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Définition
L’éthique clinique ou éthique du soin
• L’éthique clinique (ou éthique du soin) repose sur la
connaissance, l’application et le respect de certains
principes consensuels et guide la relation humaine et
symétrique établie dans le champ de la clinique ou du
soin entre celle ou celui qui en exprime le besoin,
robuste ou vulnérable, et celle ou celui qui répond.
• L’éthique clinique n’est ni une science, ni un art, ni un
jugement.
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Les situations de soin la nuit, à
domicile ou en institution
• Isolement (subi), angoisse, fardeau,
impériosité, crise, fracas, complexité
• Solitude (appréciée), repos, refuge,
intimité, calme, silence, simplicité

Les situations de soin
Les contraintes et les craintes de la nuit pour le
malade âgé
Du côté du patient, ce moment de séparation, quand les portes se
ferment et que les derniers visiteurs sont partis, trace une frontière
symbolique qui le sépare du dedans et du dehors.
Les figures sont diverses : le patient qui n’aspire qu’au repos
fractionné par les soins, celui qui attend l’hospitalisation ou le
diagnostic, celui qui souffre.
La nuit est souvent menaçante quand, privée de ses repères, et alors
que les bruits ne sont pas familiers et les sens exacerbés, l’imagination
du patient s’ouvre à toutes sortes de dangers, de douleurs, de pensées,
de soucis préfigurant un ultime abandon.
• Solitude – isolement dès le sun downing
• Les peurs de la nuit : souffrir seul, mourir seul, se faire agresser par
un(e) voisin(e), un inconnu, un soignant
• Dormir ou ne pas dormir, l’ambivalence de l’angoisse de mort
• Hygiène, incontinence, les petits malheurs qui sont gros
• Eveil – Agitation – Lever intempestif – Chute – Fracture du col,….

Les situations de soin
Les difficultés du travail de soin la nuit
• Charge de soins de base
• Surveillance médicale, compétence ou incompétence
• Les urgences inopinées chez les résidants
• Les pannes, notamment techniques
• La « gestion » du téléphone et des familles
• Le décès la nuit et sa complexité

Les situations de soin
La dure responsabilité de l’aidant la nuit
• Peut-on dire que "la nuit à hôpital, le patient est aussi bien
soigné que le jour ? »
• Longtemps assimilés aux garde-malades, quels sont les
professionnels concernés par le travail de nuit ?
• Quels sont aujourd’hui leurs rôles ?
• Assurent-ils la somme de leurs charges de la même façon que
dans la journée, permettant de prévenir et de gérer la baisse
de vigilance, de surveiller et de soigner et faire face au repos
ou aux angoisses du patient quand il ne dort pas ?
• En institution: maintenir la nuit la production et la complexité
des soins du jour à compétence statutaire limitée égale
• A domicile: tout savoir et tout faire

Les situations de soin
Les privilèges relationnels du soin la nuit
• Au-delà des représentations de moindre technicité ou de
sous occupation, l’hôpital la nuit n’apparaît-il pas aussi
comme un espace-temps qui permet de renouer avec le
patient ?
• La dimension nocturne ne mobilise-elle pas des
ressources individuelles ou collectives permettant aux
soignants, même à effectifs réduits, dans l’ombre et le
silence de cet univers désert, de faire l’expérience de
la proximité, de l’écoute, de la solidarité, de l’intime ?
ne révèle-t-elle une face cachée du soin ?
• Intimité de la relation aidé-aidant.

Au sein des situations cliniques, des
questions éthiques. Une démarche.
• Peu de littérature sur l’éthique, la nuit en
gériatrie.
• Appel à l’expérience, au vécu de situations
cliniques.
• Extraire les dilemmes et les questionnements
éthiques.

Cas 1
• Madame Thérèse C. très âgée, arrivée
en EHPAD il y a trois semaines avec son
chat, se lève difficilement du fait d’une
arthrose du genou. Anxieuse elle
nécessite deux fois par nuit d’être aidée
pour aller aux toilettes. Très consciente
et pudique elle redoute d’être
contrainte à des couches qu’une aide
soignante de jour lui suggère, mais
qu’elle refuse.
• L’éthique peut-elle guider le choix
technique suggéré par l’AS de nuit ?
• couches pour tous ou soins personnalisés
• intimité, respect de la pudeur de la
personne soignée, temps passé.

Cas 2
• Depuis 2 mois Monsieur
Antoine LE.. dort mal du fait
de ses dorsalgies
arthrosiques. Cette nuit il
dort calmement. L’infirmière
de nuit hésite à le réveiller
pour sa prise d’antalgique et
sa prise de tension
systématiques.
• L’éthique peut-elle guider
son choix ?
• Médicament futile ?
• Surveillance de précaution ?
• Transgression éthique ?

Cas 3
• Monsieur Albert K.. déambule le
jour dans l’unité. Cette nuit, en
période de grippe, il est
éveillé, confus sans doute du
fait d’un fébricule. Il veut sans
cesse se lever. Il y a une forte
charge en soins pour l’AideS de
l’unité qui de façon
exceptionnelle évoque le
besoin d’une contention du
patient au lit afin d’assurer les
soins des autres malades.
• L’éthique peut-elle guider son
choix ?
• risque de chute ou de
déambulation non autonome;
• risque pour lui-même ou pour
les autres.

