
Confrontation entre les recommandations 
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Développer son pouvoir d’agir sur sa santé 

dans un environnement changeant
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Plan du déroulement de l’atelier

1. Présentation rapide des intervenants

2. Attentes des patients: comment en tenir compte le mieux 

possible? A partir d’une situation réelle (Marie Willem)

3. Réflexions et questions du groupe

4. Quelques éclairages théoriques (C. Curchod)
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Situation réelle 

Dame de 53 ans ;

Référée par infirmière clinicienne diabétologie;

Motif : Etat des lieux social (Sans logement, sans 

emploi, mère de 2 garçons) et poursuite des 

soins (dénutrie, insulino-dépendante) ; 

Recommandations hospitalières : suivi diabète et 

psychiatrique, curatelle  

Suivi GCC depuis avril 2021

Lien

Que veut-elle ? Quelles sont ses priorités ? Que 

fait-elle ? 

Que veut le réseau ? 
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Rappel théorique : quelques définitions (I)

Claude Curchod, Les situations de soins complexes: repères conceptuels et outils d’intervention, éd. Seli Arslan, 2019

Par définition, les recommandation de bonne pratique issues des EBN ne 

s’appliquent pas ou qu’imparfaitement aux situations de soins complexes.

Leurs recommanations de bonnes pratiques sont donc issues d’autres 

cadres de référence. 

Les situations de soins peuvent être considérées comme 

- « compliquées, lorsque leurs données et leurs processus sortent de l’ordinaire 

standardisé, par au moins une ou plusieurs dimensions, tout en restant 

globalement sous contrôle : « nous commençons avec l’inconnu et, avec notre 

savoir et nos habiletés en [soin] , nous allons de l’inconnu au connu » (Cathy 

MacLean, « Maîtres de la complexité : célébrer la zone grise de la pratique familiale ») »

- « Complexes lorsque leurs causes et processus – biologiques, cognitifs, 

émotionnels, économiques, sociaux, etc. – sont entremêlés d’une manière qui 

en empêche une identification et une compréhension précises, voire dont les 

causes et conséquences s’entremêlent de manière récursive. Les interactions 

et les rétroactions entre les différents facteurs présents sont généralement non 

linéaires, avec en conséquence un niveau élevé d’instabilité et de non-maîtrise 

lié à l’émergence de phénomènes auxquels personne ne s’attendait ». 
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Rappel: quelques définitions (II)

Claude Curchod, Les situations de soins complexes: repères conceptuels et outils d’intervention, éd. Seli Arslan, 2019

Les facteurs de complexité inerrant à une situation de soins spécifique 

et les facteurs de complexification iatrogène doivent être dans toute la 

mesure du possible identifiés et différenciés.

« La complexification iatrogène des situations de soins correspond à l’ensemble 

des facteurs et des processus liés à l’organisation des soins, aux soins eux-mêmes, 

ainsi qu’aux comportements et compétences des professionnels de la santé qui 

contribuent à rendre complexes ou à augmenter la complexité initiale de certaines 

situations de soins […] ».

Sentiment de complexité

Sentiment que peut ressentir tout soignant face à une situation de soins qu’il ne sait 

comment appréhender, que celle-ci soit compliquée ou complexe ou de par des 

facteurs de complexification iatrogène qu’il ne semble pas possible de dépasser.
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Expertise 
expérien-
tielle

Données
de 
recherche

Singularité 
du patient

Contexte

Champ de 

décision 

clinique

Modèle de décision EBP, adapté de Ciliska et al. 2001

Les résultats de recherche ne sont qu’un des 4 facteurs à prendre 

en compte dans la construction de la décision clinique.
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➢ Médicales – Soins (concepts de soins, 

diagnostics infirmiers, etc.)

➢ Juridiques

➢ Communication - Négociation –

Gestion de conflit

➢ Sciences de la complexité

➢ Psychologie – Sociologie 

➢ - Etc.

➢ Médicale – Soins

➢ Relationnelle et sociale

➢ Dynamique de groupe

➢ Organisationnelle

➢ Prévention épuisement

➢ Etc.

Plus une situation est complexe, plus des connaissances issues d’autres 

champs de référence que cliniques sont impérativement nécessaires.



