelques médecins souhaiteraient trouver un moyen
d’améliorer l’organisation de leur circuit de visites afin de gagner du temps. La secrétaire
peut parfois être une aide dans ce domaine. Une meilleure organisation permettrait
également de pouvoir prévoir un horaire de passage plus précis qui limiterait l’attente de
certains patients.
Un médecin proposait d’inciter les patients à l’attendre en robe de chambre afin de gagner
du temps. M14 qui réalise ses visites sur une journée entière estime avoir ainsi plus de temps
à y consacrer. Il proposait également de faire déclencher les visites directement par les
infirmiers si le nombre de patients suivis à domicile devenait trop important. Le passage du
médecin ne se ferait plus sur simple demande du malade, mais uniquement après avis de
l’infirmier.
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Une simplification du système d’organisation des aides à domicile serait un avantage pour
l’un des médecins. En effet, il se sent parfois un peu perdu entre les différents types de
services et les coûts et remboursement des différents matériels nécessaires au patient. Avoir
une personne référente qui centralise toutes ces informations serait pour lui intéressant.
Pour quelques médecins, l’un des véritables enjeux de la bientraitance se trouve dans le
soutien apporté aux aidants. Il faudrait augmenter les aides possibles à leur égard comme les
hôpitaux de semaines, et cætera... Pour l’un d’entre eux, il serait souhaitable de prendre le
temps de faire un véritable travail de pédagogie auprès de l’entourage afin que celui-ci
puisse mieux appréhender la maladie et réagir de façon plus adaptée au comportement du
patient.

5.2.15. Sujets de discussion

a) Le concept de bientraitance
Pour certains médecins, la bientraitance était un sujet vague, difficile à conceptualiser. Il
n’était pas toujours aisé pour certains de répondre aux questions :
M2 : « Mais une définition, c’est difficile ça ! »
M4 : « Mouais ! mouais moi je pense que c’est quelque chose qui peut se faire avec tout le
monde mais qui est propre au patient et propre au médecin… Voilà… Mais de là à
conceptualiser... »
M2 : « C’est difficile à dire ça… »
M5 : « Je sais pas je me suis jamais posé la question… (rires) C’est une question
embêtante… »
M10 : « Non, j’en ai pas qui me viennent comme ça »
M13 :

« De

la

bientraitance

euh…

Qu’est-ce

que...On

fait

une

pause

là ?

L’enregistrement… »
M15 : « Je sais pas si je réponds à ta question… C’est très vague comme domaine… chacun y
met ce qu’il veut… »
Pour M4, il a fallu du temps pour s’approprier le sujet : « Alors la bientraitance… Alors, du
coup, maintenant comme je vois un petit peu ce que tu veux dire… » ; « Mais je pourrais te
redire parce que là tu me prends un peu comme ça… ».Pour lui, le médecin est parfois
bientraitant sans le savoir : « Voilà enfin je pense que sans le savoir je fais de la
bientraitance… ».
La discussion a amené certains médecins à un questionnement sur leurs pratiques.
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M12 : « Mais peut-être que ton… que réfléchir sur le truc ça me changera des choses... »
M14 : « J’ai pas de réponses, j’ai vraiment pas de réponses… Ouais ça, ça me pose plus de
questions voilà… ».
M3, quant à lui, ne voit pas trop l’intérêt d’être bientraitant : « Non, c’est pas trop compliqué
mais… (soupir) c’est un peu chiant puis finalement bon… bon t’améliores la bientraitance
mais les gens ils sont pas… Je sais pas s’ils sont… Bon ils t‘en veulent pas tant que ça quoi…
(rires) Je pense pas (rires) ».

b) La visite à domicile
Plusieurs médecins se sont interrogés sur le choix du sujet et notamment sur le fait de cibler
les visites à domicile et pas sur les consultations au cabinet.
M3 : « En fait, je comprends pas pourquoi bientraitance plus dans les visites à domicile que
dans les… On parle de bientraitance dans les visites à domicile mais pas au cabinet ? »
M4 : « J’ai pas beaucoup de visites donc tu vois… donc… en visite parce que la bientraitance
au cabinet voilà... Mais dans le cadre de la visite... »
M12 : « Ben j’ai une question c’est pourquoi tu t’es limité aux visites ? » ; « ça renvoie cette
fois-là au concept de la bientraitance qui est tout à fait applicable au cabinet médical... Parce
que je pense qu’on est maltraitant…Je pense qu’on est maltraitant au cabinet médical !! »
M14 : « Mais même en consultation... »
M12 s’est beaucoup interrogé sur la bientraitance des patients antipathiques : « Voilà je pense
que les patients qui sont…qui savent pas... qui sont pas sympathiques et ben je pense qu’on
les traite pas bien… Je pense qu’on est pas bientraitant avec eux … Donc ça aussi, c’est un
travail à faire là-dessus je trouve ».

c) Les EHPAD
Quelques médecins ont évoqué leurs expériences en EHPAD, notamment M12 qui fait la
plupart de ses visites en EHPAD et M7 qui est médecin coordinateur en EHPAD.
Pour M12, qui connaissait le concept, il existe un réel manque de bientraitance de la part du
personnel en EHPAD. Il a donc décidé d’y consacrer plus de temps : « Comme tu veux pas
parler des EHPAD c’est très compliqué, parce que je pense que là où j’ai mis le plus de chose
de bientraitance, c’est surement dans les EHPAD. » ; « Non, c’est une question que dans les
EHPAD, il y a du personnel soignant, et qui n’est pas toujours dans la bientraitance… ». Il y
adopte « Une attitude différente » et fait un « travail de, presque de pédagogie avec le
personnel soignant ».Selon lui, le personnel soignant est dans la surmédicalisation des
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symptômes : « Ils vont soigner les symptômes ou ils vont penser bien faire en produisant du
soin mais qui en fait qui est peut-être pas utile et qui mérite réflexion... », et cela sur les
troubles du sommeil notamment : « Le trouble du sommeil chez les personnes âgées,
l’agitation des personnes âgées, sur le nombre de médicaments qu’on met… ». Il note aussi
que le personnel soignant manque de temps pour la prise en charge des patients : « Ils sont
eux aussi dans des tensions par rapport à la prise en charge des gens... Sur le euh le temps
qu’il faudrait avoir avec eux, sur les demandes qu’ils vont juger illégitimes de la part des
patients ».
Pour M7, sa formation est pour lui un véritable avantage dans la prise en charge des patients :
« ma formation de médecin « co » fait que je suis peut -être un petit plus vigilant encore que
d’autres ? Enfin je suis plus sensibilisé à la chose ».
Cela lui permet d’avoir plus d’accès aux places d’hospitalisation : « Des places, par exemple,
à l’hôpital de... à l’accueil de jour, par exemple, des choses comme ça… », de connaître les
différentes aides possibles : « Moi, enfin, c’est un peu faussé parce que je connais bien quand
même tout ce qui se met autour, aux alentours, avant ! », d’avoir plus d’arguments auprès des
familles : « Donc parfois, ça m’a permis aussi de pouvoir trouver des arguments
supplémentaires vis-à-vis, par exemple, des familles, vis-à-vis des… aidants à domicile » et
d’être plus sensible à certaines choses « auxquelles d’une part je tiltais pas obligatoirement
avant ».

Durant les entretiens, il est apparu que donner une définition de la bientraitance n’est pas
quelque chose d’aisé. Il a fallu du temps à certains médecins pour s’approprier le sujet mais
quelques-uns ont reconnu que cela les amenait à réfléchir sur leurs pratiques. Cependant, un
des médecins a exprimé le fait de ne pas voir l’intérêt de la bientraitance, voire de trouver
cela « chiant ». M4, quant à lui, s’est posé la question de savoir s’il était vraiment nécessaire
de faire de la bientraitance un concept.
Par ailleurs, certains médecins m’ont interrogé sur le fait d’avoir choisi le thème des visites à
domicile et non pas l’application de la bientraitance au cabinet, certains estimant être
« maltraitant » à leur cabinet. Un des médecins s’est également beaucoup questionné sur la
prise en charge des patients antipathiques de façon générale.
Deux médecins ont digressé lors des entretiens en parlant des EHPAD. Pour l’un, il y a un
manque de bientraitance dans ces services et le médecin a un réel rôle de pédagogie à jouer
auprès des soignants qui sont, pour lui, dans la surmédicalisation. Il reconnait que le facteur
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temps est, là aussi, limitant dans ces institutions. Pour le second médecin, qui est
coordinateur d’EHPAD, c’est un véritable avantage de connaitre les aides possibles, d’avoir
des entrées plus faciles en institution ou d’avoir plus d’arguments auprès des familles. Sa
formation lui permet également d’être plus réactif face à certains problèmes de la prise en
charge du patient.
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6. Discussion

6.1. La méthode

6.1.1. Le choix de la méthode
a) L’étude qualitative
L’objectif de cette étude était d’explorer comment la bientraitance, un concept assez peu
répandu en médecine générale, pouvait trouver son application dans la prise en charge des
patients au domicile. La recherche qualitative permet un abord plus élargi de la
compréhension de la santé et des déterminants des soins. Par son approche compréhensive,
elle permet d’explorer le lien entre la « vraie vie » du clinicien et la « science dure ». Cette
méthode permet aussi d’explorer les émotions des médecins, ainsi que leurs comportements et
leurs expériences personnelles (30). Pour cela, l’utilisation de la méthode qualitative semblait
la plus adaptée pour cette étude.

b) Les entretiens
L’entretien individuel a l’avantage de permettre d’aborder des sujets délicats. Le thème de la
recherche n’étant pas familier à la plupart des médecins et certaines questions pouvant
paraître assez personnelles (exemple : « Avez-vous déjà manqué de bientraitance ?»), j’ai
donc fait le choix des entretiens individuels. Quelques médecins ont en effet manifesté, lors
de certaines questions, une gêne.
La réalisation d’un focus groupe aurait, cependant, pu être intéressante. En effet, les entretiens
de groupes ont pour objectif d’être interactifs et de susciter une dynamique de groupe, en
amenant les différents intervenants à s’engager et à s’expliquer sur leurs choix (30). Durant la
réalisation des entretiens, certains ont cherché à connaître les pratiques des différents
médecins que j’avais pu rencontrer et ont essayé d’avoir un débat avec moi afin de confronter
leurs idées. Pour ces médecins, la méthode du focus groupe aurait pu amener des informations
supplémentaires.

