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1. INTRODUCTION :
Le 5 Octobre 2010, lors d’une conférence de presse Roselyne BACHELOTNARQUIN, ministre de la santé et des sports, lançait les missions de « 2011,
année des patients et de leurs droits ».
Afin de préparer cette année, trois missions ont été chargées de mener une
réflexion sur des thématiques prioritaires en matière de droit des patients et de
leurs proches dans les établissements de santé.
Parmi ces thématiques, la ministre a identifié la « bientraitance ».
Sont apparus en effet :
- l’intérêt de la notion et des politiques de promotion de la bientraitance
développées dans le secteur médico-social pour jeter un éclairage nouveau
sur l’effectivité des droits des patients et de leurs proches ;
- la nécessité de répondre sur un plan politique, managérial et d’amélioration
des pratiques à la prise de conscience récente, aigue mais encore peu
« institutionnalisée » des acteurs de santé que la maltraitance « ordinaire »
ou « passive » marque aussi la réalité des prises en charge hospitalières.
Cette prise de conscience intervient à la croisée de plusieurs phénomènes :
- les mutations des métiers du soin et de leurs contextes institutionnels et
politiques ;
- la permanence, malgré les dispositifs légaux mis en place et les progrès des
pratiques et des organisations, d’un ressenti douloureux des prises en
charge hospitalières par les patients et par leurs proches.
1.1. L’émergence de la notion de « bientraitance » dans le secteur
médico-social :
La notion de bientraitance, dont la définition sera développée dans le
rapport, est apparue dans le secteur social et médico-social. Elle a fait
l’objet de réflexions politiques et institutionnelles qui ont pour origine la
lutte contre la maltraitance. Les pouvoirs publics ont choisi depuis
quelques années de doter les établissements de ce secteur d’outils
juridiques traduisant la mise en place d’une véritable politique de
promotion de la bientraitance.
La notion de bientraitance a connu un essor récent dans le secteur social
et médico-social, sur la base de la loi de 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale1.

1

Loi n°2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale

7

Le plan « Développement de la bientraitance et renforcement de la
lutte contre la maltraitance »2 de 2007 marque le premier pas de cette
politique.
Selon ce plan, « il faut non seulement signaler et sanctionner sévèrement
les agissements les plus graves, mais aussi développer la prévention et
accompagner les institutions et les professionnels dans la mise en œuvre
d’une véritable culture de la bientraitance ».
L’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et
Services sociaux et Médico-sociaux (ANESM) a fait paraître en août 2008
des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, intitulées
« La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ».
Au-delà de la réflexion politique et institutionnelle, les pouvoirs publics ont
choisi de doter le secteur social et médico-social d’outils juridiques
permettant de lutter contre la maltraitance et de promouvoir la
bientraitance.
La loi du 2 janvier 20023 refonde le secteur social et médico-social en
donnant la priorité au droit des personnes. Elle fournit des outils aux
établissements pour répondre aux phénomènes de violence et de
maltraitance.
La loi de 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées4 » poursuit la logique qui
consiste à placer l’usager au centre des dispositifs, en l’appliquant aux
droits des personnes en situation de handicap.
1.2. Des acteurs de santé qui prennent conscience de la maltraitance
« ordinaire » ou « passive » comme d'une réalité des prises en
charge hospitalières :
Si la notion de bientraitance est apparue plus tardivement dans le secteur
sanitaire, elle est aujourd’hui incontournable : les professionnels de santé,
les acteurs du secteur hospitalier ont à leur tour pris conscience des
phénomènes de maltraitance « ordinaire » ou « passive »5 qui peuvent
affecter les prises en charge en établissements de santé.

2

Plan « Développement de la bientraitance et renforcement de la lutte contre la maltraitance » présenté le
14 mars 2007 par P. Bas, Ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille.
3
Loi n°2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
4
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.
5
C’est en définitive Philippe Bas Ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille qui en a donné la meilleure définition ou la meilleure illustration lors de la
présentation le 14 mars 2007 du Plan « Développement de la bientraitance et renforcement de la lutte contre
la maltraitance » : « Il peut s’agir de maltraitance passive tissée de «petites» négligences quotidiennes : faire
des toilettes trop rapides, ne pas répondre aux appels des personnes, servir des repas trop tôt, ne pas respecter
les rythmes de chacun pour le lever et le coucher…»
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En 2008, la Fédération Hospitalière de France (FHF) a publié un « Guide
pratique bientraitance / maltraitance à l’usage des établissements et
institutions », premier pas vers l’introduction de la notion de bientraitance
dans les établissements de santé.
La réflexion sur la lutte contre la maltraitance dans le secteur sanitaire a
considérablement avancé en 2009, avec le rapport de Claire
COMPAGNON et Véronique GHADI, sur la maltraitance « ordinaire »
dans les établissements de santé6, rédigé pour la Haute Autorité de Santé.
Par ailleurs dès 2007, prenant exemple sur les progrès réalisés dans le
secteur social et médico-social, la « communauté soignante » (acteurs
médicaux, paramédicaux et administratifs) a amorcé des démarches de
bientraitance dans les établissements de santé.
Les membres de la mission ont pu constater la qualité et la densité des
réflexions menées sur ce thème dans certains établissements.
Les attentes et les témoignages des personnes soignées, de leurs
proches et de leurs représentants en matière de bientraitance dans les
établissements de santé ont joué un rôle important dans la transposition
de la politique de bientraitance au secteur sanitaire.
La Haute Autorité de Santé, commanditaire du rapport Compagnon Ghadi6 a joué un rôle crucial dans la prise en compte de la notion de
bientraitance : la HAS a inscrit « la bientraitance et les droits » dans le
manuel de certification des établissements de santé (référence n°10).
Par ailleurs, la thématique « bientraitance » est inscrite dans les axes et
actions de formation prioritaire des personnels des établissements de
santé7.
Enfin, la loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoire »8 dispose que les
Agences Régionales de Santé « contribuent, avec les services de l’État
compétents et les collectivités territoriales concernées, à la lutte contre la
maltraitance et au développement de la bientraitance dans les
établissements et services de santé et médico-sociaux ».
Ainsi, une véritable politique de bientraitance se dessine dans le
secteur sanitaire.

6

« La maltraitance « ordinaire » dans les établissements de santé », Etude sur la base de
témoignages, Claire COMPAGNON, Véronique GHADI, 2009.
7
Circulaire N°DHOS/RH4/2009/215 du 15 juillet 2009 relative aux axes et actions de formation
prioritaires, à caractère pluriannuel, concernant l'ensemble des fonctionnaires des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant disposition statuaires relatives à
la fonction publique hospitalière.
8
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires (article 118), JORF du 22 juillet 2009, p.12184.
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Plusieurs facteurs expliquent l’émergence de cette notion dans le secteur
sanitaire :
Les innovations technologiques et les mesures d’efficience ne sont
pas toujours bien assimilées par la « communauté soignante »
occasionnant un mal-être et parfois même une crise de confiance.
Le monde dans lequel évolue le soignant change tout comme son
exercice professionnel, sans qu’il y soit préparé :
- triangulation des relations soignant soigné par prise en compte des
proches, de la famille ou de tiers ;
- sources multiples d’information du patient : internet, presse ;
- « Judiciarisation » croissante de la santé, réelle ou fantasmée ;
- impact de l’organisationnel et du management, des contraintes liées à
la nécessaire efficience, auxquels les études initiales des
professionnels de santé ne préparent pas ;
- ressources budgétaires réduites ;
- multiplication non comprise des lois, règlements, instructions et autres
procédures ;
- cloisonnement entre activités, services et disciplines dont souffrent
l’hôpital, le patient et la communauté soignante ;
- prééminence progressive des techniques au détriment de la clinique.
La relation privilégiée du soignant avec le malade et ses proches peut être
mise en cause : le lien de confiance risque de se distendre et même se
rompre.
S'éloignant des idéaux qui ont le plus souvent guidé son orientation
professionnelle, confronté aux difficultés démographiques, économiques,
techniques, le soignant risque de perdre progressivement le « sens » de
son engagement, le sens du soin ; il devient de plus en plus demandeur
de valeurs et d’une humanisation de son exercice professionnel.
L’expérience « ordinaire » des patients et des proches accueillis
dans les établissements de santé doit être améliorée.
La loi du 4 mars 2002 et l’émergence des droits individuels et collectifs
des patients ont changé bien des choses dans les établissements de
santé et dans les pratiques des professionnels du soin. Et pourtant,
l’écoute des patients et de leurs proches montre que la réalité des prises
en charge reste contrastée.
Beaucoup reste encore à faire pour identifier et reconnaître les sources
d'inconfort et/ou de conflit et réfléchir en équipe sur leurs possibles
améliorations.
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C’est conscients de ce contexte et de ces enjeux, ceux des évolutions des
métiers du soin et ceux de l‘expérience des patients et de leurs proches
que les membres de la mission « bientraitance dans les établissements de
santé » ont mené leurs réflexions.
S'appuyant sur la lettre de mission adressée par la ministre, ce
rapport présentera :
- la méthodologie employée ;
- les valeurs et éléments de définition de la bientraitance et de la qualité
de service ;
- les objectifs proposés pour les autorités nationales et locales, pour les
établissements, en identifiant des recommandations ;
- les conclusions assorties d'un plan d’action pour tous les acteurs visant
à mettre en place une politique de bientraitance qui doit être juste et
efficace.

2. MÉTHODOLOGIE DÉVELOPPÉE :
Le Ministre de la Santé nous a demandé par courrier en date du 27 Juillet 2010
d'œuvrer pour que s'améliore "la qualité du service rendu par nos
établissements hospitaliers, dans toutes ses dimensions » et à
promouvoir la bientraitance en impliquant l'ensemble des acteurs
professionnels et non professionnels.
2.1. Répartition des travaux autour de grandes thématiques :
Cinq moments particulièrement sensibles en matière de bientraitance et
de qualité de service sont identifiés dans la lettre de mission. Chacun
d'eux a donné lieu à la constitution d'un groupe de travail
multidisciplinaire, réunissant des professionnels issus de tout le territoire,
appartenant à des structures diverses représentatives du tissu hospitalier,
ainsi que des représentants d'associations de personnes soignées et de
leurs proches. Nous avons veillé à ce que la parole des personnes
soignées soit entendue :
 lors d'appels à témoignage et proposition lancés aux patients grâce à
l’appui de certains organes de presse régionale
 par l'étude de l’enquête menée à l’Institut Curie dans le cadre de la
Maison des Patients.
Nous avons animé à tour de rôle les travaux de chacun des groupes,
réunissant au total plus de 120 personnes. Chaque groupe, dont les
travaux étaient coordonnés par l’un des trois pilotes de la mission,
s’est réuni au minimum cinq fois trois heures. Des experts extérieurs
ont été ponctuellement auditionnés. Des psychosociologues extérieurs ont
participé à certaines réunions afin de donner leur avis sur l’évolution des
groupes et la dynamique mise en place.
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La mission a bénéficié de l’apport des groupes de travail mis en place par
la Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour
l’Amélioration des Pratiques et organisations de Santé (FORAP),
notamment celui de la structure départementale de Loire Atlantique
« Quali Santé 44 » et Franche-Comté.
Des tableaux présentant l'ensemble des rencontres, la liste de constitution
des groupes, les experts extérieurs auditionnés sont présentés en annexe.
- Groupe 1 : "Accueil et accompagnement du patient et de ses proches"
coordonné par Michelle Bressand, Infirmière, Conseillère Générale des
Établissements de Santé ;
- Groupe 2 : "Assistance dans les besoins fondamentaux comme la
toilette, les soins d'hygiène, le repas, l'aide à la mobilité" coordonné par
Martine Chriqui-Reinecke - Psychologue Clinicienne ;
- Groupe 3 : "Consultations, examens, traitements et soins invasifs“
coordonné par Michel Schmitt Médecin-Chef du Pôle d'Imagerie
Médicale, Groupe Hospitalier du Centre Alsace ;
- Groupe 4 : "Prévention et traitement de la douleur" coordonné par
Michelle Bressand ;
- Groupe 5 : "Accompagnement de la personne en fin de vie" coordonné
par Martine Chriqui-Reinecke.
Chaque réunion a porté sur un des thèmes présentés dans la lettre
de mission, à savoir :
 1ère rencontre - réalisée selon le groupe le 27 ou 28 Septembre 2010 :
"Proposer une définition adaptée de la bientraitance et de la qualité de
service en établissement de santé" ;
 2ème rencontre - réalisée selon le groupe le 4 ou 5 Octobre 2010 :
"Identifier et valoriser les pratiques favorables à la bientraitance et à la
qualité de service, que ceux-ci concernent les professionnels en contact
direct avec les patients et leurs proches, les professionnels des
services logistiques, médico-techniques, techniques et administratifs,
ou encore l'organisation et le management des équipes et le
fonctionnement institutionnel des établissements" ;
 3ème rencontre - réalisée selon le groupe le 11 ou 12 Octobre 2010 :
"Proposer les objectifs que devraient se donner les établissements, les
agences régionales de santé et les institutions nationales pour favoriser
la bientraitance et la qualité de service, ainsi que des modalités de leur
évaluation" ;
 4ème rencontre - réalisée selon le groupe le 20, 21 ou 22 Octobre 2010 :
"Proposer des modalités de mise en œuvre de cette démarche, en
prévoyant
notamment
des
mesures
d'engagement
et
d'accompagnement durables de l'ensemble des acteurs et des équipes
en faveur de la bientraitance et de la qualité de service".
 5ème et dernière rencontre - organisée selon les groupes les 18 ou 19
Novembre 2010 – a eu pour objectif la rédaction et la présentation de la
synthèse validée des travaux.
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Deux rencontres supplémentaires les 17 Novembre et 9 Décembre
2010, ouvertes aux usagers et tout autre représentant de la vie civile ont
porté sur le thème "Bientraitance et Laïcité".
Les points importants à signaler d'emblée sont :
- la motivation et la forte implication des participants comme de leur
établissement de provenance qui ont accepté de "détacher" ces
professionnels et de prendre en charge leurs frais de déplacement ;
- le grand intérêt des représentants des personnes soignées sollicités, de
leurs représentants qui n'ont pas hésité à témoigner, proposer et
participer - y compris parfois financièrement concernant les différents
déplacements - attestant ainsi de leur motivation ;
- la richesse des échanges lors des travaux de réflexion et de partage
d'expérience, soulignant les enjeux de la pluri professionnalité au
service d'une telle réflexion,
- l’attente forte de tous les participants, soignés et soignants de voir
la thématique de la bientraitance prise en compte au niveau
national pour aboutir à des actions concrètes qui permettront le
bien-être à l’hôpital.
2.2. Constitution d'un fonds documentaire commun comprenant :
- une bibliographie actualisée ;
- une revue de la littérature autour de la notion de bientraitance réalisée
fin Septembre 2010 ;
- les comptes-rendus et synthèses réalisés sur la base des notes prises
par les élèves-directeurs ;
- les documents transmis par les participants dont :
* présentation de projets déjà réalisés et d’expériences réussies,
* témoignages divers,
* articles et contributions.
L'ensemble est disponible sur le site collaboratif de la mission
« 2011, année des patients et de leurs droits » :
https://collaboratif.sante.gouv.fr/sites/anneedespatients/default.aspx
2.3. Constitution et appui d'un comité de pilotage constitué de nombreux
experts :
La liste des participants est présentée en pièce jointe. Animé une
première fois par Clara de Bort (conseillère technique au cabinet du
ministre de la santé), une autre fois par Christine d’Autume (IGAS), le
comité a :
- rendu un avis sur les comptes-rendus des travaux des 5 groupes, remis
lors de la première rencontre du 22 Octobre 2010 ;
- fourni une contribution personnelle sur les deux derniers points de la
lettre de mission en termes d'objectifs et de modalités à définir pour
mettre en œuvre et promouvoir la démarche en faveur de la
bientraitance dans toutes les étapes du parcours du patient avec ses
proches ;
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- analysé et critiqué les rapports de synthèse des cinq groupes de
travail ;
- relu et proposé des modifications à certains passages du rapport final.

