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L’exercice de la médecine nous fait il 
du bien ou du mal ?

«La médecine est une maladie qui frappe tous les
médecins de manière inégale. 

Certains en tirent des bénéfices durables. D’autres 
décident un jour de rendre leur blouse parce que c’est la 
seule possibilité de guérir – au prix de quelques 
cicatrices. 

Qu’on le veuille ou non, on est toujours médecin. Mais 
on n’est pas tenu de le faire payer aux autres ; et on n’est 
pas non plus obligé d’en crever ».

LA MALADIE DE SACHS, Martin WINCKLER – POL 1998 



Missions et réalités

• Savoir

• Savoir faire

• Savoir être

• Reconnaissance

• Remotivation

• Réassurance

Des soignants

• Accès de tous à des
soins de qualité

• Prévention
• Enseignement,         
recherche

• Nouvelle gouvernance
• Retour à l’équilibre
• Efficience
•certification

De l’hôpital

« pour pouvoir sortir quelqu’un du bourbier, il faut avoir soi-même les deux pieds sur la 
terre ferme » - proverbe indien
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Contraintes quantitatives

Charge et rythme de 
travail.
Exigences cognitives.

Organisation et 
leadership

Equité.
Conflit des rôles.
Reconnaissance.
Confiance entre le salarié 
et le management.
Prévisibilité.
Clarté des rôles.
Soutien social du 
supérieur hiérarchique.
Qualité du leadership.

Relations 
horizontales

Confiance entre les 
collègues.
Soutien social de la 
part des collègues.

Autonomie

Marge de manœuvre.

Possibilités 
d’épanouissement.

Santé et Bien-être

Santé auto évaluée
Stress
Epuisement
Exigences émotionnelles
Conflit famille/travail
Insécurité professionnelle

Vécu professionnel

Sens du travail

Engagement dans le travail

Satisfaction au travail
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Reconnaître le stress (la souffrance) des 
soignants.

• Reconnaissance 
individuelle :
– De ses limites, 

(savoir, savoir faire,…)

– De ce qui est source de 
conflit en soi,

(et donc avec les autres)
• Je ne supporte plus…

• Ça me met en colère…

• Reconnaissance 
institutionnelle :
– Du soin comme source 

constante de stress

– Du stress généré par la 
pression « de gestion » mais 
aussi judiciaire, performance

– De l’erreur ≠ faute

Formations



« Former les soignants, ce n’est pas leur 
donner des recettes, ni apporter des réponses 
toutes faites, mais leur permettre de sortir du 
déni, du silence, de l’illusion de maîtrise et de 
toute-puissance dans laquelle leur formation 
initiale et l’attitude de notre société les 
cantonne. »

Marie de Hennezel
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Mécanismes de défenses du 

soignant 1Martine Ruszniewski : Face à la maladie Grave, Édition Dunod



Mécanismes de défenses du 

soignant 2Martine Ruszniewski : Face à la maladie Grave, Édition Dunod



Mécanismes de défenses du 

soigné 2Martine Ruszniewski : Face à la maladie Grave, Édition Dunod

…



Mécanismes de défenses du 

soigné 3Martine Ruszniewski : Face à la maladie Grave, Édition Dunod



Mécanismes de défenses du 

soigné 4Martine Ruszniewski : Face à la maladie Grave, Édition Dunod
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Le soignant / Le soi-niant
Tempête dans un cœur

• « Il faut que… »

• « on doit… »

• Être le meilleur, être fort,…

• Soumission/révolte.

• Mal-être, mésestime de soi.

mésestime d’être soumis ou révolté, 

mésestime d’être insuffisamment soumis 

ou insuffisamment révolté…



Prendre soin de soi

• (re) devenir soi

• Dire « je »

• Prendre plaisir et ne pas s’en culpabiliser

• Substituer « j’ai envie de… » 

à « il faut que… »

• Ne pas confondre outils et objectifs.

• Apprendre à dire « je ne sais pas. »



Prendre soin de soi pour prendre soin 
des autres

• Vivre l’instant et voir la réalité telle qu’elle est.

• Redire la beauté de la relation :

– Unique

– Toujours renouvelée

– Merveilleusement complexe

– Richesse et non danger



Trouver des espaces pour se dire, pour se 

comprendre et pour comprendre.

• 1) Le soignant a besoin d'espaces pour décharger 
l'angoisse.

• 2) Le soignant a besoin d'espaces pour confier sa 
culpabilité.

• 3) Le soignant a besoin d'espaces pour prendre 
conscience de ses projections.

• 4) Le soignant a besoin d'une réflexion et d'une 
pratique pour lui permettre de sortir de la 
confusion qu'il fait trop souvent entre le soigné et 
lui.

Renaud Perronnet



Trouver des espaces pour se dire, pour se 
comprendre et pour comprendre.

• 5) Le soignant a besoin d'entendre que nous sommes 
par nature, chacun de nous, ici maintenant, 
constamment en face de nos limites et que cela est 
normal

• 6) Le soignant a besoin d'être reconnu et rassuré, de 
pouvoir s'entendre dire que ses réactions, même si elles 
sont parfois inappropriées, j'oserais dire même si elles 
sont parfois nuisibles, sont normales parce qu'elles sont 
humaines.

• 7) Le soignant a besoin d'espaces pour se retrouver, 
pour faire la paix avec lui-même, pour se ressourcer et 
être à nouveau capable de soigner.

Renaud Perronnet







« prendre soin de soi et
prendre soin de l’autre »

participent d’un même désir, d’un même 
bonheur, d’une même vérité.