123

6.1.2. Les critères de validité

a) La validité interne
La validité interne consiste à vérifier si les données recueillies représentent la réalité. L’une
des façons d’y parvenir consiste à trianguler les méthodes et les sources (30). Dans cette
étude, les données ont été recueillies uniquement par les entretiens des médecins. Les résultats
de l’analyse n’ont pas été vérifiés par les participants afin de s’assurer de la bonne
interprétation des idées ou des sentiments qui ont été exprimés. Cependant, l’ensemble des
entretiens a été analysé par deux personnes différentes.

b) La validité externe
La validité externe consiste à généraliser les observations recueillies à d’autres contextes.
L’échantillon utilisé doit être ciblé et représentatif de la problématique (30). Dans l’étude, la
population est variée et globalement équilibrée en ce qui concerne l’âge, le sexe, la durée
d’installation, le type d’exercice et le nombre de visites par semaine. Cependant l’étude ne
porte que sur la région Haute-Normandie.
Pour vérifier la validité de l’étude, il faut aussi tenir compte de la saturation théorique des
données. Dans cette étude, les entretiens ont été poursuivis jusqu’à ce qu’ils n’apportent plus
d’éléments nouveaux.

6.1.3. Le recueil des données
a) L’enregistrement audio
Les entretiens ont été enregistrés sur un support audio numérique afin d’avoir une analyse au
plus près du discours. Cependant, après plusieurs entretiens, j’ai pu constater que quelques
médecins n’étaient pas à l’aise avec l’enregistrement. Ceci a parfois été verbalisé directement
soit durant l’entretien, soit à la fin de celui-ci.

b) La communication non verbale
Durant les entretiens, il a été fréquent que les interviewés laissent des phrases en suspend ou
fassent des gestes pour appuyer leur propos. Ceux-ci ont été indiqués, de mémoire, dans la
retranscription des entretiens. Un enregistrement filmé aurait pu éviter ce biais mais aurait
probablement inhibé encore plus les médecins. De même, le fait de réaliser l’entretien avec
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l’aide d’une personne qui aurait pu noter la communication non verbale aurait probablement
eu comme biais de limiter les échanges.
c) L’interview
Un des biais principaux reste mon manque d’expérience dans la réalisation des entretiens
semi-directifs. Il s’agissait de ma première expérience dans le domaine. Afin de limiter au
maximum ce biais, je m’étais documentée en amont sur la technique de réalisation des
entretiens semi-dirigés (30,31), j’ai assisté à des cours pratiques sur la réalisation d’une thèse
qualitative au sein de la faculté de médecine de Rouen et j’ai testé mon questionnaire auprès
de personnes différentes avant de le mettre en pratique. Malgré cela, un biais d’intervention a
pu être engendré. Parfois, certaines de mes interventions ont été peut-être trop directives ou
trop orientées et ont pu gêner le bon déroulement de l’entretien. J’ai pu ainsi laisser
involontairement transparaitre mon opinion sur le discours du médecin interrogé par des
réactions verbales ou non verbales.
Par ailleurs, j’ai ressenti parfois chez certains médecins l’envie de débattre avec moi sur le
sujet et de recueillir mon opinion ou mon approbation. Il était donc parfois difficile de rester
totalement neutre. Le thème n’étant, le plus souvent, pas familier des personnes interviewées,
cela n’a fait qu’augmenter leur dépendance vis-à-vis de l’enquêteur et ainsi cette image
d’interrogateur évaluant les pratiques de ses confrères.
d) La modification du guide d’entretien
A plusieurs reprises, une fois l’enregistrement audio terminé, les interviewés ont souhaité
continuer la conversation en ajoutant un autre point de vue ou en partageant d’autres
expériences vécues. Suite à cela, j’ai fait le choix d’ajouter à la fin de mon questionnaire une
question très ouverte afin de leur donner l’occasion de s’exprimer plus librement. Cela a
permis d’obtenir des données supplémentaires mais l’enregistrement audio reste un frein à
l’expression libre.

6.2. Les résultats

6.2.1. Les visites

Les motifs de visites cités par les médecins sont comparables aux autres études réalisées
(23,29,32). Il s’agit le plus souvent de renouvellements, principalement chez des personnes
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âgées ou démentes. La notion de manque d’autonomie (23), pour diverses raisons, est
également retrouvée dans mon étude. Les visites chez les patients jeunes relèvent en règle
générale de l’urgence et restent exceptionnelles. Persistent encore quelques visites de
complaisance que les médecins essayent de limiter.
Dans cette étude, la plupart des médecins effectuent des visites programmées, les visites
urgentes restant assez rares. Les médecins qui réalisent le plus de visites y consacrent en
général plusieurs demi-journées par semaine. Pour les autres, les visites s’organisent le plus
souvent sur l’heure du midi.
La place de la visite en médecine générale a beaucoup évolué, comme le signale M9, avec une
nette diminution du nombre de visites, ce qui est confirmé par d’autres études (27,32). M9 a
aussi remarqué que l’organisation des services d’urgences avait également modifié les motifs
des visites à domicile, ce qui a été aussi évoqué dans un autre travail de thèse portant sur la
visite en médecine générale (32).
Dans l’étude réalisée, peu de médecins ont déclaré apprécier le fait de réaliser des visites à
domicile. L’aspect chronophage de la visite a été mis en avant par certains, ce qui est retrouvé
comme principal frein à la visite lors d’une enquête réalisée en 2006 par l’Union Régionale
des Médecins Libéraux d’Ile de France (23). Cette enquête avait également montré que la
visite était d’abord vue comme une contrainte par les médecins, ce qui semble correspondre
au ressenti de la plupart des médecins interrogés. Cette vision a été contrebalancée par le côté
instructif de la visite qui a été mis en avant par plusieurs praticiens. Cette idée que la visite
permet de renseigner le médecin sur la vie quotidienne de ses patients et d’améliorer leur prise
en charge sociale est aussi retrouvée dans d’autres études (23,32).