3. PROPOSITIONS DE DÉFINITIONS DE LA BIENTRAITANCE :
3.1. Bientraitance, culture du soin :
Démarche globale d’accueil et de soin, attentive aux risques,
contraintes et sources d’inconfort que la maladie et le contexte
même de l’hospitalisation font peser sur le patient et ses proches, la
bientraitance vise à promouvoir :
- le respect de la liberté et des droits de la personne soignée,
- la prise en compte de ses besoins et attentes spécifiques, tout en
maintenant la vigilance sur les risques de maltraitance.
La bientraitance est une posture professionnelle active et
dynamique, individuelle et collective du soin, qui prend racine dans un
système de valeurs humanistes. Elle procède du « savoir-être ».
Démarche globale, elle passe par une relation de confiance pérenne entre
la personne soignée et les équipes soignantes. Elle nécessite :
- d’interroger régulièrement les pratiques soignantes,
- d’accepter la contradiction et la remise en cause permanente, éthiques
et techniques, de tous les acteurs de la communauté soignante : leurs
actions et leurs engagements sont centrés sur la personne soignée et
ses proches.
Démarche professionnelle, volontaire, individuelle et collective, elle se
décline en différentes attitudes qui permettent :
- au malade de rester une personne humaine et un citoyen tout au long
de sa maladie, de voir ses droits et sa dignité respectés, ses besoins et
attentes reconnus
- et aux soignants de se mobiliser dans une dynamique au cœur de leur
engagement professionnel,
source de reconnaissance et de
valorisation de leurs compétences professionnelles.
La bientraitance est un projet : elle n’est jamais acquise. Grâce à une
vigilance constante, à l’écoute des personnes soignées et de leurs
proches, elle conduit à adapter le soin à la personne en intégrant ses
attentes et les évolutions de la société : elle décline les différents aspects
du respect, de l’autonomie, de l’altérité, de la singularité, de la dignité des
personnes.
La bientraitance ne se réduit pas à la lutte contre la maltraitance bien
que ces deux notions soient indissociables : nulle bientraitance n'est
en effet possible si le risque de maltraitance ne fait pas l'objet :
- d'une définition précise et diffusée à tous les acteurs de la communauté
soignante (médicaux et paramédicaux, administratifs et techniques) ;

14

- d'une réflexion collégiale sur les facteurs et les niveaux de risque ;
- d'une élaboration commune d’actions de prévention assorties de
moyens ;
- de la mise en place d’une veille critique permanente ;
- d'une connaissance partagée des conduites à tenir face à un
événement maltraitant ;
- d'un positionnement cohérent de l'encadrement dont les médecins avec
la culture de vigilance.
La bientraitance suppose :
- la prise de conscience par les acteurs du soin de l’asymétrie de la
relation entre la personne soignée et les soignants et de ce que cela
implique ;
- la prise en compte des besoins fondamentaux de la personne soignée ;
- la bonne réponse aux attentes du patient, considéré dans
son environnement (psychologique,
familial,
social) selon
une
démarche continue d’adaptation ;
- l’exercice des bonnes pratiques ;
- l’évaluation régulière, dans l’objectif de leur amélioration des actions de
formation initiale et continue ;
- la mise en place de règles institutionnelles et d’une organisation du
travail, respectueuses des patients, de leurs proches comme des
soignants et qui valorise l’expression de chacun ;
- la prise en charge de la souffrance qu’engendrent la maladie et ses
impacts (tant pour la personne soignée et son entourage que pour
l’équipe soignante). Cette souffrance a diverses expressions, certes
physique mais aussi morale et psychologique (du fait de la perte
d’autonomie de la personne, de la rupture dans l’histoire de vie, du
sentiment de finitude et d’inachèvement existentiel).
Soucieuse du patient et de son bien-être, la bientraitance tend à rendre la
personne soignée autonome dans ses choix, sujet et non pas objet des
soins qui lui sont prodigués : la personne soignée et ses proches sont
impliqués au côté des soignants, au-delà de l’asymétrie de la relation de
soins. La bientraitance est source de bénéfices mutuels pour le patient,
reconnu comme sujet et non comme objet de soins, et pour les soignants
qui trouvent à valoriser leurs compétences en l’aidant à conforter
l'autonomie de la personne soignée.
La bientraitance est une action collective. Elle implique différents
acteurs qui interagissent en confiance :
- le soignant qui délivre le « bon soin », pertinent, au bon moment et au
bon endroit ;
- les personnels d’accueil, d’administration et de direction, de
restauration, de logistique qui contribuent à la qualité de
l’environnement du malade et de ses proches ;
- l’institution qui intègre la bientraitance dans l’ensemble de ses
processus stratégiques et de pilotage, processus dits « de support » »
et adapte ses règles et son organisation ;
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- les personnes soignées et leurs proches ;
- les représentants des patients à l’hôpital (CRUQPC notamment).
Le bon soin, le soin de qualité est global.
Bientraitance et qualité des soins sont indissociables : ce sont les
piliers de la qualité de service à l’hôpital
Le bon soin nécessite le « savoir » technique, respecte les données de la
science et s’appuie sur la pluridisciplinarité voire la transdisciplinarité.
Sûr, il est réalisé par un professionnel de santé possédant l'expertise du
geste, en coordination avec les autres soignants, dans un lieu adapté en
s'assurant de l’efficacité et de l’efficience de l’acte.
Personnalisé, il prend en compte les attentes de la personne soignée,
dans le respect de ses choix et refus, en s’adaptant au mieux au patient et
à son environnement. Le bon soin ne doit cependant pas manquer aux
règles de sécurité.
Il s'appuie sur un savoir-penser qui mobilise le savoir en tant que
connaissance, et la capacité de s'en distancier pour se décliner
concrètement en savoir-faire ; il ouvre sur un savoir-être qui va bien au
delà de la réalisation d'une série d'actes.
Il nécessite compétence technique et bientraitance pour faire des lieux de
soins des lieux d'abord et avant tout humains.
3.2. Qualité de service :
Aucune bibliographie n'a été fournie aux groupes qui ont réfléchi pour
proposer une ou plusieurs définitions de la qualité de service adaptée aux
établissements de santé. Cependant tous s’accordent sur le fait que la
qualité du service rendu s'apprécie au regard de la capacité de
l'établissement à satisfaire les besoins et les attentes des personnes en
relation directe ou indirecte avec les établissements de santé. Il en
découle que la participation des bénéficiaires à la définition du niveau de
qualité recherché est souhaitable et l'évaluation de la qualité du service
rendu par les bénéficiaires indispensable.
La qualité est cependant le résultat d'arbitrages entre, les attentes et
besoins des bénéficiaires (qui sont variables et en constante évolution) et
les missions de l’établissement de santé, en prenant en compte son offre
de services et ses moyens mobilisables.
La politique qualité des établissements, bâtie sur une logique de projet,
doit faire l'objet d'un document de référence et d'une communication
adaptée pour faire connaître la volonté de l'établissement de s'engager à
améliorer constamment la qualité de ses prestations.
Il convient de souligner l'importance d'une communication simple, facile à
lire et à comprendre tant par les bénéficiaires que par tous les
personnels.
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Dans le monde sanitaire, la bientraitance procède du savoir-faire
professionnel associé au savoir-être ; elle peut être assimilée aux soins
de qualité, au respect de la personne. C'est pourquoi si les mesures prises
pour permettre la bientraitance peuvent être mesurables, la bientraitance
elle-même est ressentie par les bénéficiaires, souvent parce qu’ils en
perçoivent le manque, et est essentiellement appréciée par eux.
Engager une politique d'amélioration de la qualité et une évaluation
systématique de la qualité du service rendu par tous les secteurs des
établissements de santé permet de mobiliser l'ensemble de la
communauté soignante de l’établissement. En effet l'évaluation de la
qualité du service rendu aux personnels est un des facteurs favorisant la
compréhension et l'implication de tous.
Il est important d'inscrire ces engagements
dans le projet
d’établissement, en affirmant le rôle primordial de l’encadrement. Il a été
souligné l'importance de renouveler les modes de management, grâce à
l'implication des dirigeants et des personnels.
3.3. Un consensus sur les valeurs :
Si le mot de "bientraitance" n'existe pas encore dans la grande richesse
de la langue française alors que celui de "maltraitance" se trouve
largement explicité, nous sommes tous tombés d'accord sur le fait qu'il ne
s'agirait nullement de réduire la bientraitance au simple contraire de la
maltraitance.
Il ne semble pas inutile de rappeler que la notion de bien-traitance, en
deux mots, est entrée dans le vocabulaire par la porte de la petite enfance ;
elle a vu le jour avec les travaux de Françoise Dolto et de Danielle
Rappoport avec l'opération pouponnière menée à Paris dans les années
1970. Elle atteste de la prise de conscience de la haute vulnérabilité,
notamment liée à l'âge - avec le concept développé par les professionnels
de la petite enfance de "douces violences" - avant même que la
bientraitance ne soit appliquée aux personnes âgées.
Bien qu'encore nouvelle, cette notion vise à "promouvoir le bien-être de
l'usager en gardant à l'esprit le risque de maltraitance" (ANESM - Juin
2008).
C'est dire combien en promouvoir la culture reste intimement lié à la
prévention et à la lutte contre toutes formes de maltraitance vis-à-vis de
toute personne soignée - la maladie étant le principal facteur de
vulnérabilité -, ce qui fait apparaître la bientraitance comme une
préoccupation majeure des professionnels de santé même si elle est
le plus souvent évoquée comme "tout un ensemble de petites choses et
attentions".
Toutefois, la fréquence de la maltraitance considérée comme "ordinaire"
tel qu'en atteste le rapport remis à la HAS par Claire Compagnon et
Véronique Ghadi force la prise de conscience.
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La maltraitance est rarement active et il est rare qu'un soignant le soit
intentionnellement maltraitant, ce qui relèverait de la malveillance.
La première difficulté et non des moindres consiste en la prise de
conscience tant individuelle que collective de ce que chacun génère de
possible maltraitance, dans ses dires comme dans ses actes. Par ailleurs
une mauvaise organisation et/ou répartition de la charge de travail
contribue à augmenter le risque de maltraitance.
La démarche clinique trouve ici tout son sens : observer et s'observer,
appréhender la globalité d'une situation, identifier et évaluer les risques
pour mieux y remédier dans la conscience - forte -de son implication.
Le maillage des valeurs au cœur du soin se retrouve là également.
La bientraitance s'inscrit dans une démarche éthique qui consiste à tout
moment à rechercher la bonne décision, mettre en place des actions
"justes" et/ou "bonnes" qui se déclinent en autant de pratiques
professionnelles, reflet de la compétence, tenant compte de la singularité
de la personne, du contexte ainsi que des contraintes de la situation.
Face à chaque situation, considérée comme unique, le questionnement
doit présider à toute forme de réponse conjointement au souci de
bienfaisance et de bienveillance, constituant avec la bientraitance le
trépied de l'éthique médicale qui s'impose à tout professionnel de santé.
Tout soignant, médical ou paramédical, veille à ce que chaque acte soit
passé au crible de ces principes afin de "déjouer les risques de
banalisation de l'humain" 9 et d'éclairer la quête du meilleur pour la
personne concernée.
La bienfaisance est la recherche de ce qui est utile au patient. Rappelons
ici la devise d'Hippocrate "Primum non nocere", soit d'abord et avant tout
ne pas nuire. Il est du devoir du médecin de rechercher cet équilibre
parfois fragile entre d'une part les bénéfices attendus, soit être utile au
patient, et d'autre part les risques, soit ne pas lui nuire.
L'étude des conditions du mourir à l'hôpital a exacerbé la conscience de
ce qui est vécu comme un manque de bientraitance, ce qui a conduit
notamment au refus de l'acharnement thérapeutique ou, à l'opposé, à
celui des postures d'abandon !
La devise exprimée plus simplement se résume à ceci :
"maximiser les avantages, minimiser les dommages possibles".
La bienveillance, souvent privilégiée par les professionnels et vécue
comme une qualité relationnelle, consiste davantage en une attitude
traduisant une intention positive à l'égard d'autrui, qui gagne à être
rapprochée de la notion de responsabilité étant entendu qu'il s'agit là de la
responsabilité professionnelle.
Cette disposition positive vis-à-vis de la personne soignée s'impose quel
que soit le regard porté sur elle, loin de tout jugement, sans pour autant
être complaisant.
Il s'agit donc bien d'une attitude professionnelle fondée sur le respect, ce
que les lois relatives aux droits des usagers sont venues conforter.
9

