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De la souffrance à la résilience:De la souffrance à la résilience:
En quoi la résilience concerneEn quoi la résilience concerne--tt--elle les soignants?elle les soignants?

De quoi estDe quoi est--il question?il question?
Souffrance (s)Souffrance (s)

des soignésdes soignés
des soignantsdes soignants

Soins de santéSoins de santé

Comment mieux traiter soignés et soignants?Comment mieux traiter soignés et soignants?
BientraitanceBientraitance
Bonnes pratiquesBonnes pratiques

Mais qu’estMais qu’est--ce que la résilience?ce que la résilience?

De la souffrance à la résilience: quel chemin?De la souffrance à la résilience: quel chemin?
Que dit l’éthique?Que dit l’éthique?

Pratiques inacceptablesPratiques inacceptables
Attitudes éthiquesAttitudes éthiques

Du bon usage de la résilienceDu bon usage de la résilience
Pour une éthique sanitaire et sociale au quotidienPour une éthique sanitaire et sociale au quotidien

M. M. ManciauxManciaux



Maltraitance, résilience, Maltraitance, résilience, 
bientraitancebientraitance

Bien connue, la maltraitance?Bien connue, la maltraitance?

La résilience, de quoi s’agitLa résilience, de quoi s’agit--il?il?

Maltraitance et résilienceMaltraitance et résilience

La La bientraitancebientraitance, chaînon manquant, chaînon manquant

Maltraitance, Maltraitance, bientraitancebientraitance, résilience, résilience



Qualités des tuteurs de résilienceQualités des tuteurs de résilience
Ils sont modestes.Ils sont modestes.
Ils s’intéressent prioritairement aux côtés positifs de la Ils s’intéressent prioritairement aux côtés positifs de la 
personnepersonne
Ils manifestent de l’empathie et de l’affectivité.Ils manifestent de l’empathie et de l’affectivité.
Ils associent le lien et la loi.Ils associent le lien et la loi.
Ils laissent à l’autre la liberté de parler ou de se taireIls laissent à l’autre la liberté de parler ou de se taire
Ils évitent les gentilles phrases qui font mal.Ils évitent les gentilles phrases qui font mal.
Ils facilitent l’estime de soi d’autrui.Ils facilitent l’estime de soi d’autrui.
Ils facilitent l’altruisme chez autrui.Ils facilitent l’altruisme chez autrui.
Ils sont patients.Ils sont patients.
Ils ne se découragent pas face aux échecs.Ils ne se découragent pas face aux échecs.
Ils respectent le parcours de résilience d’autrui.Ils respectent le parcours de résilience d’autrui.

D’après J. D’après J. LecompteLecompte



Paul Paul RicoeurRicoeur
Singularité(s)Singularité(s)

Nos rôles sociaux pourront nous remplacer les uns les autres, maNos rôles sociaux pourront nous remplacer les uns les autres, mais ne is ne 
pourrons pas nous substituer les uns aux autres dans notre qualipourrons pas nous substituer les uns aux autres dans notre qualité té 
absolument singulière. Les personnes singulières, irremplaçablesabsolument singulière. Les personnes singulières, irremplaçables……

Pouvoir, fragilité, responsabilitéPouvoir, fragilité, responsabilité
Là où il y a du pouvoir, il y a de la fragilité. Et là où il y aLà où il y a du pouvoir, il y a de la fragilité. Et là où il y a de la fragilité, il y a de la fragilité, il y a 
de la responsabilité. L’objet de la responsabilité, c’est le frade la responsabilité. L’objet de la responsabilité, c’est le fragile, le périssable gile, le périssable 
qui nous requiert, parce que le fragile est, en quelque sorte, cqui nous requiert, parce que le fragile est, en quelque sorte, confié à notre onfié à notre 
garde, il est remis à notre soin.garde, il est remis à notre soin.

ÉthiqueÉthique
La visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des instLa visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions itutions 
justes.justes.

France France QuéréQuéré
L’éthique, c’est l’autreL’éthique, c’est l’autre

Jean BernardJean Bernard
L’éthique, c’est la compétenceL’éthique, c’est la compétence



Les premières années de la vie Les premières années de la vie 
sont comme les premiers coups sont comme les premiers coups 
d’une partie d’échec; ils donnent d’une partie d’échec; ils donnent 
l’orientation et le style de toute la l’orientation et le style de toute la 
partie. Mais tant qu’on n’est pas partie. Mais tant qu’on n’est pas 
échec et mat, il reste encore de échec et mat, il reste encore de 

jolis coups à jouer.jolis coups à jouer.

Anna FreudAnna Freud