6.2.2. Le concept de bientraitance

a) La définition du concept de bientraitance
L’étude a pu mettre en évidence que le concept de bientraitance est quasiment inconnu en
médecine générale. Cinq médecins avaient déjà entendu parler de la bientraitance dans le
domaine de la gériatrie ou de la pédiatrie, mais la bientraitance reste encore un concept
« flou », dont il est difficile de donner une définition. Cependant, sans en connaître la
définition, les médecins y rattachent des notions qui sont fréquemment citées dans la
littérature. On y retrouve l’idée que la bientraitance fait partie intégrante du rôle de soignant
en veillant à la qualité des soins. Certains font même référence à Hippocrate : « primum non
nocere ». Mais, la bientraitance est aussi comprise comme une valeur ajoutée au travail du
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médecin. Cependant, elle reste, pour certains, une simple opposition à la maltraitance. Ces
résultats sont comparables à ceux présentés dans une thèse qui avait été réalisée sur
l’application de la bientraitance en EHPAD (33).
Les autres notions évoquées autour du thème de la bientraitance comme le « faire avec »,
l’écoute, l’empathie, la prise en charge globale, le respect, la bienveillance, le bien-être du
patient, son environnement sont autant d’idées que l’on peut retrouver dans les différents
textes se rapportant à la bientraitance (9). Même si donner une définition précise de la
bientraitance peut sembler difficile au premier abord, les valeurs portées par ce terme
semblent donc assez évidentes. Il faut toutefois rappeler que la bientraitance est « par
définition une notion contextuelle et non figée » (15).
b) Les attitudes bientraitantes
Les attitudes reconnues comme bientraitantes par les médecins généralistes semblent être des
mesures assez simples à mettre en place. En effet, pour les personnes interrogées la
bientraitance passe par le comportement du médecin qui doit être humble, patient, naturel,
gentil, prévenant ou convivial. La communication non verbale a aussi son importance pour
montrer au patient que l’on prend le temps de s’occuper de lui : enlever son manteau, s’assoir,
se mettre à la hauteur du patient. Il faut, également, annoncer son passage, se présenter au
patient, s’adapter à lui, l’aider tout en encourageant son autonomie.
On retrouve toutes ces idées dans les programmes de bientraitance en EHPAD et, notamment,
dans le manuel de certification des établissements de santé (16). On peut aussi les retrouver
dans les différents item présents dans le questionnaire d’auto-évaluation proposé par la HAS
pour la promotion de la bientraitance (34).
Ce qui ressort de cette étude est donc le sentiment d’un besoin de normalisation de la relation
de soins, que l’on retrouve dans l’article de M. Spranzi dans l’ouvrage Qu’est-ce qu’un bon
patient ? Qu’est-ce qu’un bon médecin ? (35). Ceci a également été mis en avant par
P.Karcher dans le livre Faut-il avoir peur de la bientraitance ?, suite à une étude menée dans
des EHPAD alsaciens (36). Il ressort qu’il ne sert à rien de parler de dignité et de droits de la
personne si on ne se conduit pas « normalement » avec elle : « Toquer chez une personne, dire
bonjour, des gestes, des gestes humains, des paroles, des choses comme ça c’est de la
bientraitance » (36).Comme le conclut M. Spranzi (35), « la relation soignante avant d’être
une relation de soin est une relation où valent les règles des relations humaines ordinaires ».
L’autonomie du patient n’a été que peu évoquée lors des entretiens. En effet, seul M15 y a fait
référence, mais cette notion revient régulièrement dans les documents de la HAS (34) et dans
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plusieurs articles (7,8,37). Ainsi, la bientraitance privilégie le « faire faire » plutôt que le
« faire à la place de ». Pour R. Moulias (8), la bientraitance exige de s’interroger sur le sens
de l’aide. Celle-ci ne doit « faire à la place » que lorsque la fonction est définitivement
perdue. Mais, comme M15, il reconnaît que « aider à faire est plus difficile et plus
consommateur de temps que de faire à la place ».
Un autre point qui semble très important dans la bientraitance du patient est le respect de ce
dernier : de ses choix, de sa personne, de sa douleur, de son intimité. Le respect est également
une notion qui est développée dans les différents textes et notamment le « respect de la dignité
et de l’intimité du patient » (16). Selon R. Moulias (8), respecter la personne humaine dans la
personne malade quelles que soient ses déficiences et incapacités, est la base de toute
bientraitance. Il ne peut donc être de bientraitance sans respect. L’objectif de la bientraitance
est alors pour lui de « permettre de vivre dépendant dans la dignité ».

6.2.3. Les points forts de la bientraitance lors des visites à domicile

a) La vie quotidienne
Pour les participants de l’étude, le rôle du médecin généraliste est de suivre le patient tout au
long de sa vie. Il s’agit de le prendre en charge dans sa globalité, d’aller au-delà du simple
médical pur. C’est donc au médecin d’anticiper les besoins du patient, d’évaluer son
autonomie et de mettre en place les aides nécessaires. Tout l’intérêt de la visite à domicile est
qu’elle permet de suivre le patient dans son contexte de vie, de mieux le comprendre et ainsi
d’avoir une prise en charge plus adaptée. Cette prise en charge globale et surtout sociale est
retrouvée dans les travaux portant sur les visites à domicile(23,32).Les résultats des entretiens
sont globalement similaires à ceux de la thèse menée sur la visite en médecine générale par E.
Gautier (32). On retrouve la notion du caractère indispensable et instructif de la visite,
notamment sur l’évaluation de l’environnement, l’appréciation de l’autonomie réelle et
l’observance médicamenteuse. Dans son travail, il a également été mis en avant que les
patients préfèrent souvent cacher leurs difficultés au médecin, ce qui rend la visite à domicile
d’autant plus importante. On peut remarquer aussi que, comme dans son étude, les médecins
semblent évaluer de manière assez subjective l’autonomie de leurs patients, en se fiant à leur
impression globale plutôt que d’utiliser des échelles d’évaluation de l’autonomie (38).Cette
remarque va dans le sens de M5 qui souligne qu’il y a déjà beaucoup (peut-être trop) d’outils
à disposition des médecins généralistes.
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b) La relation médecin malade
Lorsque la relation médecin-malade est abordée, la plupart des médecins évoquent une
relation différente avec leurs patients suivis au domicile, celle-ci étant beaucoup plus proche
et allant plus loin que celle d’un simple rapport soignant à soigné (32,39). Cette relation
privilégiée permet globalement une meilleure prise en charge du patient en appréhendant
mieux ses attentes. L’Accord de Bon Usage des Soins (AcBUS) de 2002 concernant la
consultation hors cabinet et visant à recentrer l’indication de la visite sur l’intérêt médical
aurait permis, selon S-E Vialtel (39), une attitude moins consumériste des soins, soulageant
ainsi la relation médecin-malade d’un rapport de force.
L’un des points forts de cette relation repose, pour certains médecins, sur la confiance. Cette
notion n’est pas vraiment retrouvée dans les recommandations pour la bientraitance, mais elle
est un des critères majeurs qui est ressorti de l’enquête qualitative menée par l’Anesm sur la
bientraitance des personnes âgées suivies par les services de soins à domicile : « Si l’intime
est le lieu, la relation qui permet d’accepter quelqu’un dans ce lieu, c’est la « confiance » »
(22). Cette relation passe notamment par la gestuelle et la façon de s’adresser au patient. Cette
communication est la base de la bientraitance pour J-M Longneaux (40), le but étant de
promouvoir, à travers le soin ou toute autre relation, l’autre comme sujet. On s’adresse tout
simplement au patient comme à quelqu’un qui est le point de départ de sa vie (au lieu d’être
l’objet de soin). Ceci rejoint donc les propos de M. Spranzi (35)et P. Karcher (36) sur le
besoin de normalisation de la relation de soin. La relation forte qui existe entre le médecin et
son patient à domicile semble donc être l’un des piliers de la bientraitance.
Comme dans notre étude, J-M Longneaux (40) souligne qu’un frein à la relation au patient, et
donc à sa bientraitance, peut être les difficultés de communication présentées par le patient.
Le vieillissement (les pathologies, la confusion, la démence…) peut être un obstacle à la
relation. L’enjeu pour rester bientraitant, dans les cas de démence notamment, est donc, non
pas seulement de donner de bons soins, mais de « devenir le tuteur de la subjectivité de
l’autre ». Le patient ne pouvant plus soutenir sa position de sujet, c’est le rôle de l’entourage
et des soignants de le faire exister comme sujet.
A l’inverse, le risque dans cette relation si particulière avec les patients suivis à domicile est
d’aboutir à une relation à sens unique dans laquelle le patient dicte ce qu’il désire, le médecin
devant aller contre ses propres convictions. Dans son étude (36), P. Karcher met en avant une
relation qui doit se construire sur une idée commune entre soignant et soigné. Il s’agit donc
plutôt de la recherche d’une coïncidence de points de vue que la prise en compte de l’avis du
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soigné. La bientraitance n’est donc pas la conduite « juste » mais une relation à construire en
fonction des valeurs de chacun.
c) L’écoute
L’un des axes principaux de la bientraitance est, pour les médecins généralistes, l’écoute du
patient. Les personnes suivies à domicile sont souvent âgées, isolées et les médecins ont noté
un besoin d’être écouté et surtout entendu de la part de ces patients. Dans les documents de
promotion de la bientraitance, il est décrit que cette posture d’écoute doit faire partie
intégrante du savoir-être du soignant. Cependant, on peut regretter que dans ces textes, il est
principalement question «d’écoute des besoins» (22), « d’écoute active envers les requêtes »
(15) ou « d’écoute et de recueil des attentes » (16). Pour les médecins interrogés, il ne s’agit
pas de parler uniquement de la santé des patients mais, au contraire, de parler de leur vie
quotidienne, de leur ressenti ou de parler simplement d’autre chose. Effectivement, cette
écoute active permet une meilleure perception de ce que souhaitent les patients et de ce que
sont réellement leurs attentes (ce qui peut permettre, par exemple, de limiter les prescriptions
médicamenteuses). Les médecins ont donc déclaré aller plus loin que la simple écoute d’une
liste de requêtes.
Cependant, comme le rappellent justement certains médecins, être à l’écoute demande du
temps, ainsi qu’une disponibilité physique mais surtout psychique. A ce sujet, l’un des
médecins, après la fin de l’entretien, avait poussé la réflexion sur la bientraitance en concluant
que pour être bientraitant, il faut soi-même être bientraité.
d) La relation avec les différents intervenants et l’entourage
Pour M6, la bientraitance est l’affaire de tous : « je pense que ça regroupe plein de notions
différentes, qui font intervenir du coup plein de personnes différentes ».
L’un des points forts, de façon presque unanime, de la prise en charge bientraitante des
patients est le travail des infirmières et autres intervenants. Les services de soins à domicile
SSIAD, CCAS, HAD ou CLIC ont été plutôt salués dans leur travail.
Les médecins interrogés sont satisfaits de la bonne relation qu’ils entretiennent avec les
différents intervenants et notamment les services d’aides. La notion de réseau avec les
différents correspondants (infirmiers, hôpital, ambulances) est ici importante. Ce travail
d’équipe, d’articulation entre les différents intervenants, est également ressorti comme un
élément primordial du maintien à domicile du patient dans d’autres travaux (32). Pour R.
Moulias (8), la bientraitance passe aussi par le partage d’informations et des temps de
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concertations. Elle ne peut se limiter à la qualité des soins et à une assistance passive. Il pose
donc la question suivante : « Quel sens a le « maintien » à domicile s’il se réduit à un
confinement dans une longue attente d’une série d’intervenants qui s’ignorent entre eux ? ».
Le seul point négatif rapporté par les médecins est le manque de relation avec les aides à
domicile, pourtant M14 note leur rôle important chez la personne démente. Toujours selon R.
Moulias, chacun doit savoir demander l’avis de l’autre quand cela est nécessaire. Le médecin
traitant doit donc savoir quand avoir recours aux spécialistes mais doit aussi s’avoir
s’informer de ce que sait ou remarque l’auxiliaire de vie : « on ne peut jamais être bientraitant
tout seul ». Pour M14, les infirmiers sont un véritable soutien dans le suivi des patients à
domicile et ont cette force de connaître les limites de leurs capacités et de leurs savoirs en
faisant appel au médecin en cas de besoin. Ce médecin envisagerait même, si le nombre de
visites était trop important, de les faire déclencher uniquement par les infirmiers.
Les nouvelles technologies sont, pour les médecins interrogés, un réel plus dans cette
communication (courriels, smartphones, etc..). Le cahier de suivi est également un élément de
communication important, un gage de bientraitance dans la mise en œuvre du projet
d’accompagnement des services de soins à domicile (21).
Comme le rappelle D. Rapoport, la bientraitance initialement s’écrivait avec un trait d’union,
porteur de beaucoup de sens :« Le trait d’union du terme prend tout son sens dans une volonté
de transversalité et d’approches pluridisciplinaires » (41). La bientraitance passe par une prise
en charge interdisciplinaire et donc par les différents intervenants et, notamment, l’entourage
du patient (22). Dans certains cas, les médecins décrivent une relation à trois plus qu’une
simple relation médecin-malade, d’où l’importance d’un contact avec la famille qui devrait
être plus systématique. En effet, les études menées par l’Anesm recommandent de prendre en
compte l’entourage et son analyse de la situation du patient. Celui-ci peut fournir des éléments
permettant l’élaboration du projet personnalisé du patient et/ou faire partie intégrante de sa
mise en œuvre (15,21). Cette intégration au projet de soin a bien été mise en avant par les
médecins interrogés : l’entourage peut être une aide précieuse dans la compréhension du
malade ayant des difficultés à s’exprimer, mais aussi pour amener les patients au cabinet,
mettre en place les aides, faire les démarches d’institutionnalisation, ou au contraire pour
éviter certaines hospitalisations et respecter le choix du patient.
Malheureusement l’entourage est parfois une cause de non bientraitance, en laissant des
personnes en situation de danger, en allant contre l’avis du patient ou en étant violent avec lui.
D’après l’étude menée auprès des services d’aides à domicile (21), 80% des signalements de
maltraitance, selon les déclarations des services, sont le fait de l’entourage. Il faut rappeler
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qu’il s’agit plutôt principalement de la non prise en compte de l’impact de certains actes (non
connaissance de certains savoir-faire, problème de l’intimité trop importante pour l’aidant lors
de certains actes, épuisement de l’aidant…). Pour M12, cette violence peut être une réponse à
la maltraitance même de l’entourage par le patient. Le parallèle peut être fait avec la
souffrance que peuvent ressentir des soignants en EHPAD. Pour J-M Longneaux (40), il faut
reconnaître que les personnes âgées restent des humains avec leurs qualités et leurs défauts.
Le risque de trop les idéaliser est alors de se retrouver avec un sentiment d’impuissance, tous
les coups sont alors permis pour cacher ses lacunes et c’est là que les dérapages peuvent
survenir. Pour M12, la bientraitance du patient passe par la bientraitance de l’entourage. Il
s’agirait alors de porter une attention particulière aux propres souffrances de la famille lors de
la prise en charge du malade.