"Bienveillance Bientraitance - déjouer les risques de banalisation de l'humain", Walter Hesbeen
in "La relation à l'humain et son questionnement éthique" - GEFERS
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Au cœur de la bientraitance et apparaissant comme un pivot, le
respect du patient comme celui qui se doit à tout être humain et ce
d'autant plus que la maladie le rend vulnérable.
Le respect apparaît comme une valeur fondamentale du soin, non
négociable et inaliénable, qui engage la responsabilité de chacun dans
son agir professionnel.
Le respect s'inscrit dans un processus dynamique et "situé" qui résulte de
l'interaction entre plusieurs types de savoirs : des connaissances et des
savoir-faire mais aussi des savoir-être ; on parlera de compétences
"sociales" et/ou relationnelles attendues et exigibles, des fonctionnements
cognitifs (par exemple la capacité à prendre une décision, à s'adapter à
une situation clinique complexe)...
Le respect, outre le fait qu'il peut être entendu en tant que valeur, est
aussi dans le cas la bientraitance une compétence relationnelle et sociale
essentielle dans la pratique professionnelle de tout soignant, voire de tout
autre professionnel travaillant auprès de la personne soignée et ce,
quelles que soient les spécificités de celle-ci.
Il est du devoir professionnel du soignant - à entendre au sens large - de
lui témoigner du respect en toutes occasions, et ce quelle que soit la
situation.
Ce respect d'autrui s'impose et ne suppose pas de réciprocité, ce qui
permet d'éviter toute escalade en termes de comportement.
Toutefois, chaque professionnel doit veiller aux conditions de réciprocité
car tout ne saurait être acceptable, la maladie ne pouvant tout excuser. Il
est important, afin de mieux comprendre ce qui se joue dans la relation,
que le professionnel soit suffisamment bien formé sur ce qu'induit la
maladie dans "le système de vie" du patient et qu'il ait présent à l'esprit
l'inégalité de l'échange entre le patient et lui.
C'est dans la prise de conscience de cette dissymétrie au sein de la
relation soignant-soigné, comme la conscience de ce que nos dires, voire
nos actes peuvent à notre insu avoir de maltraitant, que le regard porté
sur autrui - dans toute la singularité qui le caractérise - peut changer et
change.
Ce respect inconditionnel favorise le sentiment de dignité et satisfait le
plus souvent le besoin et/ou l'aspiration à la reconnaissance de la
personne malade.
Si parmi les valeurs à l'œuvre dans la bientraitance, le respect est
venu en première position, il en est d'autres qui ont fait consensus
au sein des groupes telles :
- la recherche continue d'amélioration de la prise en charge, son
adaptation aux changements et évolutions diverses constatées et le
souci du bien-être ;
- l'empathie qui caractérise la relation et qui relève d'une authentique
formation à la communication ; cette attitude traduit la capacité à se
mettre au plus près des représentations personnelles et intimes du
patient pour mieux le comprendre et cheminer à ses côtés tout en
restant conscient du fait de ne pas être à sa place ;
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- la sollicitude, déjà évoquée bien que non explicitement nommée, est
comparable à une forme de sagesse pratique qui engage une posture
d'attention à autrui en lui reconnaissant toute sa fragilité, du simple fait
d'être là... face à un professionnel, un univers complexe avec ses codes
et ses normes générateurs possibles d'anxiété ;
- la recherche et le respect de l'autonomie du patient :
* son droit à être informé de la façon la plus adaptée possible pour
qu'il soit en mesure de décider ce qui lui convient le mieux, qu'il
s'agisse du consentement ou du refus de soin,
* le respect de son intimité à la fois dans la reconnaissance de sa
vulnérabilité et la conscience de la manière dont la personne vit son
intimité bien au delà du corps,
* le respect de son statut social, de sa citoyenneté, par tout ce qui
permet de maintenir le lien aux autres.
Préserver l'autonomie du patient, la maintenir et la renforcer s'appuie
sur le principe qui consiste à juger l'autre comme digne de, capable de
se déterminer, pour que le soignant aide le patient à en faire bon usage ;
- la confidentialité, qui préserve tout renseignement relatif au patient et
son état global de santé, recueilli dans l'exercice des fonctions
soignantes ;
- le souci d'équité et l'honnêteté ont également été évoqués, rattachés au
respect des droits du patient de même qu'aux devoirs moraux et
professionnels de l'ensemble des professionnels œuvrant au service de
la qualité de la prise en charge.
Pour conclure sur les valeurs identifiées comme étant au cœur de la
bientraitance, toutes profondément humaines et conformes aux valeurs de
notre République, on ne peut que noter l'engagement qu'elles réclament
de tout professionnel dans le souci constant du patient, celui de sa
singularité, de son entourage, de l'équipe et la nécessaire coordination
entre les différents professionnels et l'institution elle-même.
La bientraitance, reflet de ces valeurs, se traduit en une posture
professionnelle réflexive, une façon d'être, une attitude caractérisée
par la volonté active, voire l'obligation d'inscrire ses pratiques dans
un processus dynamique de questionnement continu, et pour ce
faire, être conscient de la nécessité qu'il y a à continuer de se former.
La bientraitance se situe au carrefour des différents savoirs que sont
le penser et l'agir dans un aller-retour constant où le questionnement
fonde la qualité de la relation.
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4. OBJECTIFS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE POUR LA PÉRENNITÉ
DE L’ACTION :
4.1. A l’échelon national :
Les acteurs nationaux sont, principalement : le Ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Santé, le Ministère des Solidarités et de la Cohésion
Sociale, la Haute Autorité de Santé (HAS), les Fédérations Hospitalières
et les Conférences nationales, l’Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ANESM), la Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour
l’Amélioration des Pratiques et organisations de santé (FORAP), la
Fédération des Spécialités Médicales, les Collèges de bonnes pratiques,
les sociétés savantes, les organismes professionnels, l’Académie
Nationale de Médecine, la Conférence Nationale de Santé, les ordres
professionnels.
Chacun de ces acteurs a vocation à définir son rôle propre dans la
promotion de la bientraitance en établissements de santé, les actions
pertinentes et leurs modalités de mise en œuvre.
La mission nationale bientraitance a pris connaissance des travaux en
cours et souhaite formuler des recommandations afin de les mettre en
cohérence et établir les orientations à adopter pour prolonger et intensifier
les initiatives existantes :
4.1.1. Affirmation et mise en œuvre d’une volonté politique nationale :
Recommandation n° 1 : Affirmer une volonté politique durable :
¾ La bientraitance en établissement de santé procède d’une
démarche éthique fondée sur des valeurs partagées par l’ensemble
des acteurs de la communauté soignante (soignants certes, dont les
médecins, mais aussi agents techniques, administratifs, personnels de
direction et gestionnaires) et reconnues comme essentielles par les
patients, leurs proches et leurs représentants.
Démarche progressive et résolument positive, la bientraitance tend à
l’amélioration continue du service rendu au patient tout en valorisant les
professionnels engagés dans une relation de collaboration avec la
personne soignée et ses proches. Ce fonctionnement s’inscrit dans une
spirale vertueuse où le mieux être du patient va de pair avec une
meilleure satisfaction des professionnels, reconnus dans leurs
compétences.
¾ La promotion de la bientraitance est une exigence nationale : il ne
s’agit pas d’imposer de nouvelles « normes » mais de proposer aux
professionnels des établissements de santé et aux personnes soignées
un cadre, des objectifs stratégiques et opérationnels mettant en
perspective les attentes et droits des patients, les valeurs des soignants
pour permettre leur mise en œuvre au quotidien.
¾ La bientraitance n’est pas une notion ou une exigence nouvelle
mais « l’institutionnalisation » de préoccupations anciennes chez les
patients comme chez les soignants.
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La bientraitance est une préoccupation majeure, fédératrice, du début à
la fin de l’accompagnement de la personne accueillie.
Pour que cette visée soit effective, elle doit être soutenue par une
volonté politique clairement affichée, déclinée par l’ensemble des
acteurs en position de responsabilité dans le système de santé (chefs
de pôles, directions d’établissement, responsables régionaux,
institutions nationales) : des objectifs clairs, des outils de pilotage, des
indicateurs d’évaluation, des leviers de promotion doivent être mis en
place.
Recommandation n° 2 : Pérenniser de la démarche nationale :
¾ Mise en place d’un cadre national de promotion de la bientraitance en
établissements de santé.
A l’issue des réunions régionales prévues en 2011, la proposition de
définition de la bientraitance adaptée aux établissements de santé et
les axes de travail du rapport, ajustés en fonction des discussions,
seront pérennisés sous la forme d’un programme national de
développement de la bientraitance. Ce programme « validera » la
définition adaptée au secteur sanitaire, clarifiera les objectifs nationaux,
les rôles des différentes institutions et déclinera un plan d’action
détaillé.
4.1.2. Conduire la politique nationale :
Recommandation n° 3 : Mettre en place d’un dispositif national de
pilotage pour tendre à la bientraitance :
¾ Identification de référents thématiques nationaux
Des référents thématiques nationaux doivent être identifiés et
missionnés pour piloter le programme. Il est nécessaire qu'un budget
soit défini par le Ministère du travail de l’emploi et de la santé qui devra
aussi arrêter les responsabilités des services techniques.
¾ Un comité de suivi national :
Un comité de suivi national « bientraitance en établissement de santé »
doit être mis en place. Il représentera les acteurs pertinents dans le
domaine institutionnel, par exemple : Ministère du travail de l’emploi et
de la santé, Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, la
Haute Autorité de Santé (HAS), Fédérations Hospitalières et
Conférences nationales, Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ANESM), Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour
l’Amélioration des Pratiques et organisations de Santé (FORAP),
organismes
professionnels
(sociétés
savantes,
Collèges
professionnels…) mobilisés autour de cette question, Agences
Régionales de Santé, Conférence Nationale de Santé et Académie de
Médecine.
Il sera chargé de donner un avis sur le programme national et son
évolution ainsi que d’en assurer le suivi.
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¾ Une instance technique nationale d'expertise sera mise en place pour
éclairer et suivre la définition et la mise en œuvre du plan d'action.
Le comité de suivi, regroupant essentiellement des acteurs
institutionnels et le comité technique peuvent être mixés. Ils
s’attacheront à créer des passerelles avec le secteur médico social où
la réflexion sur la bientraitance et les démarches à mettre en œuvre
pour y tendre sont déjà bien avancées.
4.1.3. Faire vivre la politique nationale en faveur de la promotion de la
bientraitance :
Recommandation n° 4 : Promouvoir, structurer et animer un réseau
national bientraitance :
¾ Participation des patients et leurs proches notamment par association à
la réflexion de mise en place et au suivi des actions de promotion de la
bientraitance.
¾ Poursuite et intensification du partage d'expériences en région et au
niveau national, en particulier par :
¾ « publicisation » des expériences réussies au travers de journées
régionales, notamment celles organisées par les structures régionales
d’évaluation (SRE) et des journées institutionnelles de la Haute Autorité
de Santé ;
¾ création d'un site internet permettant le partage des expériences
réussies.
Recommandation n° 5 : Organiser des journées nationales thématiques
de type « états généraux » :
Avec :
¾ Partage et valorisation d’actions pilotes,
¾ Diffusion des valeurs de bientraitance,
¾ Retours d’expérience sur les actions des ARS et mise en place de
passerelles entre les régions,
¾ Débat entre toutes les parties prenantes (représentants des usagers,
patients, familles, professionnels) sur le cadre de référence national, les
évolutions souhaitables, les déclinaisons opérationnelles et les actions
de diffusion.
Recommandation n° 6 : Mobiliser les « leviers » pour « tendre à la
bientraitance » et les acteurs de la promotion de la bientraitance au
niveau national :
L’ensemble des acteurs nationaux doit se mobiliser afin de :
¾ diffuser une culture de la bientraitance dans les établissements de
santé dont la promotion des droits et des choix éclairés des patients,
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¾ décloisonner l’hôpital en améliorant notamment la communication et en
favorisant les échanges entre l'ensemble des professionnels,


