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Soins de confort et de bien être  



I – La dignité 

 Ce concept est intégré dans beaucoup de textes fondamentaux tels 
philosophiques, législatifs (les droits de l’Homme) et déontologiques 
(médecine).  

 La dignité est une valeur du soin à la personne. 

 Le concept de dignité appartient à la philosophie morale et politique. 

 Il vient du latin « dignitas » et renvoie à la notion de « convenance » et 
de « décence », il correspond { l’adjectif « dignus » signifiant « qui 
mérite » et d’où est issu l’adjectif « digne ». Le mot dignité prend 
plusieurs sens en désignant en général la qualité particulière d’un sujet 
ou d’une chose et appelle le respect avec 4 sens principaux : 

 • Le fait de mériter ou d’être digne de quelque chose 

 • Considération, estime et prestige 

 • Sentiment de dignité et d’honorabilité 

 • La beauté majestueuse et la noblesse, le mérite et le rang 

 

 



 La dignité est attribuée aussi à la qualité éminente, à la valeur 
particulière dont est porteur le sujet ainsi désigné et propre à susciter 
un respect ou { valoir un mérite particulier. C’est pourquoi on utilise ce 
terme pour signifier tout autant la valeur de la nature humaine ainsi 
que toute autre forme d’excellence, notamment en termes de position 
et de responsabilité sociale. 

 Respect que mérite quelqu’un : principe de la dignité de la personne 
humaine selon laquelle la personne doit être traitée comme une fin en 
soi, amour-propre, fierté, tenue. 

 Selon Hegel philosophe allemand :  

 « Je ne suis pas humain si je ne suis pas reconnu comme tel par autrui. 
Le secret de ma dignité se trouve dans le regard qu’autrui porte sur 
moi. » 

 Le concept de dignité  ne peut se substituer au respect de la vie, au 
respect de soi, et de celui d’autrui 



 Le mot dignité ne peut se dissocier de respect, respect de soi et 
d’autrui. Ainsi il est courant de présenter la dignité comme le respect 
de la dignité de la personne humaine. 

 La reconnaissance de l’autre et de son humanité mobilise la conscience 
et la loi morale dans la relation { l’autre d’où la notion de devoir, de 
responsabilité sans réciprocité. 

 Dans la pratique professionnelle, ce mot apparaît en 1996 dans la 
version révisée du serment d’Hippocrate : « j’interviendrais pour les 
protéger (les personnes) si elles sont affaiblies, vulnérables ou 
menacées dans leur intégrité ou leur dignité ». 

 Le mot dignité apparaît dans les lois qui concernent les droits du 
patient : 

 Loi n° 220-303 du 4 mars 2002 sur la charte du patient hospitalisé 
 Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la 

fin de vie 
 Décret relatif aux actes infirmiers du 29 juillet 2004 

 



A – Principes de dignité dans le domaine soignant 

 La dignité, dans le champ soignant, est un concept utilisé, souvent 
galvaudé, dans nos pratiques quotidiennes :  

 consentement éclairé 

 protection de la confidentialité 

 prise de décision éthique 

 préserver la dignité du malade… 

 

 La dignité prend donc de nombreuses significations. 

 Dignité : volonté / liberté 

 Dignité : distinction sociale / maîtrise de soi 

 Dignité : protection / attention, relation à autrui 

 Dignité : avoir / être 



B – Le respect de la dignité 

 Respecter la dignité et l’unicité de la personne c’est aussi tenir compte 
de son vécu avec ses expériences, avec sa souffrance.  

 C’est lui manifester de l’empathie et l’aider en fonction de ce qu’elle est, 
de son rythme et de ses capacités. 

 Ce sont les principes:  

       d’unicité de la personne, 

       du droit { l’altérité, 

       du respect de l’intégrité et 

       de l’inviolabilité de la personne. 

 



C – Principe d’unicité 

 Principe qui nous oblige { respecter son caractère particulier, ce qu’elle 
vit, ressent et reconnaît par rapport à elle-même, comme lui étant 
propre, en somme, de  respecter tout ce qui forme son identité.  