6.2.4. Les points faibles de la bientraitance à domicile

a) Les aides à domicile
Les aides à domicile ont été décrites par certains médecins comme l’une des principales
causes de non bientraitance dans la prise en charge du patient à domicile. Plusieurs exemples
ont été cités : le manque d’hygiène, le non-respect du secret médical, un manque de
compétence et plus précisément un manque de bientraitance lors de la réalisation des toilettes.
La plupart de ces thèmes font partie du questionnaire d’auto-évaluation proposé par la HAS
(34). On peut noter cependant que lors des études menées sur les soins à domicile, la toilette
et l’intimité corporelle font l’objet d’un paragraphe entier lorsque les patients sont interrogés
(22) alors que ce thème n’est pas vraiment évoqué dans l’étude menée auprès des services de
soins à domicile (21).
Faire accepter les aides à domicile, et notamment l’aide à la toilette, n’est pas toujours
évident. Il faut de la patience et du temps pour ce faire. M12 s’interroge même sur la notion
de bientraitance lorsque l’on agit de la sorte : « est ce que finalement mon patient là… est-ce
que il accepte de guerre lasse qu’on lui lave les fesses ? ». Sur ce point, R. Moulias (8)
rappelle que la bientraitance est de ne pas ignorer la violence que représente la situation de
dépendance et notamment lors des toilettes. Le professionnel doit donc aborder la personne
avec humilité, respect et avec conscience de ce que cette violence peut représenter. Ainsi, il
s’agit plutôt d’atténuer la violence de la situation et non de l’abolir.
Un autre point négatif abordé au sujet des aides à domicile est l’organisation même du service
d’aide avec un turn over du personnel trop important. Ce point a également été cité dans le
132

rapport Ghadi-Compagnon sur La maltraitance « ordinaire » dans les établissements de santé
(3). Pour certains médecins, l’organisation des aides fait que le patient devient un objet de
convoitise. Le malade perd alors son statut de sujet et ne redevient qu’un « objet de soin »
(40).Un médecin regrette également que les aides soient plus inquiètes par leur propre
hiérarchie que par la bonne prise en charge du patient. Pour rappel, il existe deux modes de
fonctionnement : l’un où l’aide à domicile est salariée d’une entreprise, l’autre où elle est
directement employée par la personne aidée.
P. Bonamy dénonce de nombreux freins à la bientraitance concernant les aides à
domicile(42):
- l’aspect pathogène du travail à domicile, notamment via des maladresses, des petites
humiliations, des rapports de servitude dans un espace privé où il n’existe pas toujours de
tiers ;
- la non-reconnaissance du travail à domicile (« et sans reconnaissance toute personne
éprouve de la souffrance ») ;
- le manque de professionnalisation des salariés (P. Bonamy regrette qu’un nombre
encore trop important de salariés travaillent sans qualification et dénonce des lacunes dans les
savoir-faire relationnels) ;
- la limitation des budgets dédiés à la dépendance. Ce qui ne permet pas aux
organismes de service d’aide médico-sociale à domicile d’embaucher suffisamment de
personnel diplômé d’état d’auxiliaire de vie sociale;
- le défaut d’équipe (alors que, comme on l’a vu précédemment, cette notion d’équipe
est un point important de la bientraitance).
On peut s’étonner du fait que le manque de bientraitance de la part des aides soit un élément
fort qui ressort des entretiens. En effet, les questions portaient sur la bientraitance de la part
des médecins ou sur les relations qu’ils entretenaient avec les différents intervenants (famille,
infirmiers, etc.) dans la prise en charge des patients. Peut-être aurait-il fallu être plus précis
dans la formulation des questions ou recentrer les médecins interrogés ? Ou, plus simplement,
ceci s’explique car il est toujours plus facile de voir et d’accepter le manque de bientraitance
venant des autres que de soi-même.

b) Le manque de bientraitance de la part du médecin
Une majorité des médecins ont malgré tout reconnu ne pas toujours être bientraitants avec le
patient. Pour R. Moulias (8), « on doit toujours craindre que ce soit au moment où un
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professionnel ou une équipe se proclament eux-mêmes « bientraitants » que commence la
maltraitance. Se voir bientraitant permet d’ignorer la violence que représente la situation de
dépendance, la mise sous l’emprise d’autres personnes ».
Pour les médecins, cela peut se traduire par le fait d’infantiliser le patient, ne pas être à
l’écoute, manquer de patience, être plus rapide, ne s’occuper que du médical, être plus intrusif
ou faire peur au patient. M12 emploie un terme très fort : « faire de la médecine vétérinaire ».
Cela rejoint l’idée de J-M Longneaux de définir la bientraitance comme le fait de promouvoir
l’autre comme sujet (40).