Cas 4
• Il faudra pour des raisons
financières revendre son
appartement lui disait son
notaire hier. Madame Marie
ME… n’en dort pas et pleure
depuis cette visite.
L’infirmière de nuit va-t-elle
lui tenir la main?
• L’éthique peut-elle guider
son choix ?
• Besoin de présence humaine,
de sollicitude auprès d’une
personne effrayée ou
anxieuse: un choix
responsable.

Cas 5
• Il est 3 heures. Chez lui depuis 2 jours,
Monsieur Joseph CA… veuf, vient de
faire une hémiplégie droite avec
troubles de la conscience et troubles
respiratoires. Il est mourant. Après son
retour de clinique pour cancer colique
évolué avec métastases peritonéales et
hépatiques il est ccompagné à son
domicile par une garde malades,
ancienne aide-soignante. Il n’allait pas
bien hier. Son fils alors présent est
rentré chez lui à 300 km vers 23 heures
hier et doit revenir ce matin avec des
documents.
• L’éthique peut-elle guider le choix
d’agir de l’aidante professionnelle?
• Absence de directives: improviser,
chercher, appeler, ne rien faire.

Cas 6
• Minuit. Lors de sa tournée,
l’aide-soignante constate que
Madame H. dont la chambre
est à dix mètres, est dans le
lit de Monsieur R. Tous deux
se rencontrent la journée
depuis leur entrée en unité
Alzheimer.
• L’éthique peut-elle guider le
choix d’agir de l’aide
soignante?
• Visiteurs de nuit: accepter ou
non
• proches, partenaires,
prédateurs.
• Respect de l’intimité ?

Cas 7
• L’œil de Caïn ou l’œil
d’Abel ? La caméra dans la
chambre du résident était
absolument inéthique. Elle
pourrait devenir légale,
comme en Chine où elle est
obligatoire en Ehpad.
• L’éthique et la loi en
opposition ? L’éthique
changerait-elle ?
• Distinguer la loi et l’éthique
• Soupeser le pour et le
contre

Questions et dilemmes éthiques la
nuit à domicile ou en institution
1. Incontinence ou besoins d’élimination: couches pour tous ou soins
personnalisés; soins intimes, respect de la pudeur de la personne
soignée, donner du temps, humanité-dignité.
2. Réveiller ou non le patient: médicament futile, surveillance de
précaution.
3. Contention aigue: risque de chute ou de déambulation non
autonome; risque pour lui-même ou pour les autres. Autonomie,
vigilance.
4. Anxiété aigue. Besoin de la présence humaine du soignant : une
perte de temps ? un choix responsable. Humanité, sollicitude.
5. Fin de vie à domicile. Absence de directives: improviser, chercher,
appeler, ne rien faire. Vérité, sollicitude.
6. Visiteurs de nuit: accepter, repousser: proches, partenaires,
prédateurs. Humanité, Autonomie, Intimité.
7. Technologie intrusive. Principe responsabilité et justice en éthique
collective.

Complexité des réponses et
recommandations
« L’éthique la nuit prend une dimension encore plus
importante. Dans l’intervention de nuit l’attention à l’autre,
le décodage de son langage verbal et non verbal, prend une
place encore plus fondamentale que le jour. Quelle que soit
la nature des « maux de la nuit », une recherche est
toujours à faire sur le rôle de la solitude et de l’angoisse.
C’est pour cette raison qu’à domicile et dans la mesure du
possible, un décodage de la demande et un diagnostic de la
situation devraient être faits préalablement à l’intervention.
Il est également important d’évaluer si la demande porte sur
une aide directe à la personne demandeuse, ou plutôt sur
une réponse prioritaire aux aidants. »
Claudine Badey-Rodriguez. La nuit auprès des personnes âgées: la face
obscure des projets. Gérontologie et Société. 2006; 29(116): 109-118.

Complexité des réponses et
recommandations
-> La relation individuelle entre le soignant et le
soigné, l’aidant et l’aidé
• Les principes éthiques cliniques « au travail » ne sont pas
spécifiques : bienveillance-non malveillance, sollicitude,
humanité-dignité, vigilance, intimité, etc…
• La microéthique du quotidien et de la nuit

Complexité des réponses et
recommandations
-> Face aux dilemmes, la séparation des champs
problématiques:
• clinique,
• technique,
• juridique,
• éthique,
• spirituel.

Répondre avec méthode au questionnement
éthique
Franco A., Blanchard F. Rev Geriatr 2017 ; 42 (1) : 29-42

Complexité des réponses et
recommandations
-> Au-delà de l’éthique relationnelle individuelle,
la nécessaire vision collective du soignant en
Ehpad ou à l’hôpital.
• Responsabilité de tous et de chacun
• Prendre la mesure des conséquences de ses
décisions
• Justice et équité

Complexité des réponses et
recommandations
-> La veille institutionnelle sur le soin la nuit
• La nuit est à inclure dans le projet de soins
• Postes jour, nuit, intermédiaires, rotation ?
• Organiser l’écoute régulière des soignants de nuit par la
hiérarchie.

Conclusions
• Il n’y a sans doute pas de spécificité de la
relation éthique lors des soins la nuit, mais des
conditions particulières qui majorent les
exigences et poussent à la relation vraie.