¾ élaborer des outils de mise en œuvre de la bientraitance permettant
d’aller au delà de la simple "profession de foi». En garantir et en évaluer
l'application.
Recommandation n° 7 : Définir un cadre pour l’action des agences
régionales de santé :
Il serait souhaitable qu’une directive de la Direction générale de l’offre de
soins (DGOS) du Ministère du travail de l’emploi et de la santé sur la
bientraitance en établissements de santé formalise un cadre d’action et
d’appui, spécifique aux Agences Régionales de Santé au cours de
l’année 2011.
A terme, les dispositions de la loi « Hôpital, Patient, Santé, Territoire »
(HPST) sur les missions des Agences Régionales de Santé (ARS) en
matière de développement de la bientraitance dans les établissements de
santé et les établissements médico-sociaux pourraient faire l’objet d’une
déclinaison réglementaire renforçant le cadre défini et mettant en
cohérence les mesures qui s’appliquent aux secteurs médico-sociaux et
sanitaire.
La directive proposera, au delà des orientations générales, un référentiel
destiné aux ARS, leur permettant d’organiser le suivi de la généralisation,
l’effectivité et l’efficacité des démarches de bientraitance tout en assurant
le lien avec le développement de la bientraitance dans les établissements
médico-sociaux.
Recommandation n° 8 : Accompagner les initiatives professionnelles
dans les établissements :
¾ Poursuivre les travaux HAS-FORAP sur le développement d'outils
à destination des soignants : guide indiquant les jalons d'une démarche
de bientraitance, proposant des outils d'auto-évaluation, des indicateurs
et des outils de sensibilisation.
La phase de relecture et de validation des différents « produits »
proposés devra inclure les acteurs nationaux pertinents, à charge pour
eux de permettre la valorisation et la diffusion des outils proposés.
¾ Construire des « passerelles » avec déploiement de la réflexion,
actions de prévention des risques professionnels et promotion de
la santé au travail et la qualité de vie au travail des soignants.
Au delà de l'évidence du lien avec la bientraitance des patients, les
groupes de travail de la mission, les travaux de la HAS et de la FORAP
sur ces questions ont montré que le thème de la bientraitance servait
de révélateur aux besoins des professionnels à voir se mettre en place
des formes renouvelées de dialogue social et de réflexion sur
l'organisation du travail.
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La mission nationale « bientraitance » serait très favorable à ce que des
actions de communication, des expérimentations, des débats en région
soient organisés sous le double timbre « bientraitance des
patients/qualité de vie au travail des professionnels ». Une concertation
doit avoir lieu entre les référents thématiques « bientraitance » et les
services concernés, notamment les services de la DGOS chargés de la
mise en œuvre de l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la
sécurité au travail dans la fonction publique afin d’envisager les
collaborations possibles. Une adaptation au secteur privé doit être
réfléchie et mise en œuvre.
¾ Développer la formation de tous les professionnels :
L’intégration de la thématique « bientraitance » aux orientations
nationales de formation 2010 et au plan de formation des
établissements relevant de la fonction publique hospitalière a contribué
au développement de produits de formation spécifiques sur les
démarches de bientraitance et donné lieu, notamment, à une action de
formation nationale (AFN 2010) bientraitance.
La bientraitance doit être inscrite dans les programmes de formation
initiale et de développement professionnel continu, par
l’introduction d’un ou de plusieurs modules de sensibilisation à la
bientraitance et à la remise en cause des pratiques et postures
professionnelles :
- formations médicales initiales et continues incluant les sages
femmes ;
- formations paramédicales initiales et continues ;
- formation des cadres infirmiers, médico-techniques et de rééducation
(cadres de santé) ;
- formation des acteurs administratifs et techniques, incluant les
responsables administratifs et gestionnaires.
Ces formations doivent toucher tous les acteurs des établissements de
santé et ne pas se cantonner au secteur médico-social ou aux
établissements chargés de la prise en charge des personnes âgées ou
de publics professionnels trop ciblés. C'est l’une des conditions pour
que la bientraitance devienne l'affaire de toute la communauté
soignante. Les programmes de formation "bientraitance en
établissements de santé", pour les professionnels concernés dans le
dispositif de développement professionnel continu (DPC), pourront
s’inspirer utilement de celui qui existe actuellement pour les personnes
âgées, sous la forme proposée par MOBIQUAL : le partenariat entre un
"régulateur" (la DGS, Direction Générale de la Santé) et un organisme
professionnel représentatif (SFGG Société Française de Gériatrie et
Gérontologie), le souci de rester au plus près de la pratique
professionnelle "réelle" sont les clés de la réussite de ce produit. Cette
expérience doit être reproduite dans le secteur sanitaire, tout en
envisageant une déclinaison spécifique par spécialité et/ou par filière.
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Les rôles et responsabilités de chacun dans la production doivent être
définis : le groupe de travail FORAP-HAS pourrait être chargé
d'élaborer une proposition de cahier des charges, la DGOS devant être
associée à la validation et chargée de piloter la diffusion/généralisation
en aval. Un partenariat avec des sociétés savantes ou des organismes
professionnels est indispensable.
¾ Evaluer et améliorer les pratiques professionnelles :
Dans le cadre des missions qui lui sont attribuées au titre du
développement professionnel continu la Haute Autorité de Santé doit
mettre en place, en partenariat avec les Collèges professionnels, des
méthodes d’analyse et d’amélioration des pratiques incluant les
pratiques bientraitantes attendues et le point de vue des patients et des
proches.
L’ensemble des recommandations de bonnes pratiques produites par
les sociétés savantes et les Collèges professionnels doit intégrer les
dimensions de respect des droits des patients, de prise en compte de
son point de vue et de bientraitance des patients et de leurs proches.
La mission nationale bientraitance souhaite que la réflexion engagée
par le rapport de la Mission Cadres Hospitaliers présenté par Chantal
de Singly en septembre 2009 sur la définition de bonnes pratiques
managériales soit revitalisée et débouche sur la définition de
référentiels destinés à accompagner les cadres des établissements
dans le déploiement des démarches de bientraitance.
Recommandation n° 9 : Adapter les dispositifs d’évaluation externe de
la qualité :
¾ La certification des établissements de santé :
Lorsque les outils d'accompagnement auront été largement diffusés, le
niveau d'exigence de la certification des établissements de santé dans
ce domaine devra être relevé : s'il est acceptable dans cette période de
prise de conscience, d’élaboration et d’appropriation par les acteurs des
établissements de santé de proposer un cadre peu contraignant
d’'évaluation externe, la version 2014 de la certification des
établissements de santé devra faire de la bientraitance une priorité du
dispositif en rendant systématique l'appréciation du critère
correspondant lors des visites de certification. Ces mesures devront
s'accompagner d'un renforcement de l'information des établissements
et de la formation des experts-visiteurs.
¾ Les indicateurs généralisés :
Dans le cadre du pilotage national sur la généralisation des indicateurs
de qualité, les travaux nationaux sur les indicateurs, en lien avec
COMPAQH HPST (Coordination pour la Mesure de la Performance et
l’Amélioration de la Qualité Hospitalière - Hôpital, Patient, santé,
Territoire) sur les outils d'évaluation de l'"expérience patient" afin de
promouvoir des approches « centrées patient » doivent se poursuivre et
prendre un caractère prioritaire.
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Ces approches constituant un levier nécessaire de l'amélioration de la
qualité des soins et de la bientraitance, les travaux concernés doivent
être réalisés en lien avec le réseau national « bientraitance ». Ce
dernier devra aussi être associé au suivi de la généralisation de
l’indicateur de satisfaction des patients.
4.1.4. Améliorer les dispositifs de dépistage de la maltraitance
ordinaire :
Recommandation n° 10 : Améliorer les dispositifs de dépistage de la
maltraitance :
Les seules démarches de promotion des droits et de formation des
professionnels ne peuvent venir entièrement à bout de la maltraitance
dans les établissements de santé. C'est pourquoi tous les dispositifs
relevant d'une démarche positive doivent s'accompagner d'une nécessaire
vigilance entretenue et encouragée :
¾ par des réflexions structurées au niveau national sur la différence
entre signalement et délation, afin de clarifier les enjeux et de mieux
responsabiliser tous les acteurs sur cet aspect très délicat de la
question de la bientraitance (ce que le seul rappel de la loi ne suffirait
pas à faire) ; les soignants sont, par ignorance ou par crainte des
suites, réticents à l’idée de déclarer des faits maltraitants ;
¾ par la promotion de toutes les initiatives permettant de porter
régulièrement sur les pratiques des regards tiers, par exemple sous
la forme d'entretiens qualitatifs confidentiels conduits par des
professionnels formés à cet effet.
L'objectif de telles démarches serait d'éviter de confier aux seuls
acteurs internes, nécessairement liés par certaines obligations et
solidarités les uns envers les autres, l'entière responsabilité de la
clairvoyance sur les pratiques. De telles démarches pourraient être
confiées par exemple à des psychologues ou des assistants sociaux
qui recueilleraient des témoignages dans des structures autres que les
leurs, missionnés dans le cadre de conventions inter-établissements
élaborées spécifiquement à cet effet ;
¾ rédaction de procédures « type » de signalement judiciaire,
d’information sociale ou de déclaration interne mis à disposition des
structures régionales, des établissements et des pôles d’activité ;
¾ mise à disposition des établissements d’une boite à outils pour
dépister la maltraitance : indicateurs RH (turn over non expliqué,
vacance inhabituelle de postes, difficultés non expliquées de
recrutement) ; questionnaires orientés de satisfaction patient.
Recommandation n° 11 : Prendre en compte les agressions et
incivilités à l’égard des professionnels de santé :
La mission nationale bientraitance souhaite que soit abordée la question
des agressions et des incivilités à l’égard des professionnels de santé :
cette problématique est revenue de manière lancinante au cours des
travaux de la mission comme risque important de dérive maltraitante
du système soignant.
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Il faut poser les termes du problème avec clarté, de manière nuancée, en
se gardant des écueils de l’angélisme ou de la diabolisation réciproque qui
ne peuvent mener qu’à la montée des incompréhensions.
Pour cela, la mission propose l’organisation d’un séminaire fermé pour
aboutir à la formulation d’une position commune, assumée par les acteurs,
sur l’origine et la nature des phénomènes concernés ainsi que les
réponses pertinentes : c’est un cadre de référence qui doit être recherché.
Pourraient participer à ce séminaire le Médiateur de la République (ou le
Défenseur des Droits), les responsables de l’observatoire des violences
hospitalières, les services concernés du Ministère du travail de l’emploi et
de la santé, les Fédérations hospitalières et les Conférences nationales,
les référents nationaux sur la bientraitance, des associations de patients
et de proches, des experts et des personnalités qualifiées.
4.1.5. Créer une dynamique de recherche et internationaliser la
problématique :
Recommandation n° 12 : Créer une
internationaliser la problématique :

dynamique de recherche et

La problématique de la bientraitance étant universelle, favoriser la
réflexion et le partage d’expériences aux niveaux européen et
international permettra de faire de la bientraitance le pivot du soin.
Une attention particulière devra être donnée aux expérimentations et outils
dérivés de l’approche « centrée patient » (patient-centered care)
développés outre-Atlantique et dans plusieurs pays européens. Sur la
base d’une revue des expériences européennes dans ce domaine, de
contacts avec les acteurs pertinents dans les différents pays concernés,
un ou des voyages d’étude pourront être organisés. Ils n’auront pas une
vocation « intellectuelle » mais devront donner lieu à des
recommandations précises et opérationnelles. Ces actions doivent être
conçues et réalisées par les services chargés de missions de
développement de la HAS et les services de la Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du Ministère du
travail de l’emploi et de la santé. Les initiatives développées au niveau
européen doivent être identifiées et des liens créés avec elles. Cette
action serait un premier pas vers la structuration de programmes de
recherche spécifiquement dédiés au thème de la bientraitance en lien
avec les acteurs de la recherche en qualité hospitalière, de la recherche
infirmière et le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
4.2. A l’échelon régional :
Recommandations n° 13 : Décliner en région la politique nationale de
bientraitance :
• Modalités de mise en œuvre :
¾ Les ARS pourraient être chargées de faire connaître tous les outils et
dispositifs mis en place au niveau national pour promouvoir la
bientraitance dans les établissements de santé.
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¾ Les ARS pourraient nommer un référent
programme de promotion de la bientraitance.

régional, chargé d’un

¾ Les ARS pourront s’appuyer sur les critères de certification existants
(HAS) et les intégrer dans leurs tableaux de bords de suivi des
établissements de santé. Ainsi, tous les indicateurs utiles à l’évaluation
de la politique de bientraitance et de lutte contre la douleur seront suivis
annuellement et non plus ponctuellement (lors de la préparation des
visites de certification), comme cela est parfois observé.
¾ Les ARS pourront collecter les résultats des enquêtes de satisfaction
des établissements et ainsi établir des études comparatives et piloter
ainsi la politique régionale de promotion de la bientraitance.
Recommandation n° 14 : Promouvoir la bientraitance en région :
• Modalités de mise en œuvre :
¾ Toute action en faveur de la bientraitance dans les établissements de
santé doit être soutenue et promue par les ARS (journées portes
ouvertes, expositions, débats, colloques…).
¾ Développement d’un plan de communication « grand public » (presse
quotidienne régionale, et autres médias régionaux) sur le thème de la
bientraitance.
¾ Organisation de journées régionales, relayant les journées nationales.
4.3. A l’échelon des établissements de santé :
4.3.1. Affirmer la politique de promotion de la bientraitance comme
un objectif stratégique :
Recommandation n° 15 : La culture de la bientraitance doit être
fortement intégrée en tant qu’axe de progrès et d’amélioration dans
le projet d’établissement :
• Modalités de mise en œuvre :
¾ La politique de promotion de la bientraitance doit faire l’objet d’un
véritable engagement clairement acté dans les instances notamment le
directoire, le conseil de surveillance, la CME mais aussi CSIRMT,
CRUQPC, CTE, CLIN, CLUD, CLAN, etc.
¾ Il est important qu’elle soit portée de manière collégiale et validée par
ces différentes instances comme une volonté politique affichée et
relayée par une stratégie de communication.
¾ La culture de la bientraitance se doit d’être diffusée pour que le projet
d’établissement se décline en projets transversaux - médical, de soins,
social, managérial – et dans les projets de pôles qui en tiennent
compte, se l’approprient et la traduisent en autant de projets
spécifiques à leurs activités.
Le premier effort portera sur la démarche de prise de conscience et de
vigilance à développer au quotidien pour que la bientraitance soit
comprise comme une réflexion permanente qui guide les pratiques et
qui de fait n’est jamais totalement acquise.
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Ɣ Les engagements concrets :
¾ Le projet d’établissement, le projet de soins, les projets de pôles
auront à cœur de veiller à ce que la bientraitance soit envisagée :
- dès l’accueil du patient et de ses proches, lorsque celui-ci est
accompagné ;
- dans la reconnaissance de la place faite aux usagers et leurs
représentants, ainsi que l’information et la promotion du respect de
leurs droits en veillant à :
* clarifier les organisations et la clé hiérarchique, de façon à donner
aux patients et à leurs proches une idée claire des interlocuteurs
responsables en matière de bientraitance et de qualité de service ;
* favoriser les comités de patients, maison des usagers où la parole
est libre, non structurée avec un rôle différent de celui des
CRUQPEC institutionnels ;
* tracer l’avis des patients et de leurs proches sous la forme de
groupes de travail, audits ciblés, enquêtes ;
- dans la mise en place, autant que possible, des conditions de la
qualité technique qui consistent en :
* assurer une architecture propice (éclairage, température, bruit,
accès, sols, locaux de confidentialité …) ;
* assurer un équipement propice (fonctionnalité, ergonomie) : la
préoccupation d’une prise en charge de qualité doit être constante
lors des choix de matériels ;
* assurer une accessibilité physique adaptée ;
* assurer une signalétique adaptée ;
* assurer une accessibilité téléphonique adaptée, tant en interne
qu’en externe ;
* développer de nouvelles solutions de communication : solution
internet ou SMS pour la prise de rendez-vous et l’accès aux
résultats ;
- au titre des équipements mieux adaptés aux différents publics
accueillis en pensant des espaces de confidentialité mais aussi de
convivialité à même de favoriser les rencontres ;
- par la constitution de groupes de travail pluri professionnels et
interdisciplinaires chargés eux-mêmes de piloter des groupes de
réflexion sur les valeurs et leur mise en œuvre au sein des pratiques
en intra-établissement et la valorisation affichée du travail de ces
différents groupes comme la reconnaissance dans la contribution à
décliner concrètement la bientraitance ;
- avec le souci de la qualité de vie au travail ;
- en incitant à la création d’initiatives et/ou de projets en faveur de la
bientraitance, ainsi que leur soutien.
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Citons à cet effet l’écriture de chartes spécifiques à titre d’exemples
telles celle de l’accueil du tout petit (document annexé), celle des 10
règles de l’hospitalisation (CHU de Limoges document annexé).
4.3.2. La valorisation et le soutien des cadres :
Recommandation n° 16 : Pour être effective, la promotion de la
bientraitance s’appuie sur la mobilisation et le soutien à apporter à
tout responsable d'équipe dont on attend l’exemplarité pour une
meilleure cohérence d’action. Ce qui suppose de redonner un
véritable pouvoir à la hiérarchie et à l’encadrement des équipes en
établissement.
Ɣ Modalités de mise en œuvre :
Tout management est concerné par la bientraitance et le respect
suscite le respect.
¾ La connaissance et la reconnaissance mutuelle du métier de chacun
permettent au sein d’une équipe, de se sentir respectés et d’être plus
respectueux des fonctions des autres.
¾ Pour se faire l’implication, durable des médecins et en particulier des
chefs de service, celle des cadres de santé est plus que nécessaire.
4.3.3. L’importance du plan de formation :
Recommandation n° 17 : Reconnaître l’importance d’un plan de
formation
visant
le
développement
des
compétences
professionnelles adapté à la mise en œuvre de la bientraitance et la
place de la formation des personnels comme un axe stratégique du
projet d’établissement dans l'ensemble de ses déclinaisons.
Ɣ Modalités de mise en œuvre :
¾ dès le recrutement qui se doit d’être plus exigeant compte tenu de la
spécificité du contexte, en intégrant par exemple un item reflet de la
"capacité à la bientraitance" ;
¾ par la mise en place de mesures favorisant l'accompagnement et
l’intégration de tout nouveau professionnel ;
¾ lors de l’évaluation à minima
professionnelles des personnels ;