Plusieurs causes à la non bientraitance ont été évoquées, avec, en premier lieu, le manque de
temps. La plupart des médecins ont exprimé ce regret. Avoir plus de temps permettrait
d’améliorer le travail avec les différents intervenants, de mieux examiner les patients, d’être
plus disponible, plus à l’écoute, d’aller plus loin dans les prises en charge. Au final, un seul
médecin a estimé avoir le temps avec ses patients vus en domicile, il s’agit du seul médecin
qui consacre une journée entière à ses visites mais qui n’en réalise que cinq par semaine.
En effet, la question du temps semble être un point central de la réflexion autour de la
bientraitance du patient dans plusieurs articles (22,40,43). Derrière cette question du temps, se
trouve aussi la question financière. Ainsi, l’enquête menée auprès des services à domicile met
en évidence que, pour des raisons financières, les temps d’échange entre professionnels sont
limités (21). Pour J-M Longneaux (40), la question économique est l’un des trois principaux
freins à une organisation bientraitante, avec la science et le juridique. Pour lui, la réduction
des personnels en EHPAD, la standardisation des soins sont un lourd prix à payer pour assurer
la pérennité des institutions. A chaque type de dépendance correspond un type de prise en
charge, la subjectivité du patient n’étant plus prise en compte. Le personnel n’a plus le temps
de nouer des relations humaines. Dans son travail de thèse, S-E Vialtel montrait que la
rentabilité de la visite peut être un facteur pris en compte par le médecin dans la décision de
se déplacer ou non à domicile (39). Faudrait-il alors envisager une revalorisation du tarif de la
visite à domicile, incitant ainsi les médecins à y consacrer plus de temps ? Lors des entretiens,
la question de la rémunération n’a pas été évoquée. Le manque de temps était plutôt dû aux
nombreuses consultations au cabinet et à la charge de travail dans sa globalité
Au manque de temps à consacrer au patient, s’ajoute le fait de ne pas pouvoir prévoir l’heure
exacte de passage. Le médecin, qui vient une fois tous les trois mois, est donc plus qu’attendu
par le patient, certains n’osant pas manger de peur que ce dernier passe durant l’heure du
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repas. Cette attente peut se trouver encore plus frustrante si le médecin n’a que peu de temps à
lui consacrer. Dans le cadre hospitalier, l’évaluation du temps d’attente aux urgences ou au
bloc opératoire et surtout les informations délivrées au patient vis à vis de cette attente font
partie du questionnaire d’évaluation de la bientraitance institutionnelle. L’attente est vécue
comme un facteur d’anxiété par le patient et donc un manque de bientraitance(34). L’autre
point important de la prise en charge bientraitante est le respect du rythme de vie du
patient(toilettes, repas…) (15). Cette incapacité à prévoir une heure exacte de passage est
donc un véritable facteur de non bientraitance pour le patient.

Le manque de temps engendre un manque de bientraitance pour le patient, mais également
pour le médecin. En effet, certains médecins ont reconnu que cette situation était source de
stress, quelques-uns reconnaissant parfois le fait de ne pas avoir le temps de manger. Se pose
alors la question suivante : comment peut-on être bientraitant si l’on n’est pas bien traité soimême ? Comme l’a remarqué M6, pour être bientraitant, il faut être disponible physiquement
et psychologiquement.
S’ajoute ensuite à ce manque de temps et le stress parfois engendré, toutes les « petites »
causes d’énervement du médecin : la route, les visites non justifiées, les patients perçus
comme trop exigeants, une lassitude qui peut s’installer, l’impression que le patient ne
respecte pas le travail du médecin, les patients absents de leur domicile, mais aussi la situation
personnelle du médecin. Sur ce point, S-E Vialtel (39), pose la question de savoir si la visite,
lorsqu’elle est subie et non maîtrisée, pourrait-être un élément déclencheur de burn out chez
les médecins. En effet, dans son travail sur la perception de l’évolution de la visite à domicile
par les médecins, la visite présente tous les éléments de développement de l’épuisement
professionnel des généralistes. Il faut alors rester vigilant à ce que la bientraitance ne devienne
pas un facteur supplémentaire de maltraitance des soignants. Pour J-M Longneaux (40), la
société est actuellement régie par le scientifique, l’économique et le juridique. La
bientraitance ne doit pas alors être le synonyme de « bien faire son travail, sans perdre de
temps et sans prendre de risque ». Etre bientraitant c’est alors aller à contre-courant de ces
contraintes qui s’opposent aux soignants. Où doit-on trouver alors le temps et l’énergie pour
se préoccuper de la bientraitance ?
D’après les médecins interrogés, une autre cause de manque de bientraitance lors des visites
sont les conditions de travail difficiles : du fait des conditions d’hygiène du logement, de la
difficulté technique d’examiner les patients, du manque d’équipement, de l’absence de dossier
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à domicile… On ne peut donc clairement pas parler de « consultation à domicile ». Même si
la visite présente des avantages, notamment sur la prise en charge sociale, elle ne permet pas
d’offrir la même qualité de prestations qu’au cabinet (23,32,39).

La prise en charge des patients antipathiques voire agressifs est un autre frein à la
bientraitance. Pour M8 et M12, la prise en charge de ce type de patient demande beaucoup de
patience. L’un des risques les plus importants, d’après M12, est que l’agressivité du patient
soit une cause de maltraitance de la part de l’entourage. On retrouve cette vision chez J-M
Longneaux (40). Pour lui, il ne faut pas hésiter à reconnaître que certaines personnes âgées
sont « détestables » : que ce soit lié à leurs pathologies, leur caractère, leur passé, le sentiment
d’impuissance que l’on peut ressentir vis-à-vis de leurs pathologies ou simplement parce
qu’ils nous rappellent l’avenir qui nous attend. Le risque étant de s’enfermer dans des
comportements défensifs (fuir la personne, développer une forme d’indifférence vis-à-vis
d’elle ou devenir soi-même agressif ou violent) qui peuvent devenir maltraitants. Reconnaître
cela, c’est donc reconnaître ses propres limites. Le risque en « idéalisant » les personnes âgées
est de taire ce vécu pour cacher ses lacunes, car en parler serait reconnaître le fait de ne pas
être à la hauteur. C’est dans ces conditions que les dérapages peuvent survenir. M12 voit
surtout le risque de maltraitance venir de la part de l’entourage familial et paramédical qui est
plus souvent au contact du patient. Le rôle du médecin est donc, pour ces patients pris en
charge à domicile, d’avoir un réel travail de pédagogie auprès de l’entourage pour éviter ce
type de situation.

Il est également ressorti des entretiens que le manque de bientraitance était parfois nécessaire
aux yeux des médecins, en imposant une décision dans une situation d’urgence, pour
connaitre les médicaments pris et leur observance, pour mettre en place des aides ou pour
institutionnaliser le patient lorsque celui-ci est en danger à son domicile. Plusieurs médecins
se sont donc interrogés : dans ces conditions, où doit-on placer la limite entre bientraitance et
maltraitance ?

c) Le respect du choix du patient
L’un des sujets qui a fait le plus débat autour de la bientraitance est de savoir jusqu’où le
médecin doit aller pour respecter le choix du patient. Comme le formule M14 : « Je dirais,
c’est quoi la bientraitance dans ce domaine, est-ce que c’est un moment donné d’imposer son
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point de vue à quelqu’un parce que on est convaincu que ça va dans le bon sens ? Ou, est-ce
qu’il faut respecter l’avis du patient ? ».
Pour certains médecins, le respect des choix et du mode de vie du patient fait partie intégrante
de la prise en charge bientraitante. Ceci rejoint les recommandations autour de la bientraitance
qui cherchent à donner une réalité à la liberté des choix du malade en ce qui concerne le lieu
où il souhaite demeurer, les rythmes et mode de vie qu’il souhaite adopter et les modes de
communications qu’il privilégie (15). Dans la pratique, cela ne semble pas aussi simple.
La difficulté se pose surtout pour le maintien à domicile des patients. Dans les textes, le
patient devrait être libre de l’endroit où il veut demeurer, mais pour cela les médecins sont
parfois obligés de laisser les patients dans des situations qu’ils estiment dangereuses. Pour un
maintien à domicile dans de bonnes conditions, il est nécessaire de changer les habitudes du
patient et mettre en place des aides humaines mais aussi techniques pour adapter
l’environnement. Pour M14, la difficulté du maintien au domicile n’est pas celle du
vieillissement mais celle du handicap. L’architecture du logement a donc aussi son rôle à
jouer dans la bientraitance du patient en compensant les déficits sensoriels et physiques mais
aussi en se préoccupant du psychisme (44). D’après M14, si les patients, en anticipant,
acceptaient de modifier leur environnement, les maintiens à domicile seraient moins
problématiques. Mais, il s’agit là de toucher à leurs habitudes, ce qui n’est pas aisé.
Pour P. Karcher (36), la bientraitance est ce qui permet, en partie, de « lever la distorsion qui
existe entre les recommandations et le travail réel ». Il s’agit de faire face aux contradictions
entre ce que veut la personne, ce que désire la famille, ce qui peut être fait et ce qu’il est
recommandé de faire tout en maintenant la sécurité et la liberté du patient. Parfois, la
bientraitance, c’est peut-être de déroger aux règles d’hygiène pour privilégier la relation
soignant-soigné, de ne pas faire la toilette pour « bien la faire »…
Dans ces situations de « conflits », la relation médecin-malade est extrêmement importante.
Une relation de confiance permet de comprendre ce qui sous-tend les décisions prises par les
patients, qu’ils puissent exprimer leurs peurs et leurs craintes. Inversement, elle permet
parfois de mieux justifier, de faire accepter certaines décisions du médecin et d’arriver à un
compromis. Cela rejoint tout à fait les résultats de l’étude de P. Karcher (36) : la relation doit
se construire sur une idée commune entre soignant et soigné. Pour lui, la bientraitance serait
plutôt la recherche d’une « coïncidence des points de vue » plutôt que la prise en compte de
l’avis du soigné.
Cette problématique devient encore plus complexe lorsqu’il s’agit de patients présentant des
troubles cognitifs. Dans les recommandations, lorsque l’usager n’est pas en mesure
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d’exprimer des choix, il est recommandé de s’appuyer sur les proches, même si le patient doit
malgré tout être consulté (15). Encore faut-il que les proches soient en accord avec les choix
du patient. Pour B. Pain (37), le syndrome démentiel signifie perdre une partie de ce qui
faisait la puissance de sa condition de sujet, il ne reste qu’une personne malade qui a perdu
une partie de ses capacités qui lui permettaient de connaître le monde et d’agir sur lui. Dans
ce contexte, la bientraitance consiste à être le plus ajusté au patient en mettant en place une
organisation cherchant à compenser les altérations cognitives du patient, à prendre en compte
ses désirs et non-désirs, à recueillir son avis et ses ressentis par une communication non
verbale et des outils spécifiques, à lui apporter un soutien pour continuer à vivre en continuité
avec ses valeurs et ses relations. C’est alors que le soignant devient, selon J-M Longneaux
(40), « le tuteur de la subjectivité de l’autre ». Il faut dans ce cas, assumer le risque de parfois
se tromper sur les désirs présumés du patient ou sur l’interprétation de ses réactions.
6.2.3. Les pistes d’amélioration
Comme le dit le philosophe J-M Longneaux en parlant du vieillissement : « La question n’est
pas de savoir s’il faut cesser d’être bientraitant pour se contenter de faire correctement son
travail, mais de chercher par quelles nouvelles stratégies on peut encore promouvoir l’autre
comme sujet malgré ses défaillances » (40). Au vu des réflexions menées sur la bientraitance
et ses limites, plusieurs médecins ont proposé des pistes d’amélioration.