Percevoir les mêmes réalités pour décider ensemble

Que représentent les formes ci-dessous ? 

Antony Robbins: Pouvoir illimité
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Lien

Créer des liens à 2 niveaux pour faciliter une décision négociée

Il n’y a pas de négociation sans liens interpersonnels

Les liens devraient être de deux natures: 
➢ De personne à personne : nourrit le 

sentiment d’humanité)
➢ De statut à statut (patient/proche/ 

professionnel) : nourrit le sentiment de 
compétence et de collaboration

Quelle que soit les difficultés: 
➢ Tout faire pour éviter une 

rupture relationnelle
➢ Un patient ne devrait jamais 

être abandonné
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La négociation repose sur trois axes 

et s’inscrit dans un contexte

Relation
(avec qui)

Contenu
(quoi)

Processus
(comment)

- Méthodes de résolution 

de problème

- CNV

- Ecoute active

- Reformulation

- etc.

Au cœur de la complexité des soins: la négociation

L’objectif lié à la relation
Créer et maintenir une alliance

L’objectif lié au contenu
Trouver une solution équitable 
pour chacune des parties

L’objectif lié au processus
Préserver la dignité de chacun

L’objectif lié au contexte
Les résultats doivent être écologiques vis-
à-vis du système/environnement

Ces 4 objectifs sont ambitieux. Ils 
sont cependant impératifs.

Contexte /
Environnement

Chemin de
négociation

Source : C. Curchod, Prévenir les conflits dans les relations soignants-soignés, Elsevier Masson, 2è édition, août 2018

Blocages
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10

Technique, Science

Lois

Déontologie

Chartes, 

recommandations

Culture, morale

Ethique

?
« Spirale » réflexive pour élaborer 

une décision collective

La « Spirale » de Nicole Léry : un outil pour questionner une problématique

Adapté de : N. Lery: Droits et éthique de la santé, l’expérience d’une consultation, Médecine & Hygiène, 1990, 48, 2161-2166

Questionner chaque niveau de la spirale permet de traiter chacune des 

dimensions d’une problématique avec toute la rigueur nécessaire.

Dans les situations 

complexes, les 

décisions à rechercher 

sont souvent les moins 

mauvaises et non les 

meilleures.

Questions médicales et de soins



1. Faire preuve de créativité => éviter les choix binaires du type ems / domicile

2. Elargir le cadre de valeurs en jeu (minimum 3) : sécurité, autonomie et…?

3. Sécurité de qui ? La personne soignée ? Les équipes soignantes ? Physique, psychologique, 

juridique ? 

4. S’éloigner de pour aller vers quoi? – objectif de l’objectif – prix à payer

5. Souplesse lorsque certaines positions soignantes semblent figées, rigidifiées

6. Base de la négociation: Qui est cette personne ? Histoire de vie, valeurs antérieures/ 

maintenant, intérêts, émotions dominantes, besoins prioritaires, etc. Narrative based Medicine/Nursing

7. Concepts et modèles de soins utiles pour comprendre son vécu: utilité sociale, pertes, 

renoncements, deuils, sens de la vie, état dépressif, sentiment d’abandon, transition, etc. 

8. Importante du contrat – engagement de chacun

9. Advocacy, oui, mais guider aussi. 

10.Eviter les jugements directs et indirects entre professionnels et envers les personnes: juger, c’est 

ne pas comprendre (A. Malraux) 

11.Créer des réseaux pour soutenir les intervenants et répartir les actions en fontion de leur nature 

(soin, assécurlogique, juridique, financière, logement, etc.

12.Donner des retours au système de santé des réussites, difficultés, suivis

13.Clarifier nos conceptions de soin : jusqu’où vont nos responsabilités professionnelles?

Quelques principes à avoir en tête face à des situations de soins complexes
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La chose la plus importante en 

communication, c'est d'entendre 

ce qui n'est pas dit.      Peter Drucker

Or, ce que le-la patient-te aimerait dire n’est pas forcément 

ce que le professionnel de la santé souhaite entendre.

(ce qui implique une posture de totale 

écoute et de total non jugement)

En guise de brève conclusion
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