annuelle

des

compétences

¾ au niveau des formations : inscrire la bientraitance dans les
programmes de formation initiale et de développement professionnel
continu, par l’introduction d’un module commun de sensibilisation à la
bientraitance, à la remise en cause des pratiques et postures
professionnelles :
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- formations médicales initiales et continues ;
- formations paramédicales initiales et continues ;
- formations des cadres de santé (cadres médico-techniques,
infirmiers et de rééducation)
- formations des acteurs administratifs et techniques, incluant les
responsables administratifs et gestionnaires.
4.3.4. L’audit du parcours patient :
Recommandation n° 18 : L’importance d’auditer le parcours du
patient et de son entourage pour identifier les moments critiques
autour desquels doit être menée la réflexion en faveur de la
bientraitance et la coordination (2 schémas mis en annexe illustrent
ce parcours clinique dans l’établissement et identifient les risques).
Ɣ Modalités de mise en œuvre :
¾ Il semble important au sein de ce parcours de poser la notion de
partenariat de soins et établir une relation de confiance avec la
personne soignée, qu’elle soit ou non entourée (évoquer notamment la
personne de confiance prévue par la loi, avoir le souci d’adapter
l’information tout au long de la prise en charge, organiser la traçabilité
des informations).
¾ A chaque étape, un certain nombre d’items d’évaluation peut être défini
de façon collégiale pour apprécier l’évolution des pratiques et leur
adéquation.
¾ L’attention portée au système d’information de l’ensemble des
bénéficiaires aux outils de communication et d'évaluation du service
rendu, pour rendre la structure aussi "transparente" que possible :
- en mettant à disposition la représentation d’un organigramme
hiérarchique et fonctionnel, clair et connu des professionnels, ainsi
qu’accessible pour tout usager ;
- en identifiant et en nommant les obstacles ;
- en répondant à des questions précises telles :
* qui est qui ? Qui fait quoi ? Qui est responsable de telle ou telle
chose ? A qui adresser une requête, une plainte, etc.?
* comment faire lorsqu’un usager a le sentiment que sa demande
n’est pas "entendue" ? Quelles ressources, quels recours ?
- en garantissant des réponses notamment quand l’interlocuteur
"responsable" est absent :
* qui prend le relais ? Cette éventualité a-t-elle été anticipée ? Si
non pourquoi ? Comment y remédier ?
* quels sont les délais d’attente ? Comment présenter et expliquer
ces délais ?
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¾ Ayant le souci de répondre au mieux et au plus vite pour pallier au
sentiment parfois exprimé par les usagers de leur propre temps qui
semble ne pas compter aux yeux des professionnels.
- en effet, les temps d’attente sont fréquemment cités comme un
problème alors même que la prise en charge de rendez-vous est
convenue de longue date ;
- en veillant à la coordination des différentes informations médicales,
sociales, administratives ou autres qui concourent à la qualité de la
prise en charge et tout particulièrement lors de moments sensibles ;
- citons à cet effet le temps d’attente entre un examen, son résultat et
l’annonce délicate qui parfois en découle. Ce temps est souvent vécu
par les patients comme très anxiogène ; la perspective de l’annonce
d’un pronostic grave rend d’autant plus sensible à tout ce qui peut
être perçu comme un manque de bientraitance ;
- en affichant des indicateurs "bientraitance".
4.3.5. La communication autour des valeurs de bientraitance :
Recommandation n° 19 : Mettre en œuvre un travail en équipe pluri
professionnelle autour des valeurs-socle de la bientraitance et leur
affichage en tous lieux, relayé par un plan de communication
adapté :
Ɣ Modalités de mise en œuvre :
¾ aux bénéficiaires :
- en veillant notamment à ne pas majorer la vulnérabilité déjà existante
et/ou le handicap que peut représenter la langue, la culture, la réalité
d’un handicap physique ou psychique, etc… ;
- en réfléchissant aux conditions les plus appropriées dès l’accueil, la
nécessaire information, la compréhension du parcours de soin, des
règles de vie collective, les orientations et devenirs possibles, afin de
favoriser au mieux l’autonomie de la personne que la maladie ne doit
aucunement destituer de sa qualité de citoyen et sa liberté de choix,
si ce n’est que ce choix se doit d’être "éclairé" ;
- en valorisant leur expression tant dans les aspects positifs que
négatifs et en reconnaissant l’impact de cette parole dans la
participation active à la recherche d’amélioration ;
¾ aux professionnels quels que soient leurs métiers actant bien là du fait
que la bientraitance est l’affaire de tous ;
¾ le travail sur les valeurs doit faire l’objet d’une réflexion commune entre
tous les acteurs à l’échelle du lieu où ils exercent, encouragée et
soutenue par le management de proximité et leurs cadres ;
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¾ mobiliser les énergies et les fédérer autour d’un tel projet s’appuiera sur
les plus-values qu’occasionne la mise en œuvre de la bientraitance,
tant pour les usagers que pour les professionnels, ces plus-values
étant le levier de tout changement.
Recommandation n° 20 : S’appuyer sur des personnes ressources
suffisamment formées :
Ɣ Modalités de mise en œuvre :
C’est à dessein qu’est évoquée ici la notion de possibilité et non
d’obligation.
En effet il ne s’agit pas de rajouter des "référents" à ceux qui existent
déjà (CLIN, CLUD, CLAN, etc.) et dont les résultats malgré les efforts
importants ne sont pas toujours à la hauteur des espérances.
¾ Un groupe ressource semble plus approprié à la condition qu’un
minimum de ses participants ait une autorité reconnue au niveau des
instances exécutives de l’établissement, ou qu’il soit mandaté par ces
instances.
¾ Ce groupe aurait en charge avec l’appui méthodologique de la cellule
qualité la mise en œuvre du plan de communication, la coordination des
différents groupes de réflexion et échanges sur les pratiques en
différents lieux, la mise en commun et la diffusion de l’ensemble des
travaux – ceux menés en intra-établissement comme ceux considérés
comme "pilotes" en d’autres lieux attestant là de la faisabilité des
projets porteurs d’amélioration .
4.3.6. La maîtrise du risque de maltraitance :
Recommandation n° 21 : La mise en place d’un système de veille
critique procédant de la vigilance assorti d’un programme évaluable
et évalué de maitrise des risques, de prévention et de lutte active
contre la maltraitance en établissement de santé :
Il serait bon que les établissements adoptent un plan permanent de
maitrise des risques avec un référentiel dont les résultats donneraient lieu
à publication, notamment lors d’un rapport annuel ouvrant sur un suivi et
l’évaluation même – en différé – de ce suivi.
Ɣ Modalités de mise en œuvre :
¾ Pour être effective, cela suppose la désignation nette de chefs de file
clairement identifiés.
¾ Parmi les items d’un tel référentiel, et à titre uniquement d’exemples,
pourraient figurer :
- le temps passé au lit du patient, contribuant ainsi à revaloriser la
clinique ;

34

- la coordination entre les différents professionnels dont les temps
dédiés aux transmissions ;
- l’accueil et la présence des proches (la possibilité d’un cahier de
liaison malade-famille-proches-soignants laissé au lit de la personne,
etc.)
- des données relatives à la toilette, aux soins d’hygiène et de confort,
à l’aide à la mobilité, au repas, .chacun vu sous le prisme de la
bientraitance ;
- des données relatives à l’organisation même comme par exemple
que les pauses ne soient pas groupées (vécues comme "il n’y a plus
personne dans le service"), qu’elles soient peut être moins "visibles"
pour l’usager (pour éviter des réflexions telles "ils sont tous au
café"…"plus rien ne les intéresse à cette heure là…"),
-

etc…

Recommandation n° 22 : Mettre en place et valoriser des actions de
formation adaptées au terrain et/ou des parcours de
professionnalisation
destinés
à
l’ensemble
des
acteurs
institutionnels :
Ɣ Modalités de mise en œuvre :
¾ Faire en sorte que tous les professionnels de l’établissement
(médicaux, paramédicaux, logistiques, techniques et administratifs)
soient impliqués et investis dans cette politique de bientraitance.
¾ La présentation de telles actions et de leurs objectifs gagnera à être
resituée comme la déclinaison du projet d’établissement et du projet de
soins, mettant l’accent sur le fait que la bientraitance étant l’affaire de
tous, la formation est destinée à tous et qu’elle a vocation a être menée
ensemble.
Pour que ce positionnement soit respecté il conviendra de veiller à ce
que – par site – la majorité d’une équipe y participe pour éviter de diluer
les effets escomptés de telles actions comme de toutes autres et
évaluer dans le temps le réinvestissement
Toutefois 2 types d’actions de formation sont à distinguer :
- des actions de sensibilisation aux valeurs humanistes que porte la
bientraitance et à leurs modalités d’application avec pour objectif
essentiel de favoriser une meilleure prise de conscience de la
multiplicité des risques au cours du parcours patient ainsi que de
l’impact des comportements et/ou postures sur le patient et ses
proches, donnant sens à la mission du "soignant".
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De telles actions, en soi de courte durée c’est à dire 2 à 3 jours, ne sont
pas à négliger outre le fait qu’elles favorisent une meilleure
communication et reconnaissance entre les différents professionnels
qui parfois – force est de constater – s’y découvrent dans la réalité des
métiers respectifs !
- des actions de formation-action ciblées incluant dans leur méthodologie
des études de cas, des mises en situation, des réflexions et analyse
des pratiques dont l’objectif est d’améliorer à terme ces pratiques en
lien avec la bientraitance et dans toutes les séquences de la vie
quotidienne, quel que soit le lieu où se trouve le patient, avec ou sans
ses proches.
De telles actions – d’une durée plus longue c’est à dire 5 à 6 jours – se
doivent d’être suivies par un groupe ressource si celui-ci est constitué
et/ou par un comité de pilotage qui aura la charge de faire connaître et
communiquer, coordonner les différents groupes et leurs bilans, évaluer
et suivre les évolutions conjointement à une réflexion éthique
constante.
Ces formations intégrées dans un dispositif d’intervention plus large
(voir CHU de Bordeaux) auront à cœur de porter les valeurs
humanistes caractérisant le prendre soin en se centrant sur la réalité
du patient, dans cet espace de "l’ici et maintenant". L’approche basique
de la communication soulignera la posture d’écoute active dans la
relation soignant-soigné par essence dissymétrique et l’importance de
la prise de conscience de la vulnérabilité du patient qui – de fait – oblige
le professionnel dans ses dires (et la façon de dire ou ne pas dire)
comme dans ses actes.
¾ Tout type de dispositif et/ou options innovantes – comme des journées
ponctuelles "bientraitance" où les usagers sont appelés à témoigner –
restent à créer mais elles n’auront de sens et d’efficacité que portées
par une authentique volonté de l’établissement perceptible tant pour les
usagers que les professionnels.
Recommandation n° 23 : La formalisation de grilles et/ou référentiels
d'évaluation de la promotion de la bientraitance, adaptés à la
structure :
Citons à titre d'exemple le travail mené par le RéQua portant sur
l'évaluation des pratiques professionnelles en lien avec la bientraitance
dans des établissements de santé en Franche-Comté.
Ce travail s'est appuyé sur deux types de questionnaires, l'un destiné aux
établissements, l'autre visant une auto-évaluation des pratiques ;
conjointement une "charte bientraitance" a été élaborée et accompagnée
dans les établissements (voir documents en annexe).
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Recommandation n° 24 : Favoriser une politique managériale
cohérente avec les valeurs de la bientraitance :
Ɣ Modalités de mise en œuvre :
Partant du principe que l’on est d’autant plus bientraitant que l’on est
bientraité, la formation managériale des cadres – et de tous les cadres
médicaux et non-médicaux – est un des leviers de la promotion de la
bientraitance, conjointement aux actions de formation à la bientraitance
évoquées ci-dessus ainsi qu'à toute action visant l'amélioration des
conditions de vie au travail.
¾ Parmi les objectifs ciblés dans de telles formations :
- la capacité à animer et à mobiliser une équipe, la fédérer autour d’un
projet ;
- la conduite et la gestion de projet en lien au projet de service ;
- le développement des compétences et leur valorisation au plus près
des besoins spécifiques identifiés ;
- l’obtention d’un consensus sur les règles propres au bon
fonctionnement collectif, adaptées à la spécificité d’un lieu (service,
unité, etc.) et la nécessaire souplesse que l’on s’accorde pour ne pas
rigidifier le cadre pour pouvoir rester bientraitant ;
- la mise en place de temps dédiés à l’expression des personnels et
de façon distincte de temps de réflexion sur les pratiques (réfléchir
sur ce que nous faisons, comment nous le faisons et quel sens ?,
savoir se fixer des objectifs, contextualiser nos réponses, s'appuyer
sur le projet de soins) ;
- la régulation des conflits dans la dynamique d’équipe, la capacité à
poser des limites et les faire respecter notamment en appliquant des
sanctions posant la bientraitance comme une exigence ;
- la garantie de protection du personnel et le rôle du cadre comme
garant, si l’on peut dire des règles minimales de politesse et
courtoisie qui sont supposées présider à toute relation et échange ;
- le dépistage du personnel en souffrance et le souci de la prévention
de l’usure professionnelle.
Recommandation n° 25 : L’organisation des retours des différentes
actions entreprises et la volonté de faire du lien entre tous, que ce
soit par :
Ɣ Modalités de mise en œuvre :
¾ le suivi de la politique de communication tant à l’intention des patients
que des professionnels ;
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¾ l’implication de la CRUQPC et l’association des représentants des
usagers à tout temps d’expression prévu, organisé et annoncé de façon
officielle dans l’établissement ;
¾ le partage – organisé – des travaux de réflexion réalisés en pluri
professionnalité et interdisciplinarité sur les différents sites et la
possibilité d’organiser au sein des pôles des ½ journées et ou journées
sur la thématique bientraitance en lien avec la spécificité du pôle, puis
des rencontres inter-pôles ;
¾ la présentation en intra et par les participants eux-mêmes des
formations réalisées et des retombées terrain, émaillées de
témoignages d’usagers, et pourquoi pas reprise par une publication
dans un journal interne lorsque celui-ci existe ;
¾ les visites et échanges avec d’autres établissements, voire même
l’organisation conjointe de journées sur ce thème avec la possibilité d’y
convier différents types d’experts et/ou équipes ayant mené un projet
pilote.
¾ On pourra aisément s’appuyer sur le bilan des travaux mené par la
FORAP en lien avec l’HAS (voir document de travail en date de
Septembre 2010, intitulé : "Développement de la bientraitance") qui
liste sous forme de fiches les actions-phares et atteste de toute la
créativité dont les professionnels font preuve (citons à cet effet une
initiative originale et ludique du Centre Hospitalier de Calais dans la
réalisation d’un film sur la bientraitance ainsi que la sollicitation d’une
troupe de théâtre qui l’illustre de façon humoristique).
5. CONCLUSION
Tous les professionnels du soin que nous avons rencontrés ont montré leur
intérêt, leur motivation, leur volonté d’engagement dans une démarche pour
tendre à la bientraitance, quête d’amélioration de la prise en charge des
personnes soignées en établissement de santé.
S’ils ont beaucoup investi le travail sur la bientraitance, ils ont fortement
espoir que les résultats de la mission qui nous a été confiée soit à la
hauteur de leurs attentes, soucieux de disposer d’outils concrets
permettant d'obtenir des résultats observables sur le terrain.
Au regard de l’ensemble des travaux, certaines recommandations peuvent être
posées :
5.1. Une volonté politique durable sur le plan national
l’engagement en faveur de la bientraitance avec :