a) La formation
Pour seulement deux médecins, la bientraitance doit faire l’objet de formations auprès des
étudiants en médecine. M14 regrette principalement l’absence de formation à l’écoute durant
le cursus médical. Selon lui, les médecins ne sont formés qu’à interroger les patients pour les
faire rentrer dans des cases, ce qui serait incompatible avec le travail de médecin généraliste.
Il faudrait donc « révolutionner » la formation médicale.
L’Académie de médecine, en 2011, a rejoint ce point de vue lorsqu’elle évoque
l’enseignement de l’humanisme aux futurs médecins. Cela passe par la nécessité « d’écouter
le patient, lui parler, répondre à ses questions, ses angoisses (examens prévus, thérapeutiques
envisagées, transparence) quels que soient les risques d’incompréhension, de malentendus, de
suites judiciaires, dues bien souvent à une insuffisance de parole » (17).
Pour R. Moulias (8), la formation à la bientraitance passe plutôt par une déontologie exigeante
qui doit être enseignée et respectée. Le travail auprès des personnes vulnérables, le travail en
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équipe et la confidentialité exigent des règles professionnelles contraignantes. Il envisagerait
même pour cela de généraliser les formules de serment et d’organisation ordinale aux autres
professions. Mais au-delà d’un enseignement déontologique, pour lui la bientraitance est de
savoir se remettre en question sans se décourager, il s’agit de s’interroger régulièrement sur sa
pratique pour ne pas tomber dans la routine. La bientraitance est une compétence qui ne se
mesure donc pas seulement à la qualification. Dans son étude, P. Karcher (36) met en
évidence que la bientraitance est un savoir indispensable mais qui n’est pas systématiquement
apporté par l’apprentissage du métier et qui se base sur la notion de « bon sens ». Ce savoir
existerait à l’état naturel chez certaines personnes et pourrait ne pas apparaître chez d’autres.
Il s’agit donc d’une compétence plus qu’une qualification, qui se situe au carrefour de la
formation professionnelle, de la situation de travail et des expériences de vie du sujet. Ceci
rejoint les propos tenus par certains médecins dans mon étude et, notamment, M4. La
difficulté d’un enseignement de la bientraitance est que son objectif est de soutenir la
réflexion, de promouvoir une culture, une dynamique et non pas de lister des mesures
normatives (37). Des groupes de réflexion tels que les groupes Balint qui ont été cités par
M12 et M14 se rapprocheraient donc peut-être plus de ce concept qu’une simple formation à
proprement parler. Les groupes Balint sont des groupes d’échange entre professionnel de la
santé durant lesquels l’accent est mis principalement sur la relation soignant-soigné et où la
dimension de soin est capitale: « le symptôme ou la maladie est souvent le support de cette
relation et il s’agira d’en comprendre la signification et l’interaction dans le contexte du
milieu familial et social » (45).

b) Faciliter la communication entre les différents intervenants
Certains médecins proposent de prendre un contact de façon systématique avec l’entourage en
début de suivi afin de fixer un objectif commun de prise en charge, en suivre l’évolution et
améliorer la communication. En effet, « on ne peut jamais être bientraitant tout seul »(8). Ce
moyen semble donc être un bon atout pour la bientraitance du patient. Cela rejoint ce qui
normalement est pratiqué par les services à domicile sous la forme d’un projet individualisé
de soins. Ce projet doit être issu d’une évaluation multidimensionnelle faisant suite à une
période d’observation pluridimensionnelle (21). On peut noter que seulement 20% des
services d’aides étudiés impliquent systématiquement le médecin dans ce projet de soin.
Cependant, on pourrait tout à fait imaginer mettre en place ce type de démarche dans une
maison de santé pluridisciplinaire.

139

Le fait de prendre un contact systématique avec les proches du patient pourrait permettre de
créer un réel lien directement avec eux. Pour M7 et M12, l’un des véritables enjeux de la
bientraitance est l’aide aux aidants. Impliquer l’entourage dans la réalisation du projet de soin
et dans son suivi permettrait de voir comment soulager au mieux les proches, en proposant,
par exemple, des hôpitaux de semaines ou des accueils de jour, lorsque la charge devient trop
lourde. Pour M7, l’augmentation du nombre de places dans ce type de structure devient
nécessaire. Le développement de plateformes de répit délivrant des informations et proposant
un soutien aux aidants afin de limiter leur épuisement semble également utile.
Au sujet des outils, quelques médecins se sont questionnés sur l’intérêt de systématiser le
cahier de suivi comme aide au suivi et à la communication. 93% des services à domicile
interrogés dans l’étude de l’Anesm utilisent un cahier de liaison. Cet outil est valorisé par les
professionnels de santé et surtout par les auxiliaires de vie. Il est largement mis en place lors
de la prise en charge des personnes âgées. L’un des inconvénients évoqués est le problème de
la lecture. Les termes employés par les infirmiers ou aides-soignants ne sont pas toujours
compris des auxiliaires. Cependant, il sert actuellement plus à la communication entre les
différents membres du service qu’à la communication avec le médecin traitant (seuls 49% des
services ont un outil de communication avec eux) (21). Le principal inconvénient pour les
médecins est qu’il faut prendre encore plus de temps afin de le lire et de le remplir. De plus,
ajouter un cahier pour le suivi médical plus spécifiquement revient à multiplier encore les
outils. Le fait de laisser un cahier contenant des informations personnelles à portée de tous
peut également poser la question du respect du secret médical.
Un médecin a soulevé la question de l’informatisation du dossier médical des patients vus en
visite, ce qui permettrait un meilleur suivi du dossier, notamment lors des remplacements. On
retrouve cette remarque dans la thèse d’E. Gautier en 2012, mais aucun des médecins
interrogés ne possédait d’ordinateur portable (32). M14 qui utilise déjà un logiciel qui lui
permet de réaliser cela, en est vraiment très satisfait. Mais cela ne peut pas servir d’outil de
communication avec les différents intervenants.
Pour l’un des médecins, il faudrait surtout simplifier le système d’aides. Car selon lui, il existe
trop d’organismes différents, d’autant plus qu’il n’existe pas sur son secteur géographique de
personne ressource pour centraliser toutes ces informations. Pour ce médecin, il y a donc trop
d’intervenants différents. Effectivement, l’organisation des services d’aides à domicile peut
sembler assez complexe entre les différentes structures d’aide à domicile (association, service
publique, société privée à but lucratif, embauche au gré-à-gré…(46)) et les services de soins
infirmiers à domicile.
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c) Un changement dans l’organisation des visites
Le manque de bientraitance de la part des médecins semble provenir principalement du
manque de temps. Quelques médecins pensent qu’une meilleure organisation permettrait de
mieux prévoir les heures de passage et serait un gain de temps. Peu de médecins ont proposé
des changements concrets.
M5 suggère de demander aux patients de s’habiller de façon simple (en robe de chambre par
exemple) le jour de la visite. On peut cependant s’interroger de la réelle bientraitance de cette
façon d’agir. En effet, la bientraitance consiste plutôt à respecter au maximum le rythme de
vie du patient. Faire patienter la personne en robe de chambre, jusqu’à la venue du médecin,
peut sembler, au contraire, rendre cette attente encore plus longue et plus insupportable pour
le patient.
Dans un autre registre, M14, qui dans son organisation estime avoir assez de temps,
envisagerait, si son nombre de visites devait augmenter, de plus s’appuyer sur les infirmiers. Il
propose alors de ne plus se déplacer sur simple demande du patient mais uniquement si les
infirmiers estiment le passage du médecin nécessaire.
Dans son article, Produire la bientraitance (43), M. Devigne présente une approche de
sociologie des organisations. Il s’est donc intéressé aux différentes possibilités de dégager du
temps en EHPAD. Il en ressort deux grandes visions. D’un côté, une vision, peut-être plus
proche de celle de M5, et partagée par les médecins de son étude, consiste à mieux organiser
les soins. Cependant, cela ne fait pas toujours ses preuves. Il s’agit plutôt, pour l’auteur, d’une
organisation qui n’organise pas (les décisions sont discutées, remises en causes, écartées).
D’un autre côté, la seconde vision, celle des soignants qui favorisent la réponse immédiate
aux besoins qui se révèlent dans le cours de la journée. Les équipes préfèrent auto-organiser
leur travail quotidien en s’adaptant aux différents imprévus provenant des personnes âgées,
des collègues, des familles… Il s’agit de choisir et s’ajuster. Quotidiennement, les soignants
font donc des choix qui ne sont jamais tout-à-fait bons, ni tout-à-fait mauvais. Pour l’auteur,
les deux types d’organisation sont légitimes et mériteraient de pouvoir mieux s’articuler pour
un réel gain de temps et de bientraitance. La proposition de M14 semble alors rejoindre ce
concept en suggérant que pour « gagner du temps » il faudrait faire déclencher les visites à
domicile par les infirmières uniquement. On retrouve dans cette idée le fait de s’adapter, non
plus à sa propre organisation, mais réellement au patient.
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6.2.4. Réflexions personnelles autour de la bientraitance