D – Droit et principes de l’altérité 

 Principe intimement lié au respect de la dignité et de l’unicité de la 
personne.  

 Selon ce principe nous devons respecter sa manière de penser et  d’être 
au monde en fonction de la réalité qui lui est propre et essentiellement 
différente de celle des autres par les valeurs, la race, la religion, les 
opinions, les aspirations, les habitudes, etc.  

 Nos milieux de soins sont devenus des mosaïques de cultures et de 
langues. Nous devons nous adapter à des valeurs différentes des 
nôtres, des coutumes et des principes religieux distincts et les 
respecter.  

 Nous devons en même temps nous efforcer d’aider ces personnes { 
évoluer vers un état de santé physique et psychologique optimal. 



E – Respect de l’altérité 

 Cela implique de chercher à connaître la personne pour la comprendre. 

 De nous renseigner sur ses croyances et interdits et d’en tenir compte 
dans toute la mesure du possible. 

 De l’accepter et de la respecter même si ses valeurs sont différentes des 
nôtres. 



F – Principes d’intégrité et d’inviolabilité 

 Obligation du respect de l’intégrité de la personne 

 Obligation de protéger la vie et la personne dans la totalité de ses 
dimensions humaines: physique, psychologique, sociale, spirituelle et 
dans sa qualité de sujet, présent au monde, en soi et pour soi. 

 

 Obligation du respect de l’inviolabilité de la personne 

 Obligation qui découle du respect de la dignité et de l’intégrité de la 
personne par laquelle on ne peut rien lui imposer contre sa volonté ni 
avoir accès à son corps, sans son consentement explicite et éclairé. 



G – Respect de l’intégrité et de l’inviolabilité 

 Pour respecter l’intégrité : 

 L’infirmière doit assurer la sécurité du malade 

 avertir à temps en cas de complication 

 assurer la surveillance requise 

 prendre les moyens pour assurer la continuité des soins. 

 Elle ne doit pas faire preuve de négligence ni dans les soins, ni dans 
l’administration des médicaments et traitements.  

 Sa vigilance doit être continue. 

 Respecter les besoins de la personne, de son rythme, de son anxiété… 

 

 Pour respecter l’inviolabilité : 

 Ne pas imposer à la personne quoi que ce soit contre sa volonté 



II– L’intimité 

 Ce concept appartient à différentes disciplines telles que sociologie, 
psychologie, psychanalyse, éthologie et anthropologie. 

  Il est apparu en 1684 provenant du latin « intimus » et du superlatif « 
interior » signifiant « ce qui est le plus en dedans, le plus intérieur, le 
fond de ».  

 L’espace intime est très lié aux espaces familiaux. 

 Ce concept a évolué au cours  des siècles, 

 au 18é siècle avec la création de la famille nucléaire 

 au 19é siècle avec un espace privé pour la famille 

 vers les années 1950 avec la revendication des femmes pour une 
intimité personnelle. 

 



 Le mot intimité signifie plusieurs sens  selon plusieurs auteurs et 
ouvrages : 

 - « ce qui est intime ou secret, relation étroites et vie privée » (Petit 
Larousse 2000) 

 - « Qualité de ce qui est intime, et par extension, caractère de 
confiance réciproque des relations sociales » (dictionnaire de 
l’académie française) 

 - « Le concept de l’intimité s’articule souvent aussi avec la notion 
de pudeur » (BOUCHAT) 

 - «  L’espace public engage ce que l’on partage avec le plus grand 
nombre, l’espace privé ce que l’on partage seulement avec les 
personnes choisies. L’espace intime, quand { lui est ce que l’on ne 
partage pas, ou seulement avec quelques personnes très proches, et 
aussi ce que chacun ignore de lui-même : c’est { la fois son jardin secret 
et l’inconnu de soi sur soi » (TISSERON) 

 



 - « L’intimité est la revendication des individus, des groupes, ou des 
institutions à déterminer par eux-mêmes quand, comment et jusqu’{ 
quel point l’information les concernant est transmissible { d’autres » 
(WESTIN) 

 - « L’homme semble se comporter selon les règles spécifiques qui 
définissent ou régissent la distance appropriée à maintenir dans les 
relations intimes personnelle » (HALL) 

 - « Partager une intimité sociale, c’est partager un territoire dans 
des distances et des espaces définis par les personnes, c’est consentir { 
l’intrusion de l’autre et c’est se mouvoir sous la protection du secret 
professionnel » (MEDER-KLEIN) 

 

 



A – L’intimité dans le domaine soignant 

 Dans la distance intime au cours des soins, la présence du soignant 
s’impose et peut devenir envahissante. 