marquant

¾ L’affirmation de cette volonté.
¾ La mise en place de mesures favorisantes sous la forme :
- d’un programme national de développement de la bientraitance
adapté au milieu sanitaire doublé d’un plan d’action ;
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- d’un dispositif national de pilotage s’appuyant sur des référents
thématiques nationaux identifiés, appuyés par un comité technique et
une structure de suivi ;
- d’"états généraux de la bientraitance" organisés sous la forme de
journées nationales mettant à profit les travaux et recherches
d’experts et permettant les partages d’expérience.
¾ La promotion de la culture de la bientraitance notamment une
communication adaptée, la création de chartes et de référentiels
d’évaluation spécifiques, l’évolution de la définition des bonnes
pratiques professionnelles.
¾ L’accompagnement, la valorisation et la communication sur les
initiatives professionnelles déjà réalisées dans les établissements.
¾ Le développement ou l’adaptation de la formation visant l’amélioration
des compétences relationnelles et humaines des différents
professionnels du soin.
5.2. Le soutien des Structures Régionales de Santé (dont les ARS)
intégrant la promotion de la bientraitance dans :
¾ Les axes des conférences régionales de santé.
¾ Les plans de santé régionaux.
¾ L’organisation et l’animation de débats régionaux qui permettent :
- les retours d'expériences et la valorisation d’actions pilotes ;
- la mise en réseau des ressources et compétences ;
- la diffusion des valeurs qui permettent la bientraitance ;
Le débat entre les usagers et leurs représentants, leurs proches, les
professionnels de santé, les directions d’établissement, les associations
de bénévoles d'accompagnement, les associations d’éducation à la
santé, les structures administratives.
¾ Le soutien et l’accompagnement des initiatives professionnelles dans
les établissements et les passerelles à développer.
¾ L’information et la diffusion des dispositifs d’évaluation et des
indicateurs retenus pour dynamiser la démarche par exemple grâce au
levier des contrats annuels d’objectifs et de moyens.
5.3. La volonté affichée au sein des établissements de promouvoir la
bientraitance :
La volonté affichée au sein des établissements de promouvoir la
bientraitance notamment en élaborant la cartographie des risques en
auditant le parcours de prise en charge de la personne soignée et de ses
proches, en y associant les bénéficiaires autour des moments considérés
comme "sensibles" et /ou étapes critiques, qui ont fait l’objet du travail en
sous-groupes de la mission, à savoir :
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¾ L’accueil :
- l’organisation de l’accueil, la dynamique du service, l’information,
l’orientation ;
- la coordination de l’information ;
- les attitudes les plus appropriées vis à vis du patient et de ses
proches et le respect du cadre dans lequel le patient est pris en
charge ;
- la mise en place de procédures de gestion de l’agressivité des
patients comme des soignants ;
- le souci d’avoir – à tout moment – une stratégie de communication
adaptée qui réhabilite les règles de politesse, de courtoisie, de
respect.
¾ L’assistance dans les besoins fondamentaux que sont la toilette, les
soins d’hygiène, la prestation repas, l’aide à la mobilité, l’autonomie :
- l’élaboration collective d’un projet d’équipe centré sur le patient
considéré comme sujet et non objet des soins qui lui sont prodigués ;
- le souci du patient et des proches, l’écoute, la prise en considération
et la valorisation de leur parole ;
- le respect des droits de la personne soignée et de son autonomie ;
- la collaboration pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire avec d’autres
services pour garantir du mieux possible la continuité et la sécurité
de la prise en charge en prenant soin de toujours placer le patient au
cœur de ce dispositif et des décisions qui y sont prises ;
- l’évaluation régulière des pratiques ;
- la réflexion sur la « juste prestation ».
¾ Les consultations, examens, traitements et soins invasifs :
- informer sur la nature de l'examen et/ou du traitement, les conditions
de réalisation et la durée des actes, les objectifs et résultats
attendus, les précautions et/ou recommandations particulières, les
possibles effets secondaires et la gêne qui peut en résulter pour la
personne soignée ou ses proches ;
- adapter l'information et s'assurer de la compréhension par un
dialogue soucieux de la parole d’autrui ;
- respecter les horaires convenus ; informer s'il y a lieu sur le délai
d'attente et le justifier : le « temps » de la personne soignée compte
et doit être reconnu : problèmes liés à l’activité professionnelle ou
sociale, garde des enfants, ..;
- ne jamais minimiser la souffrance (morale ou physique) ressentie par
la personne soignée et prévoir une prise en charge adaptée ;
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- avoir à cœur de comprendre la situation singulière de chaque
personne dans le contexte de vie qui lui est propre et décider avec
elle de la meilleure stratégie diagnostique ou thérapeutique ;
- diminuer au mieux les temps d’attente : entre la prescription et
l’investigation ou le traitement, entre l'examen le résultat ;
- grâce au décloisonnement, veiller à mettre en place un véritable
parcours hospitalier de la personne soignée et de ses proches ;
- l’annonce du diagnostic marque la véritable entrée dans la maladie ;
c’est un moment crucial, non seulement lors de la prise en charge
des cancers, qu’il faut particulièrement préparer. Les intervenants
doivent être formés et accompagnés ;
- se poser, lors de l’accueil d’une personne, la question : « Et si c’était
moi ? ».
¾ La prévention, l’évaluation, le traitement de la douleur et sa constante
évaluation :
- à tout moment 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, en tout lieu, en
veillant à la continuité de la qualité des soins ;
- avec pour postulat que la douleur ressentie par la personne soignée
est une réalité dont il faut tenir compte ;
- la coordination entre l’équipe médicale et paramédicale est
indispensable à une réponse efficace ;
- le recours à une expertise externe notamment lorsqu’existent des
consultations "douleur" et /ou une équipe mobile de soins palliatifs si nécessaire -, est à favoriser ;
- informer et former tous les personnels en contact direct ou indirect
avec les patients pour développer la vigilance et l’attention de tous ;
- inscrire la prise en charge de la douleur et plus largement de la
souffrance dans les programmes de formation initiale des
professionnels de santé.
¾ La fin de vie et l’accompagnement du patient et de ses proches qui met
en exergue :
- le vécu de la bientraitance dans cette situation extrême ;
- l’importance de la formation des équipes à l'accompagnement et la
prise en charge de la souffrance et du deuil ;
- la reconnaissance de la place des bénévoles, en tant que
représentant de l’aide qu'apporte la société civile au cheminement de
fin de vie, dans le respect des places mutuelles ;
- l’obligation de coordination entre les différents professionnels en
intra-établissement, lors d’un transfert vers une autre structure ou
dans l’aménagement optimal du retour à domicile, en lien autant que
possible avec des réseaux de soins palliatifs ;
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- l’importance de préserver avant tout la qualité de vie jusqu’au bout
de la vie pour le patient et ses proches tout en veillant au soutien des
professionnels confrontés à la fin de vie, à leur implication, à leur
protection et leur accompagnement (importance d’une supervision
externe) ;
- le recours à une expertise externe, en particulier lorsqu'on peut
disposer de l'expertise d'une Équipe Mobile d’Accompagnement et
de Soins Palliatifs, se doit d’être encouragé.
5.4. De façon transversale, les clés de la réussite de la promotion de la
bientraitance consistent en :
¾ La prise de conscience des équipes soignantes.
¾ Le repérage des personnes et groupes ressources chargés de la mise
en œuvre de cet axe stratégique du projet d’établissement et de sa
déclinaison en différents projets, à tous les niveaux du système,
notamment au sein des ARS.
¾ La sollicitation et la participation active dans une telle démarche des
représentants des personnes soignées et des bénévoles intervenants
dans les services. Ces derniers sont détenteurs d'un savoir précieux sur
les pratiques et les situations difficiles. Ils peuvent être des partenaires
pour l'analyse et le repérage des pratiques bientraitantes ou
maltraitantes. Cela implique la construction d'un dialogue et d'une
confiance réciproque ;
¾ Un plan de développement de la bientraitance et de renforcement de la
lutte contre la maltraitance, pouvant se décliner en mesures visant à :
- Développer une culture de la bientraitance :
ƒ sensibiliser et former les professionnels à la bientraitance ;
ƒ adapter les effectifs dans les établissements et valoriser les
métiers ;
ƒ améliorer le cadre de vie des personnes soignées et de leurs
proches.
- Renforcer la lutte contre la maltraitance :
ƒ faciliter les signalements de maltraitance ;
ƒ désigner dans chaque ARS un "correspondant maltraitance" ;
ƒ augmenter le nombre des inspections dans les établissements ;
ƒ veiller à l’application des sanctions et assurer un meilleur suivi des
contrôles ;
ƒ élargir l’action du Comité national de vigilance contre la
maltraitance.
- Afficher des indicateurs de satisfaction des patients.
- Renforcer la vigilance par rapport aux différents risques.
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¾ Une politique managériale cohérente avec les valeurs de la
bientraitance est une dimension stratégique de la réussite d’un tel
projet. Cela passe par une amélioration des conditions de travail, un
soutien quotidien des professionnels, une présence soutenue dans les
services de l'encadrement de proximité.
¾ Un plan de communication adapté.
¾ L’accent mis sur la formation tant initiale que continue et son rôle
majeur dans le maintien, l’amélioration et le développement des
compétences professionnelles.
¾ Le souci attesté de l’humain pour passer d’une gestion des ressources
humaines à une gestion humaine des ressources.

En tout dernier lieu :
Il est important de souligner l’enthousiasme et le fort espoir qui ont porté nos
travaux. Sans prétendre refléter ce que penserait l’ensemble de la communauté
soignante, les relectures de nos écrits proposés aux participants des différents
groupes de travail et aux membres du Comité de Pilotage ont montré que ceuxci leur apparaissent comme fidèles à leur pensée, qu’ils s’y retrouvent et y
adhèrent.
Tous veulent que l’hôpital qui se veut un "lieu d’excellence" se donne
activement les moyens de le devenir, dans une claire conscience de la
vulnérabilité des publics qui y sont accueillis.
C’est cet engagement authentique qui attestera du souci de l’humain dans nos
établissements de santé et de la volonté de s'assurer que toute personne y soit
reconnue et considérée quelles que soient ses différences.
Ce rapport, reflet des propos entendus, n’a pas la prétention d’être parfait et
reste perfectible ; il est même souhaitable de le voir évoluer grâce à de
nouvelles réflexions encouragées dans l’avenir.
C’est dans la façon dont il sera officiellement soutenu, accueilli, diffusé, repris et
décliné grâce à l’aide de l’ensemble des professionnels, qu’il remplira alors sa
vocation de rendre nos établissements les plus bientraitants possible, pour
améliorer la qualité du service rendu à l’usager et une meilleure qualité de vie
pour l'ensemble des professionnels.
Pour cela un plan d’action national devra être finalisé, intégrant les
préconisations du plan d’action
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6. PLAN D’ACTION :
6.1. Pérenniser au niveau national et régional l’engagement en faveur de
la bientraitance :
6.1.1. Mesures nationales :
Échéance premier semestre 2011 :
- mise en place d’un dispositif national de pilotage appuyé sur :
* des référents thématiques nationaux identifiés,
* un comité technique
* une structure de suivi
* un réseau de « ressources » ;
- soutien de la place des usagers et de leurs représentants pour favoriser
et développer la confiance.
6.1.2. Mesures locales :
Échéance septembre 2011 :
- définition d’un cadre d’action régional par le biais d’une directive aux
Agences Régionales de Santé.
Echéance 2012 :
- intégration de la bientraitance en établissements de santé aux axes de
réflexion des Conférences Régionales de Santé.
Echéance 2012 – 2014 :
- intégration des indicateurs et dispositifs d’évaluation de la bientraitance
au pilotage régional de l’offre de soin
6.2. Promouvoir auprès de tous les publics la culture de la bientraitance :
Échéance mars à septembre 2011 :
- mise en place d’une communication adaptée, externe et interne :
l’hôpital doit devenir plus transparent pour générer la confiance ;
- organisation d’"états généraux de la bientraitance" sous la forme de
journées nationales.
Échéance troisième trimestre 2011 :
- organisation de journées régionales de partage d’expérience ;
- organisation de journées intra établissement visant la promotion de la
bientraitance ;
- mise en place d’outils internet permettant l’échange et le partage
d’expériences entre les différents acteurs et structures.
6.3. Accompagner et évaluer les démarches de promotion de la
bientraitance dans les établissements de santé :
Echéance septembre 2011 :
- poursuite de l’élaboration et de la validation des outils d’évaluation et
d’accompagnement des démarches de bientraitance en établissements
de santé HAS-FORAP
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Echéance 2012 – 2013 :
- diffusion et promotion des outils en établissements de santé.
Echéance 2014 :
- renforcement des exigences de la certification des établissements de
santé sur la promotion de la bientraitance.
6.4. Développer et promouvoir un management d’établissement axé sur
la bientraitance des patients et la qualité de vie au travail des
professionnels :
Mesures à mettre en place dans les établissements de santé / dans
les pôles :
Identification et formalisation des valeurs professionnelles et
institutionnelles ;
Identification, valorisation et promotion d’actions concrètes en faveur de la
bientraitance avec notamment :
- développement de parcours de professionnalisation de l’ensemble des
cadres ;
- promotion d’une politique managériale cohérente avec les valeurs de la
bientraitance ;
- association des personnes soignées, de leurs proches et des
associations de patients et de bénévoles à l’évaluation et à la mise en
place des actions d’amélioration ;
- actions d’évaluation des risques de maltraitance « ordinaire » et
d'indicateurs pertinents : enquêtes patients adaptées … ;
- actions de sensibilisation et de communication interne sur la
bientraitance ;
- organisation de temps et de lieux d’échanges pluriprofessionnels et
pluridisciplinaires ;
- adaptation des effectifs et valorisation des métiers ;
- présence soutenue dans les services de l'encadrement de proximité.
6.5. Renforcer la prévention de la maltraitrance :
Échéance premier semestre 2011 :
- conduite par la mission nationale « bientraitance » de réflexions et de
communications sur la vigilance et l’importance des mesures de
signalement.
Echéance troisième trimestre 2011 :
- élargissement de l’action du Comité national de vigilance contre la
maltraitance pour intégrer l’ensemble des dimensions de la maltraitance
et l’ensemble des dispositifs d’accompagnement et de soins ;
- désignation
dans
chaque
ARS
d’un
"correspondant
maltraitance" chargé de la mise en place, de l’animation et du suivi des
inspections, contrôles et sanctions ;
45