a) La bientraitance, un concept nécessaire ?
Durant les entretiens, un médecin a soulevé une question qui fait souvent débat lorsqu’il est
question de bientraitance : Y-a-t-il un intérêt à conceptualiser la bientraitance ? (« Mais de là
à conceptualiser... » M4).
L’un des premiers arguments évoqués contre la bientraitance est que, par définition, le soin
est « bien-traitant », la conceptualisation n’aurait donc pas d’intérêt (47,48). Pour P. Svandra
ce terme met un doute sur la nature même du soin, il existerait alors un « au-delà du soin », un
soin « bien-traitant » et un soin « mal-traitant » (47). Or, c’est bien ce qu’exprime M3, dans
son discours : « Mais ça… moi, j’ai pas envie d’améliorer ça moi… enfin… » ; « Parce que,
bof… J’ai pas envie…. Déjà je trou… je pars du principe que une visite à domicile euh...les
gens ils doivent déjà comprendre que euh… ils te dérangent donc j’essaye pas... (rires) j’ai
pas… il faut qu’ils comprennent que… ils peuvent pas non plus avoir le même service qu’au
cabinet quoi… ». M3 ne désire donc pas forcément apporter ce « petit plus » que représente la
bientraitance dans la prise en charge de ses patients à domicile. Ce médecin préfère, dans ce
contexte, se contenter de « simplement » faire son travail, même s’il pourrait « faire mieux »
pour le patient. Il existerait donc bien un « au-delà du soin ». La bientraitance ne semble alors
pas une attitude aussi « évidente » que cela.
D’autre part, le terme de bientraitance en lui-même est souvent critiqué pour des raisons
d’origine plutôt sémantique. Par exemple, pour J-C Weber, la bientraitance nous fait perdre la
distinction entre traiter la maladie et soigner le malade (48).
Pourtant le terme de bientraitance a l’avantage de libérer la parole des soignants. Il permet de
verbaliser les difficultés qui peuvent être rencontrées tout en évitant le terme de maltraitance.
C’est alors « amener les gens à faire mieux, sans les stigmatiser »(36).
La bientraitance a également cet intérêt de faire le lien entre ce qui peut être recommandé
dans la prise en charge d’un patient et ce qui est fait dans la réalité. Elle permet donc de
valoriser le « travail réel » en mettant en avant le bon sens (36).
D’un autre côté, la bientraitance risque, pour certains auteurs, d’être le « vecteur de nouveaux
carcans évaluatifs » (8,36,47,48). La démarche qualité consistant à évaluer, corriger puis
recommencer, risque d’être la source d’un sentiment d’insatisfaction. En effet, le risque en
fixant des règles absolues de bientraitance est de mettre en échec les soignants. Un autre
danger de la bientraitance est de tomber dans le jugement moral d’une personne. L’exigence
de bientraitance voulue pour les soignés ne doit donc pas devenir la maltraitance des
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soignants. D’autant plus qu’il serait illusoire de penser pouvoir être toujours bientraitant
envers les patients, le bien n’étant qu’un idéal vers lequel tendre.
Pour R. Moulias (8),ce mot doit être conservé comme une finalité qui sous-tend en
permanence la « prise en soin » de la personne dépendante. Il désigne le concept qui regroupe
l’ensemble des préalables et des actions, l’art de permettre à la personne déficiente de vivre
dans la dignité. Il met donc en garde contre cette volonté de mesurer la bientraitance et le
danger de se proclamer bientraitant, car se voir bientraitant c’est ignorer la violence de
certaines situations. Il ne faut donc surtout pas aborder la bientraitance comme une liste de
mesures normatives, mais au contraire comme une notion visant à amener la réflexion,
promouvoir une démarche, une dynamique (37). Pour P. Svandra à travers la perte du trait
d’union de la bientraitance, nous sommes passés d’un processus réflexif à une norme
imposable (47). Il s’agit alors de « maîtriser pour ne pas penser » (48).
En médecine générale, il n’existe pas de normes ni de recommandations sur la bientraitance.
Pourtant l’idée de bientraitance semble faire partie des compétences des médecins
généralistes, sans forcément être nommée ainsi. La bientraitance paraît donc être un concept
intéressant à approfondir dans le domaine de la médecine de ville, en gardant son abord
réflexif, sans tomber dans la « protocolisation » des soins. Ce concept pourrait donc avoir
toute sa place lors de groupes d’échange de pratique, de groupe de pairs. La démarche
pourrait également être intéressante dans les maisons de santé pluridisciplinaires, en faisant
des points réguliers sur les patients suivis par les différents membres de l’association. Cela
permettrait d’échanger les différents points de vue des intervenants et d’adapter au mieux la
prise en charge au patient.
La bientraitance doit être vue comme un moyen de prendre conscience de ses actes, de
s’interroger sur sa pratique et le sens de son action et non comme un objectif final en soi. Cela
demande d’être capable de savoir se remettre en question sans se décourager. Cette réflexion
permet alors de ne pas tomber dans la routine et d’éviter le risque de penser bien faire les
choses juste parce qu’elles sont toujours faites ainsi (8). Pour M14, il faudrait révolutionner
l’enseignement médical en le basant sur l’écoute. Sensibiliser les étudiants à la démarche de
relecture des pratiques tout au long des études pourrait également être envisagé, lors de
groupes d’échanges par exemple. Une formation unique lors de cours magistraux semble
impossible. La bientraitance n’ayant pas de définition précise, elle doit donc plutôt être
envisagée de façon transversale. I. Robineau-Fauchon, dans l’ouvrage coordonné par M.
Schmitt propose des pistes pour l’amélioration de la formation des paramédicaux à la
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bientraitance. Elle propose, notamment, de « former les soignants, sous l’éclairage des
soignés » en favorisant le travail collaboratif avec les représentants des usagers (49).
b) La nécessité d’étudier d’autres thèmes
Quelques médecins m’ont interrogé sur le fait d’avoir ciblé les populations vues à domicile et
m’ont parfois proposé d’autres thèmes. Peut-être que le sujet de la bientraitance est plus
évocateur pour eux dans d’autres domaines, mais peut-être est-ce aussi lié au fait qu’ils ne se
sentent pas « à l’aise » en visite. L’objectif de ce choix était de s’intéresser aux patients âgés,
en perte d’autonomie. Mais, effectivement, la bientraitance touche de nombreux domaines.
M12 proposait d’étudier la bientraitance au cabinet ou dans le cas de patients antipathiques.
Un autre médecin a évoqué, en dehors de l’entretien, la possibilité d’étudier la bientraitance
en gynécologie. Dans son ouvrage M. Schmitt s’intéresse à divers thèmes en plus des
personnes âgées : la fin de vie, l’interruption volontaire de grossesse, l’aide médicale à la
procréation, les urgences, la e-médecine, les unités médico-judiciaires…(50).
Quant à eux, les patients semblent de plus en plus demandeurs de cette démarche de
bientraitance de la part des soignants. L’un des domaines qui semble effectivement au cœur
de la polémique chez les patients est tout ce qui touche à la gynécologie et l’obstétrique.
Ainsi, le site internet gyn&co répertorie les soignants pratiquants des actes gynécologiques
avec une approche féministe (c’est-à-dire dans le respect de l’intégrité du corps, sans
jugement ni discrimination) (51). De la même façon, de plus en plus de blogs dénoncent la
« grossophobie » médicale (52). Les champs d’application de la bientraitance semblent sans
limites. Notre société évolue et certains domaines nécessitent une réelle réflexion. Nous
sommes maintenant loin du paternalisme médical.
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7. Conclusion