 C’est la zone du contact physique, de l’odeur, du souffle, de l’haleine, de 
l’acceptation ou non de l’intrusion dans la bulle physique ou 
psychologique.  

 L’intimité ne s’arrête pas au corps, mais se prolonge aux objets intimes 
comme le linge et les objets personnels.  

 Le respect de l’intimité se fait par rapport à la distance à trouver dans 
la relation d’aide. 

 



B – respect de l’intimité 

 Des principes de respect de la dignité et de l’intégrité de la personne 
découle aussi celui du respect de son intimité.  

 C’est l’obligation éthique:  

  de ne pas découvrir indûment son corps. 

  de la protéger des regards indiscrets.  

  de respecter sa vie privée, son espace personnel 

  de respecter ses sentiments  profonds.  

  de ne pas poser de questions non nécessaires dans l’unique but de  
satisfaire notre curiosité. 

 Lorsque nous apprenons des choses personnelles sur le malade ou sur 
sa famille, il nous faut également demeurer discrètes.  

 



C – notion de pudeur 

 ce mot est en lien avec décence, délicatesse, nudité et intimité 

 La pudeur est une sorte de retenue qui empêche de dire, de faire, ou de 
se comporter d'une façon qui peut blesser la décence ou de gêner 
moralement ou choquer la délicatesse des autres. 

 Elle inclut tout ce qui se rapporte à la parole, aux gestes, comportement 

 La pudeur est un sentiment qui protège l’intime des autres, qui partage 
cet intime avec les rares personnes qui le méritent.  

 L'intime englobe le corps, les émotions, et l'identité de la personne ; se 
dévoiler corps et âme est un geste qui dépasse la pudeur pour partager 
l'intime, cela devient naturel dans les relations amoureuses et 
sexuelles. 

 la pudeur devient un sentiment naturel, dont le but est de protéger 
l'intimité, physique et émotionnelle. 



C – notion de pudeur 

 Le respect de la pudeur vise à protéger le malade et à respecter 
son intimité : 

 

 Exemples : 

 Le patient est prévenu qu’il sera découvert 

 Mise en place d’écran 

 Le patient est couvert durant le soins 

 Limitation des expositions 

 Pas d’intrusions durant le soins 

 Le patient est couvert à la fin du soins…. 



III– Le respect 

 C’est le sentiment moral qui vient de la raison : référence du soignant. 

 C’est  considérer la personne qu’on a en face de soi non pas seulement « 
ici et maintenant » mais aussi en fonction de son passé, de ce que 
pourrait être son avenir. 

 

 C’est exercer sa « mentalité élargie » c’est à dire prendre distance de soi-
même pour se « mettre à la place d’autrui », accéder { la singularité de 
l’autre qui dépasse ses particularités actuelles. 

 

 En tant que soignant, on se soumet { l’obligation morale de respecter la 
personne, et de traiter tout être humain comme une personne 

 

 

 

 



A– Le respect du patient 

 Le respect du patient consiste à prendre en soins une personne dans sa 
globalité Bio-Psycho-Sociale eu égard à sa pudeur et son intimité. 

 

 Le soignant est { l’écoute du patient et a de la considération pour ses 
demandes. 

 

 Le soignant obtient le consentement pour la réalisation des soins. 

 

 Le soignant établit une communication sincère et adaptée au contexte 
de soins. 

 



1 – droit au respect de la dignité 

  le titre VII de la charte du patient hospitalisé de 1995  précise : 

 "Le respect de l'intimité du patient doit être préservé lors des soins, des 
toilettes, des consultations et des visites médicales, des traitements pré et 
post-opératoires, des radiographies, des brancardages et à tout moment 
de son séjour hospitalier. La personne hospitalisée est traitée avec égards 
et ne doit pas souffrir de propos et d'attitudes équivoques de la part du 
personnel". 