- mise à disposition des structures régionales, des établissements et des
pôles d’activité de procédures « type » de signalement judiciaire,
d’information sociale ou de déclaration interne ;
- mise à disposition des établissements de santé de modèles de
conventions inter-établissements permettant la mise en place de
groupe d’expression et/ou d’une supervision externe pour améliorer le
vécu qu’ont les soignants de certaines situations.
Échéance 2012 :
- Mise à disposition des établissements d’une boite à outils pour dépister
la maltraitance : indicateurs RH (« turn-over » non expliqué, vacance
inhabituelle de postes, difficultés non expliquées de recrutement) ;
- Formalisation de modes de coopération entre les associations de
bénévoles intervenant dans les pôles et l'encadrement sur la mise en
évidence des organisations et pratiques suscitant un risque de
maltraitance « ordinaire".
6.6. Développer l’expertise et la formation sur la bientraitance et les
approches « centrées patient » :
Echéance troisième trimestre 2011 :
- développement d’un outil de formation continue
MOBIQUAL) adapté aux établissements de santé.

validé

(type

Echéance 2011 :
- diffusion de revues d’expériences étrangères sur les expérimentations
d’organisations et de pratiques « centrées patients » et propositions sur
les transpositions possibles en France.
Echéance 2012 :
- intégration de modules de sensibilisation à la bientraitance aux
formations initiales de tous les professionnels de santé exerçant en
établissement ;
- intégration aux programmes d’amélioration et de développement des
compétences professionnelles (développement professionnel continu),
en particulier ;
- définition de modules de sensibilisation et de formation ;
- définition de méthodes d’analyse et d’amélioration des pratiques
intégrant l’expérience patient et les pratiques bientraitantes ;
- mise en place de centres de ressources sur la bientraitance et les
approches centrées « patient ».
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7. SOMMAIRE DES ANNEXES ACCESSIBLES SUR SITE :

1. Lettre de mission
2. Tableau des rencontres
3. Listes des participants par groupe
- Groupe 1 : "Accueil et accompagnement du patient et ses proches"
- Groupe 2 : "Assistance dans les besoins fondamentaux comme la toilette,
les soins d'hygiène, le repas, l'aide à la mobilité"
- Groupe 3 : "Consultations, examens, traitements et soins invasifs"
- Groupe 4 : "Prévention et traitement de la douleur"
- Groupe 5 : "Accompagnement de la personne en fin de vie et ses proches"
- Liste des personnes ayant participé aux deux rencontres supplémentaires
sur le thème "Bientraitance et Laïcité"
4. Liste des membres du Comité de Pilotage

5. Comptes-rendus des travaux réalisés lors de chaque rencontre
par groupe ainsi que les synthèses
- Groupe 1 : "Accueil et accompagnement du patient et ses proches"
- Groupe 2 : "Assistance dans les besoins fondamentaux comme
la toilette, les soins d'hygiène, le repas, l'aide à la mobilité"
- Groupe 3 : "Consultations, examens, traitements et soins invasifs"
- Groupe 4 : "Prévention et traitement de la douleur"
- Groupe 5 : "Accompagnement de la personne en fin de vie
et ses proches"
- Ecrits des personnes ayant participé aux deux rencontres
supplémentaires sur le thème "Bientraitance et Laïcité"

6. Approche philosophique et éthique
- Revue de littérature, autour de la notion de bientraitance
de Nadia Péoc'h, Cadre Supérieur de Santé, Hôpitaux de Toulouse
- Les concepts en philosophie et en éthique de Yannis Constantinidès,
Agrégé de Philosophie, Espace Éthique AP-HP
- Quelques remarques sur la bientraitance de Yannis Constantinidès
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7. Contributions fournies par les membres du Comité de pilotage
- Quelques réflexions sur la bientraitance de Philippe Jean,
Directeur Adjoint, CH de Pau
- Mission bientraitance : rôle des instances et signalement
de Philippe Jean
- Ethique et établissement hospitalier : respect et surveillance de la
bientraitance, contribution fournie par Bernard Roerich,
Directeur Général, CHU de Tours
- La notion de "patient - centered care" ou "patient - centredress"
document HAS de Anne Depaigne-Loth
- Le "statut" de l'aumônier hospitalier de Claude-David Ventura,
Directeur Hospitalier hors classe, DGOS
- Réflexions à propos des comptes-rendus des groupes de travail :
* provenant de l'HAS
* provenant de Linda Benattar, Médecin Gériatre
8. Autres documents
- Charte d'Accueil du Tout-petit (Métiers de la petite enfance)
- Charte de l'Enfant Hospitalisé
- Les 10 règles d'or de l'hospitalité (CHU de Limoges)
- Promotion de la bientraitance en Franche-Comté (ReQua)
* Evaluation des pratiques professionnelles
* La Charte de bientraitance
- L'approche du concept de bientraitance (Réseau Quali Santé 44)
- Groupe d'Accompagnement Bientraitance (CH Calais)
- Guide relatif au respect des droits des patients hospitalisés
- Contrat d'engagement démarche qualité soins palliatifs (Respavie)
- Projet de service 2006-2010, Centre Régional d'Accompagnement et de
Soins Palliatifs, Hôpital Joseph Ducuing, Toulouse
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8. TEXTES DE RÉFÉRENCE, BIBLIOGRAPHIE, RESSOURCES INTERNET :

Textes réglementaires et textes de référence :
• Déclaration universelle des droits de l’Homme, ONU, 1948
• Déclaration des droits de l’enfant, ONU, 1959
• Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
1953, amendée par les Protocoles nos 11 et 14, juin 2010
• Charte de l’usager en santé mentale, 2000, FNAP-Psy, conférence nationale des
présidents de CME de CHS.
• Charte européenne de l’enfant hospitalisé, 2001, 7ème conférence européenne,
EACH.
• Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action s ociale et médico-sociale.
• Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé
• Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne
accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des
familles
• Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité d es droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
• Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droit s des malades et à la fin de vie
• Circulaire DHOS/DGS no 2006-90 du 2 mars 2006 relative aux droits des
personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée
• Charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de
dépendance, 2007, Fondation nationale de gérontologie
• Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protect ion de l’enfance.
• Circulaire DGAS/2A no 2008-316 du 15 octobre 2008 relative au renforcement des
missions d’inspection et de contrôle au titre de la lutte contre la maltraitance des
personnes âgées et des personnes handicapées
• Circulaire N°DGCS/2A/2010/254 du 23 juillet 2010 r elative au renforcement de la
lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées et
au développement de la bientraitance dans les établissements et services sociaux
et médico-sociaux relevant de la compétence de l’ARS
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Sites à consulter :
Nations Unies
http://www.un.org/
Cour européenne des droits de l’homme
http://www.echr.coe.int/ECHR/homepage_fr
Légifrance, le service public de la diffusion du droit
http://www.legifrance.gouv.fr/
Site du Premier Ministre circulaires.gouv.fr
www.circulaires.gouv.fr
UNAF, Les chartes dans le domaine de la santé, décembre 2007 :
http://www.leciss.org/uploads/tx_cissdocuments/081128_Chartes_sante.pdf
Bibliographie et autres ressources Internet :
• Evaluation du dispositif de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des
personnes handicapées mis en œuvre par les services de l'Etat dans les
établissements sociaux et médico-sociaux, Rapport, F. Bas-Théron, Ch. Branchu,
Inspection générale des affaires sociales. La documentation française, Paris,
2006.
• Gestion des risques de maltraitance en établissement : méthode, outils, repères,
Comité national de vigilance contre la maltraitance des personnes âgées,
Ministère délégué à la Sécurité sociale aux Personnes âgées aux Personnes
handicapées et à la famille. Paris, 2007.
• La protection des adultes et enfants handicapés contre les abus, Conseil de
l’Europe, Hilary Brown, la documentation française, Paris, 2002.
• Maltraitance envers les personnes handicapées : briser la loi du silence, Rapport
de la commission d'enquête n° 339 (2002-2003) du Sé nat de MM. Jean-Marc
Juilhard et Paul Blanc, déposé le 10 juin 2003.
• Allo Maltraitance des personnes âgées et/ou des personnes handicapées :
http://www.alma-france.org/
• Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), L’audit
clinique appliqué à l’utilisation des chambres d’isolement en psychiatrie,
Evaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé – juin
1998.
•

Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), Information
des patients - Recommandations destinées aux médecins. Recommandation pour
la pratique clinique mars 2000.

• Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), Limiter les
risques de la contention physique chez la personne âgée, Evaluation des
pratiques professionnelles dans les établissements de santé – octobre 2000.
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• Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (ANESM), La bientraitance : définition et repères pour
la mise en œuvre, Recommandation de bonnes pratiques professionnelles, août
2008. http://www.anesm.sante.gouv.fr
• Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (ANESM), Mission du responsable d’établissement et
rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance,
décembre 2008
• Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (ANESM) - Mission du responsable de service et rôle
de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance à domicile,
septembre 2009
• Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (ANESM), Le questionnement éthique dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux, juin 2010
• Philippe Bataille, Un cancer et la vie, Paris, Balland, 2003
• Linda Benattar, Patrick Lemoine, La vie Alzheimer, Paris, Armand Colin, 2009
• Sophie Borrel – Richard, Bérénice Chalot, Renaud Feydy, Julie Thuilleaux,
Virginie Toulemonde – Dérosiaux, La bientraitance dans les établissements de
santé, Etude réalisée par l’EHESP+, Association des élèves de l’Ecole des
Hautes Etudes en Santé Publique, pour la Haute Autorité de Santé, Octobre 2009
- Juin 2010
• Espace usagers du système de santé, Ministère du travail de l'emploi et de la
santé
http://www.sante.gouv.fr/espace-usagers-du-systeme-de-sante.html
• Le forum cancer du sein
http://www.lesimpatientes.com/
• Alice Casagrande, « Quelques fondamentaux pour cerner le concept de
bientraitance » La revue de l’infirmière, novembre 2009, n° 155, 16-18.
• Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)
« Une maltraitance ordinaire : perceptions et réactions des personnes âgées aux
comportements maltraitants : une enquête qualitative» Etudes et résultats n°370
janvier 2005. http://www.rifvel.org/documentation_rifvel/er370.pdf
• Sylvie Fazaing, La relation médecins-malades: information et mensonge, Paris,
Presses Universitaires de France (Coll.» Ethnologies»), Paris 2006.
• Fédération Hospitalière de France (FHF), Guide pratique Bientraitance /
Maltraitance à l’usage des établissements et institutions. 2007.
• Fédération Hospitalière de France (FHF), ANAES. Liberté d’aller et venir dans les
établissements sanitaires et médico-sociaux, et obligation de soins et de sécurité.
Conférence de consensus, janvier 2005.
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• Susan Frampton, Sara Guastello, Carrie Brady, Maria Hale, Sheryl Horowitz,
Susan Bennett Smith, Susan Stone,The Patient- Centered Care Improvement
Guide. Derby, USA: The Planetree Association and The Picker Institute, 2008.
• Carol Gilligan Une voix différente, pour une éthique du care, Paris, Flammarion,
coll. Champs Essais, 2008. ( 1ère édition, 1982, Harvard University Press)
• Margaret Gerteis, Susan Edgman-levitan, Jennifer Daley, Thomas L. Delbanco,
Through the Patient's Eyes: Understanding and Promoting Patient-Centered Care.
San Francisco: Jossey-Bass, 1993.
• Haute Autorité de Santé - Manuel de certification des établissements de santé,
V2010, version juin 2009 http://www.has-sante.fr/
• Haute Autorité de Santé (HAS) - Modalités de prise de décision concernant
l’indication en urgence d’une hospitalisation sans consentement d’une personne
présentant des troubles mentaux. Recommandation pour la pratique clinique, avril
2005.
• Haute Autorité de Santé (HAS) - Annoncer une mauvaise nouvelle, guide, février
2008.
• Haute Autorité de Santé (HAS) - La maltraitance "ordinaire" dans les
établissements de santé - Claire Compagnon et Véronique Ghadi – 2009
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010
01/plaquette_maltraitance_v3.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201001/rapport_ghadi_compagnon_2009.pdf
• La bientraitance dans les soins, Colloque, Franche-Comté
http://www.anfh.asso.fr/actu.php?id=21

avril

2010

• Le journal du médiateur de la république. Maltraitance – Le non respect d’autrui :
droits et devoir des usagers et des professionnels de santé. Décembre
2009/Janvier
2010
http://www.mediateurrepublique.fr/fic_bdd/pdf_fr_fichier/1263304787_MDA53_pour_le_web.pdf
• Marie de Hennezel, Le souci de l’autre, Paris, Robert Laffont, 2004
• Anne Matalon, Chimiofolies, HB Editions, Paris, 2000.
• Professeur François-Bernard Michel, « l’Académie nationale de médecine en
défense et illustration de l’humanisme médical », Bulletin de l’Académie Nationale
de Médecine, 2010, 194, n° 4 et 5, 833-845.
• Michel Schmitt, Le médecin « imagier » et les maladies du sein. Avancées
technologiques et réflexions humanistes pour « tendre à la Bientraitance », à
paraître, Bull. Acad. Natle Méd., 2011
• Michel Schmitt, Prévenir la maltraitance et tendre à la bientraitance ; Une prise de
conscience et une nécessaire remise en cause de nos pratiques ; Imaging
Management, 2, 2010, 32-34.
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Annexes relatives au rapport de la mission ministérielle :

« Promouvoir la bientraitance
dans les établissements de santé »
Présenté par :
 Michelle BRESSAND, Infirmière Diplômée d'État, Conseillère Générale des
Établissements de Santé,
 Martine CHRIQUI-REINECKE, Psychologue Clinicienne, Consultante-Conseil,
 Michel SCHMITT, Radiologue Hospitalier, Chef de Service.