La bientraitance est un concept nouveau qui a initialement vu le jour dans le domaine socioéducatif, puis s’est peu à peu étendu à l’ensemble du secteur médical.
Le but de cette étude était de s’intéresser à son application en médecine générale et,
notamment, lors de la prise en charge des patients à domicile. A partir de l’analyse de quinze
entretiens semi-dirigés avec des médecins généralistes, nous avons dégagé les points forts, les
points faibles et des pistes d’amélioration de ce concept.
Tout d’abord, la bientraitance est un néologisme récent, très peu connu des personnes
interrogées, mais dont la signification intuitive est forte et semble évidente. Pour les
participants de l’étude, ce concept passe principalement par le comportement du médecin, sa
communication non verbale et le respect du patient.
Les points forts de son application lors des visites sont : une bien meilleure prise en charge
globale, notamment sociale et de la vie quotidienne du patient ; une relation forte entre le
médecin et son patient, passant notamment par l’écoute ; un travail d’équipe avec les
différents intervenants paramédicaux et l’entourage du malade.
Le manque de bientraitance de la part des médecins était dû principalement à un manque de
temps, à des conditions de travail difficiles à domicile, à des patients parfois agressifs ou à
une difficulté à organiser les visites afin, notamment, d’adapter au mieux l’horaire de passage
au patient. Les médecins ont par ailleurs dénoncé une prise en charge pas toujours très
bientraitante de la part des aides à domicile.
La question du respect des choix du patient a été l’objet de nombreuses réflexions. La
bientraitance consiste-t-elle à essayer de respecter jusqu’au bout les décisions, les habitudes,
les désirs du patient, au risque de le mettre en danger ? Ou, au contraire, de parfois lui forcer
la main pour ce que l’on estime être le mieux pour lui ?
Les pistes d’amélioration proposées sont les suivantes : une formation médicale basée sur
l’écoute et non sur l’interrogatoire des patients ; une meilleure gestion de l’organisation des
visites, en s’appuyant par exemple sur les infirmiers ; la mise en place de cahiers de suivi à
domicile afin de mieux suivre le dossier du patient ; de favoriser la communication avec les
différents intervenants, via des outils de communication tels que les cahiers de liaison et une
prise de contact systématique avec l’entourage dès le début de la prise en charge afin de
déterminer, ensemble, un projet de soin. En parallèle à la prise en charge du patient,
l’amélioration des soutiens apportés aux aidants semble nécessaire, via, par exemple, une
augmentation des places d’accueil de jour ou des plateformes de répit.
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Il existe donc de nombreuses pistes d’amélioration. Il faut cependant rester prudent et ne pas
tomber dans une normalisation, une standardisation de la bientraitance qui risquerait
d’engendrer la maltraitance des soignants. Ce concept doit rester une démarche réflexive
visant une amélioration du bien-être du patient. Les situations rencontrées étant toujours
différentes, il faut, pour chaque patient, être capable de remettre en question et adapter ses
pratiques. Il faut également encourager le travail d’équipe, que ce soit avec les différents
intervenants ou la famille, afin que cette réflexion soit une démarche collective. Le
questionnement autour de la bientraitance pourrait, par exemple, s’intégrer dans la dynamique
des maisons de santé pluridisciplinaires.
Afin d’aller plus loin dans la réflexion autour de l’application du concept de bientraitance
dans la prise en charge des patients à domicile, il serait intéressant de mener une étude
analysant l’avis des patients ou de leur entourage.
De même, la médecine générale étant riche et variée, on pourrait envisager une démarche
similaire portant sur la prise en charge des patients au cabinet de façon générale, des patients
obèses, des patients antipathiques ou dans la prise en charge gynécologique en ville.
La bientraitance étant un concept nouveau, aux limites encore floues, notamment en médecine
générale, il ne tient qu’à nous, en tant que soignants, de nous l’approprier afin d’en faire une
démarche de réflexion visant toujours l’amélioration du bien-être du patient et apportant une
véritable valeur ajoutée à notre exercice.
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9. Annexes
9.1. Annexe 1 : guide d’entretien et grille de relance

Questionnaire :
Bonjour,
Je vous remercie d’avoir accepté de me consacrer un peu de votre de temps pour m’aider à
réaliser ma thèse.
L’objectif de cette thèse est de voir comment le concept de bientraitance peut s’appliquer
en médecine générale et notamment dans le cadre particulier des visites à domicile. (en
dehors du contexte d’EHPAD).
Pour cela, je réalise une enquête qualitative, c'est-à-dire que je réalise des entretiens
personnels avec plusieurs médecins afin de recueillir différents avis sur ce sujet.
Je vais donc vous poser plusieurs questions ouvertes afin d’avoir votre opinion. Il ne faut pas
hésiter à donner votre avis, développer vos réponses ou même donner des exemples. Il
n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, l’important est de recueillir votre opinion,
avec toutes les idées que vous pouvez avoir sur le sujet.
Afin de faciliter la discussion, je vais enregistrer notre discussion. Cet entretien restera
anonyme.
Recueil d’informations sur la personne interrogée :
- Depuis combien de temps êtes-vous installé ? Où exercez-vous ? Quel âge ? (Sexe ?)
- Combien réalisez-vous environ de visites à domicile par semaine ? Comment organisez-vous
les visites ? (jours, horaires…)
- Quelles sont les principales raisons, inhérentes au patient, qui vous amènent à consulter à
domicile ?
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du concept de Bientraitance, mais, est-ce
que vous pourriez m’expliquer, avec vos mots, ce que ce terme vous évoque ? peut-être
essayer d’en donner une définition ?
Connaissance du concept
Hors médical
Pour que nous puissions parler de la même chose dans la suite de l’entretien, je vais vous
donner la définition de la Bientraitance que l’on trouve dans le dictionnaire : « Ensemble des
soins, des actes et des comportements exercés par l’entourage familial ou professionnel d’une
personne et qui procurent un bien-être physique et psychique au bénéficiaire »
Avez-vous déjà été confronté, lors de vos visites, à des situations durant lesquelles vous
avez eu l’impression de manquer de bientraitance ? Pour quelles raisons ?
Urgences
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Gestion de la fin de vie/ douleurs
Intimité/dignité des patients
Confort
Vécu de l’intrusion

Dans le cadre particulier de vos visites à domicile, par quels moyens ou quelles attitudes
pourriez-vous dire que vous appliquez la bientraitance ?
Organisation pratique des visites (jours, horaires), contexte de l’examen clinique
Relations avec les différents intervenants (famille, paramédicaux, hôpital)
Favoriser l’autonomie, valoriser l’expression
Confort
Intrusion chez le patient
Respect de l’intimité, dignité

Est-ce que, dans l’idéal, il y a des choses que vous changeriez dans votre pratique, est ce
qu’il y a des outils, ou des formations qui vous permettraient d’être plus bientraitant
envers les patients que vous voyez en visite à domicile ?
Lien avec différents intervenants
Auto-questionnaire/formation
Je vous remercie, souhaitez-vous ajouter quelque chose au sujet de la bientraitance ?
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9.2. Annexe 2 : Tableau d’échantillonnage
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Résumé

La bientraitance est une notion relativement nouvelle ayant vu le jour dans le milieu socioéducatif. Elle s’est peu à peu étendue à l’ensemble du secteur médical, jusqu’à faire l’objet de
recommandations par l’Anesm en 2008 et à faire partie de la certification des établissements
de santé en 2010. L’objet de cette étude était d’analyser comment la bientraitance pouvait
s’appliquer dans le domaine de la médecine générale lors de la prise en charge des patients
suivis à domicile. Nous avons donc réalisé une étude qualitative auprès de médecins
généralistes installés en Haute-Normandie. Quinze entretiens ont été réalisés, enregistrés,
retranscrits puis analysés. Les résultats mettent en évidence des organisations très différentes
suivant les médecins pour la réalisation des visites. Il s’agit le plus souvent de visites de
renouvellements chez des personnes âgées ou démentes n’ayant pas les moyens de se déplacer
au cabinet. La bientraitance est un concept assez peu connu des médecins généralistes mais
qui a une valeur intuitive forte. Les points essentiels de la prise en charge bientraitante du
patient au domicile sont une meilleure gestion de la vie quotidienne, une relation médecinmalade forte basée sur l’écoute, un travail d’équipe avec les différents intervenants et
l’entourage de la personne. Cependant, le manque de temps, la difficulté parfois de respecter
les volontés du patient et la mise en place d’aides à domicile peuvent être la source d’un vrai
manque de bientraitance pour le malade. Quelques pistes d’amélioration ont été proposées par
les médecins comme une formation des étudiants plus axée sur l’écoute, l’amélioration de
l’organisation des visites afin de dégager du temps, trouver des outils pour favoriser la
communication entre les différents acteurs ou encore augmenter les aides auprès de
l’entourage des patients. Cependant, la bientraitance est une démarche réflexive qui ne doit
pas devenir normative. Elle nécessite d’être capable de remettre régulièrement en question ses
propres pratiques, afin de recentrer la prise en charge autour du bien-être du patient. Ce
concept ne se limite pas simplement aux visites à domicile, et doit pouvoir trouver sa place
dans la prise en charge de n’importe quel patient suivi en médecine générale.

Mots-clés : bientraitance, médecine générale, visite à domicile, gériatrie, étude qualitative.
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