 

 L'article 2 du Code de déontologie médicale : 

 "Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa 
mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. 
Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la 
mort". 



1 – droit au respect de la dignité 

 Le Code de la santé publique conforte ce droit à la dignité auquel le 
Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle 
(décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 - Loi relative au 
respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation des 
éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la 
procréation et au diagnostic prénatal) 

 

 Ce droit au respect de la dignité passe aussi par la réaffirmation du 
droit au traitement de la douleur : 

 "les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements 
médico-sociaux mettent en œuvre les moyens propres à prendre en 
charge la douleur des patients qu'ils accueillent (...)" (article L 1112-4 du 
Code de la santé publique)  



1 – droit au respect de la dignité 

 la charte du patient hospitalisé de 1995, titre II :  

 "Au cours de ces traitements et ces soins, la prise en compte de la 
dimension douloureuse, physique et psychologique des patients et le 
soulagement de la souffrance doivent être une préoccupation constante de 
tous les intervenants. Tout établissement doit se doter des moyens propres à 
prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et intégrer ces 
moyens dans son projet d'établissement (...). L'évolution des connaissances 
scientifiques et techniques permet d'apporter, dans la quasi-totalité des cas, 
une réponse aux douleurs, qu'elles soient chroniques ou non, qu'elles soient 
ressenties par des enfants, des adultes ou des personnes en fin de vie"  

 

 l'article 37 du Code de déontologie médicale précise : 

 "en toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les 
souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute 
obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique" 
(la version de 1979 évoquait seulement l'apaisement de la douleur).  



1 – droit au respect de la dignité 

 la circulaire n° 99/84 du 11 février 1999 relative à la mise en place de 
protocoles de prise en charge de la douleur aiguë dans les services 
hospitaliers et notamment dans les services d'urgence, en privilégiant le 
travail d'équipe. 

 

 L'article L 1110-5 nouveau du Code de la santé publique affirme le droit 
à une prise en charge de la douleur "en toutes circonstances". 

 

 Le droit des personnes malades d'accéder à des soins palliatifs 
participe aussi du respect de la dignité : 

 le Code de la santé publique, les établissements de santé assurant le 
service public hospitalier "dispensent aux patients les soins préventifs, 
curatifs et palliatifs que requiert leur état (...)" 



1 – droit au respect de la dignité 

 la charte du patient hospitalisé, titre II, prévoit que "lorsque des 
personnes sont parvenues au terme de leur existence, elles reçoivent des 
soins d'accompagnement qui répondent à leurs besoins spécifiques«  

 

 la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux 
soins palliatifs dispose que  : "Toute personne malade dont l'état le 
requiert a droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement" 
(Code de la santé publique). Des bénévoles, formés à l'accompagnement, 
peuvent apporter leur concours à l'équipe de soins, sous condition de 
l'accord du malade et de ses proches et de ne pas interférer avec la 
pratique des soins médicaux et paramédicaux. 

 

 Le Code de santé publique affirme que "Les professionnels de santé 
mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à 
chacun une vie digne jusqu'à la mort". 



2 – La non - discrimination 

 Assurer les soins des personnes, quels que soient leur origine, leur 
sexe, leur situation de famille, leur âge, leur état de santé, leur 
handicap, leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou 
religieuses, leur nationalité (y compris les étrangers en situation 
irrégulière).  

 La non-discrimination concerne l'accès à la santé, à la prévention 
et aux soins.  

 Selon le Code de déontologie médicale 

 "Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même 
conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs 
mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-
appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur 
handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il 
peut éprouver à leur égard (...)". 



2 – La non - discrimination 

 dans le chapitre préliminaire du Code de santé publique : 

 "Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à 
la prévention ou aux soins".  

 

 Le code civil : 

 "Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses 
caractéristiques génétiques". Des risques nouveaux de discrimination et 
d'atteintes aux droits de la personne tenant aux progrès de la génétique 
existent, avec les progrès de la médecine prédictive par exemple. Ces 
discriminations sont désormais punies par le Code pénal. 



3 – le respect de la vie privée 

 Article 341-1 du code civil : 

 un malade hospitalisé peut demander à ce que sa présence ne soit pas 
divulguée  

 les toxicomanes se présentant spontanément dans un établissement 
hospitalier pour y être traités peuvent demander l'anonymat  

 lors d'un accouchement, la mère peut demander que le secret de son 
admission et de son identité soient préservés  

 

 La chambre d'hôpital est assimilable à un domicile privé 



4 – le respect du secret médical 

 protection des données personnelles  

 ne peut être écarté que dans les cas prévus par la loi.  

 Le secret médical n'est pas opposable au patient (circulaire du 6 mai 
1995). 

 Il ne cesse pas à la mort du malade. 

 Les établissements de santé doivent garantir la confidentialité des 
informations qu'ils détiennent sur leurs patients. 

 Le Code de la santé publique consacre le droit du malade à décider de 
l'usage des informations le concernant (il peut donc s'opposer à leur 
transmission) et n'autorise que de rares cas de partage du secret 
médical.  

 Par ailleurs, en cas de maladie grave et pour favoriser 
l'accompagnement du malade, la loi reconnaît la nécessité d'une 
information des proches ou de la personne de confiance désignée par 
le malade, sous réserve qu'il ne s'y oppose pas. 



4 – le respect du secret médical 

 Certains mineurs, en rupture familiale ou dans des situations de crainte 
ou de violence, en ne voulant pas révéler leur état de santé à leurs 
parents (par exemple en cas de séropositivité, de toxicomanie ...), 
peuvent refuser des traitements dont ils ont besoin. Le Code de la santé 
publique prévoit, par dérogation au Code civil, que le médecin pourra 
intervenir sans l'autorisation parentale pour sauvegarder la santé du 
mineur. 



5 – qualité et continuité des soins  

 Le droit d'accéder aux soins les plus appropriés à l'état de la personne  

 L'accès doit tenir compte des circonstances, notamment d'urgence, et 
concerne les thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue.  

 Le Code de déontologie médicale indique : 

  "Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux 
malades doit être assurée".  

 

 Les établissements de santé doivent veiller à la continuité des soin. 

 

 Le Code de santé publique  

 "Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en 
l'état des connaissances médicales, faire courir [au malade] des risques 
disproportionnés par rapport au bénéfice escompté". 



B – Application du principe de respect 

 1)Présentation 

 Le soignant se présente et met en confiance le patient 

 Lors du 1er contact avec le patient  : 

 le soignant se présente (nom, prénom, fonction) 

 s’inquiète des besoins du patient avant le soin 

 présente et explique le soin à venir. 

 

 

 

 



B – Application du principe de respect 

 2)consentement 

 Présenter le soin avant sa réalisation 

 Tenir compte de l’avis du patient : si le patient manifeste un refus ou une 
demande complémentaire, le soignant doit en tenir compte 

 

 

 



B – Application du principe de respect 

 3) la pudeur 

 Prévenir le patient qu’il sera découvert (ex : toilette) 

 Mise en place d’écrans dans l’environnement direct du patient  
(rideaux tirés, paravents, activation d’une « présence » à la porte, 
absence de visiteurs…) 

 Limiter les zones découvertes pendant le soin (femmes : torse et 
parties génitales couvertes. Hommes : parties génitales couvertes) 

 Pas d’intrusions de soignants externes au soin pendant celui –ci  

 

 

 

 



B – Application du principe de respect 

 4) la relation 

 Elle est de différentes natures : 

 Relation fonctionnelle (recueil de données, investigations..) 

 Relation de civilité (conversation, intérêt, instauration climat de 
confiance, plaisanterie, remplir le temps…) 

 Relation de compréhension (écoute, empathie, réconfort, rassurer..) 

 Relation d’aide (accusé réception, invitation à la parole, silence, 
reformulation, reflet de sentiment, alternative, synthèse..) 

 

 