Avec le concours :
des élèves directeurs de l'association EHESP Conseil

Remis à Monsieur Xavier Bertrand,
Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé

Janvier 2011
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2. TABLEAU DES RENCONTRES

7

8

mb
wb

Jeudi 18 Nov.
14H-17H
Salle 4243
20 av de Ségur

R4

R5

mcr
pf

Vendredi 19 Nov.
10H-13H
SALON A
14 av Duquesne

Jeudi 21 Oct.
14H-17H
Salle 4243
20 av de Ségur

Lundi 11 Oct.
14H-17H
Salle 4243
20 av de Ségur

Lundi 4 Oct.
14h-17h
PETIT SALON
14 av Duquesne

ms
pf

mcr
pf

ms
pf

mb
pf

ms
jb

Vendredi 19 Nov.
14H-17H
SALON A
14 av Duquesne

Vendredi 22 Oct.
10H-13H
Salle 4243
20 av de Ségur

Lundi 11 Oct.
14H-17H
Salle 413/415
RDC 20 av de Ségur

Lundi 4 Oct.
14H-17H
SALON A
14 av Duquesne

Lundi 27 Sept.
14H-17H
Salle 4243
20 av de Ségur

mb
wb

mb
wb

mcr
wb

ms
wb

mb
wb

Prévention et traitement de la
douleur

Consultations, examens,
traitements et soins
invasifs
Lundi 27 Sept.
14H-17H
Salle 413/415
RDC 20 av de Ségur

G4 :
Pilote M. Bressand (mb)

G3 :
Pilote M. Schmitt (ms)

Vendredi 19 Nov.
14H-17H
PETIT SALON
14 av Duquesne

Mercredi 20 Oct.
14H-17H
Salle 4243
20 av de Ségur

Lundi 11 Oct.
10H-13H
Salle 413/415
RDC 20 av de Ségur

Mardi 5 Oct.
14h-17h
Salle 4243
20 av de Ségur

Mardi 28 Sept.
10h-13h
Salle 4243
20 av de Ségur

mcr
pf

ms
wb

mcr
pf

mb
wb

mcr
jb
wb

Accompagnement de la personne
en fin de vie et de ses proches

G5 :
Pilote M. Chriqui-Reinecke (mcr)

/ Vendredi 26 Novembre de 10h30 à 12h30 : SALLE 4243.

- Briefing : pilotes (mb, ms, mcr), référents cabinet, rapporteurs (wb et jb) : Mardi 28 Septembre de 14h à 17h : SALLE 4243.

- Comité de pilotage : Vendredi 22 Octobre de 14h à 16h : SALLE

Calendrier des autres dates de réunions à retenir pour les 3 pilotes, en plus du Mardi 5 Octobre (Présentation par la Ministre) :

Elèves Directeurs chargés de la restitution de chaque séance et des synthèses par groupe : Walid Ben Brahim (wb) et Pauline Flori (pf), remplaçant
Juliette Bertrand (jb)

Vendredi 19 Nov.
10H-13H
PETIT SALON
14 av Duquesne

Jeudi 21 Oct.
10H-13H
Salle 4243
20 av de Ségur

mb
wb

Jeudi 21 Oct.
14H-17H
Salle 413/415
RDC 20 av de Ségur
mcr
pf

mcr

+ 18 Nov. après-midi

R3

aprèsmidi :
mcr

matin :
ms
pf

mb
pf

ms
wb

R2

Lundi 4 Oct.
10H-13H
SALON A
14 av Duquesne
+ 14H-17H
Salle 5240
20 av de Ségur

mcr
jb

Mardi 12 Oct.10H-13H
reporté au 18 Nov. matin

mcr
wb

Lundi 4 Oct.
10H-13H
PETIT SALON
14 av Duquesne

R1

Lundi 27 Sept.
10H-13H
Salle 413/415
RDC 20 av de Ségur

G2 :
Pilote M. Chriqui-Reinecke (mcr)
Assistance dans les besoins
fondamentaux comme la toilette
les soins d’hygiène, le repas,
l’aide à la mobilité

Lundi 11 Oct.
10H-13H
Salle 4243
20 av de Ségur

mb
wb

Lundi 27 Sept.
10H-13H
Salle 4243
20 av de Ségur

Accueil et accompagnement
du patient et de ses proches

G1 :
Pilote M. Bressand (mb)

CALENDRIER DE RÉUNIONS DES 5 GROUPES DE RÉFLEXION 2010
Pour chaque groupe (G) il est prévu 5 réunions (R)
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MISSION MINISTÉRIELLE VISANT À PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE
GROUPE 1 : "Accueil et accompagnement du patient et de ses proches"
Coordonnateur : Michelle Bressand : Michelle.BRESSAND@igas.gouv.fr
NOM Prénom

Fonction

BREMAUD Marie-Madeleine

F.F. Cadre Infirmier, Chambre Mortuaire
Groupe Hospitalier Cochin Broca, HôtelDieu, AP-HP

DESCHILDRE Dominique

Responsable relation avec les usagers
CH de Béthune

ESCOBAR Sylvie

Infirmière
Centre Hospitalier Intercommunal de
Villeneuve Saint Georges

FOURNIER Catherine

Infirmière, AP-HP, Hôpital Necker

KIENZLER Liliane

Personnel administratif Accueil Maternité
Centre Hospitalier Intercommunal de
Villeneuve Saint Georges

LECLERC Geneviève

Directrice des Soins
CH de Valenciennes

MENIER Laurence

Cadre Infirmier IFSI de Nevers

Professeur SERENI Danièle

Médecin Médiateur AP-HP
Hôpital Saint-Louis

SILVENT-MADI Karima

DRH Groupe Korian

TOUCHARD Michel

Coordonnateur Général des Soins
Centre Hospitalier les Murets

BEN BRAHIM Walid

Elève Directeur chargé de la restitution de
chaque séance et des synthèses par
groupe

BERTRAND Juliette

Elève Directeur chargé de la restitution de
chaque séance et des synthèses par
groupe

FLORI Pauline

Elève Directeur chargé de la restitution de
chaque séance et des synthèses par
groupe
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MISSION MINISTÉRIELLE VISANT À PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE
GROUPE 2 : "Assistance dans les besoins fondamentaux : toilette, soins
d'hygiène, repas, aide à la mobilité"
Coordonnateur : Martine Chriqui-Reinecke : martine.chriqui-reinecke@tonicplus.fr
NOM Prénom

Fonction

AUDOIRE Hélène

Cadre de Santé Formateur, IFSI, CHU
Toulouse

BEAUMATIN Viviane

CS, Service de soins de Suite et de
Rééducation, CHU Bordeaux

BOUGOUIN Jean-Marie

Directeur Groupement de Coopération
Sociale et Médico-Sociale Gérondicap,
Yvelines,
DSI
Cadre de Santé, Equipe Mobile Gériatrie,
Cadre Santé Formateur, CHU Angers
Médecin (gériatre) Hôpital Croix Rouge
Henry Dunant, Centres d'accueil de jour
Croix St Simon Paris

CARRÉ Catherine
CHARRET Isabelle

CHAUMONTET Laëtitia

Psychosociologue, Service de prévention,
Association Action Innocence France

COL Geneviève

CSS, Coordonnateur Qualité, Direction
Qualité, Gestion des Risques, Évaluation,
CHU Limoges

DARRACQ Patricia

IDE, GHU Henry Mondor Créteil

FRANCILLON Florence

Sage-Femme, CH Poissy-St Germain

FRANÇOIS Marie-Christine
remplacée pour les dernières rencontres
LEDROIT Christelle

CSS, CHU Angers

GUILLOIS Michèle

Cadre Réanimation Médicale, CHU
Angers
CSS, CHRU Lille

LE BIHANIC Evelyne

Puéricultrice

LIBERT Catherine

CSS, CHRU Lille

ROCHETTE Laurent

AS, GHU Henry Mondor Créteil

ROYER Nicole

Directeur des Soins, Coordonnateur
Général des soins, CH Carcassonne

SCHUHL Christine

Rédactrice en chef, revue prof. Métiers de
la petite enfance, Conseillère
Pédagogique et formatrice

VERJANS Laurence

Directrice Centre d'Accueil de Jour Marie
de Miribel Paris
Ergothérapeute et Musicothérapeute

VIAUX-SAVELON Sylvie

Médecin PH, Service de Psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent, GHU PitiéSalpêtrière

BEN BRAHIM Walid

Elève Directeur chargé de la restitution de
chaque séance et des synthèses par
groupe

BERTRAND Juliette

Elève Directeur chargé de la restitution de
chaque séance et des synthèses par
groupe

FLORI Pauline

Elève Directeur chargé de la restitution de
chaque séance et des synthèses par
groupe
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MISSION MINISTÉRIELLE VISANT À PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE
GROUPE 3 : "Consultations, examens complémentaires, traitements et soins
invasifs"
Coordonnateur : Dr Michel Schmitt michel.schmitt@ghca.fr
NOM Prénom
APIOU Françoise
BILGER Vincent

CASAGRANDE Alice

CAZIN Bruno

Chaupitre Marina

DAVID Christel
DOMATO Guillaume

JOURDREN Andrée
LEBEE Christine
LIGI Isabelle

MICHEL François-Bernard

MOSKOVITCH Sandrine

OLLIVIER Liliane

PARIS Anne
PERUCHO Pierre
ROBINEAU Isabelle

SCHOUMAN CLAEYS Elisabeth

VIZZARI Magali

WYTSZITC Estelle

Fonction
Comité des patients
Institut Curie
Directeur d’Etablissement Social (MECS) et
CPFSE
Délégué UNIFAF
Déléguée nationale qualité, gestion des
risques et promotion de la bientraitance
CRF
98 rue Didot 75 694 Paris Cedex 14
PH d’ Hématologie CHU de Lille
Vicaire Episcopal
Vice Recteur de l’Institut Catholique de Lille
Cadre de Santé
MER Urgences et Interventionnel CHU
Angers
MER Institut Curie
Aide Soignant
Hôpital Bretonneau 23 rue Joseph de
Maistre
75018 Paris
Représentant des familles de patients
Assistante Sociale Hôpital Bretonneau
23. rue Joseph de Maistre 75018 Paris
Praticien Hospitalier Service de Médecine
Néonatale
Hôpital de la conception CHU Marseille
Professeur des Universités (Montpellier)
Membre de l’Institut
Membre de l’Académie de Médecine
Secrétaire d’Accueil
Hôpital Bretonneau 23 rue Joseph de
Maistre
75018 Paris
PH Imagerie Institut Curie
Présidente de la section « Droits du
Patient » SFR
Sage Femme Cadre
Hôpital Foch Suresnes
PH Chirurgie Ambulatoire
CH Perpignan
Coordinatrice des formations universitaires
Ecole Supérieure Montsouris 42, bld
Jourdan 75014 Paris
Professeur des Universités (Imagerie)
Chef de Service (Hôpital Bichat)
Présidente de la section « Management »
de la SFR
Cadre MER
MER d’annonce
GHCA Colmar
IDE d’annonce
Hôpital Tenon 4. rue de la Chine 75020
Paris
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MISSION MINISTÉRIELLE VISANT À PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE
GROUPE 4 : "Prévention et traitement de la douleur"
Coordonnateur : Michelle Bressand : Michelle.BRESSAND@igas.gouv.fr
NOM Prénom

Fonction

ANNEQUIN Daniel

Médecin-anesthésiste, Hôpital Trousseau
AP-HP

BLET Dominique

Médecin, Ouest Audois Polyclinique
Montréal Carcassonne

BOISDENGHEIN Steve

Cadre Infirmier, IFSI Saint-Denis

BONNERY Anne-Marie

Directrice des soins, CH Narbonne

DELCOUR Véronique

Cadre Infirmière Anesthésiste, IGR

GUELER Catherine

Cadre Infirmier, IFSI/IFAS Saint-Quentin

JUBLIN Isabelle

Infirmière HEGP Paris

LADEGAILLERIE Geneviève
LANCELOT Agnès

Aide-soignante, Centre Hospitalier
Intercommunal de Villeneuve Saint
Georges

MONTARON Anne

Directrice des Soins, Institut Gustave
Roussy Villejuif

ROBIN-SANCHEZ Nathalie

Directeur d'Hôpital, CHU Nantes

BEN BRAHIM Walid

Elève Directeur chargé de la restitution de
chaque séance et des synthèses par
groupe

BERTRAND Juliette

Elève Directeur chargé de la restitution de
chaque séance et des synthèses par
groupe

FLORI Pauline

Elève Directeur chargé de la restitution de
chaque séance et des synthèses par
groupe
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MISSION MINISTÉRIELLE VISANT À PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE
GROUPE 5 : "Accompagnement de la personne en fin de vie et de ses proches"
Coordonnateur : Martine Chriqui-Reinecke : martine.chriqui-reinecke@tonicplus.fr
NOM Prénom

Fonction

BITAUD Maryvonne

Directeur, Pôle Gériatrie, CHU Nantes

BLOCIER Mélanie

AS, GHU Henry Mondor Créteil

CONSTANTINIDÈS Yannis

Agrégé et Docteur en Philosophie,
Département de recherche en Éthique,
Université Paris Sud 11

DEVALOIS Bernard

PHAR, Chef de service, USP Puteaux
(Paris)

DRAY Arnaud

Médecin, Urgences, Hôpital Ambroise Paré,
AP-HP

DICKELÉ Anne-Marie

Psychologue, Unité Mobile de Soutien et de
Soins palliatifs, CHRU Montpellier

FORCIOLI Françoise

Déléguée Régionale, ANFH Corse

GHIGNA Léo

IDE, GHU Henry Mondor, Créteil

GILLAIZEAU Dominique

Représentant des usagers, CHR Bordeaux

JAVEL Patrick

Coordonnateur, Réseau Respavie
CSS, CHU Nantes

KALFA Marilyn

Médecin Chef, Hôpital Cité des Fleurs
Diaconesses Courbevoie

MARCEROU Angèle

IDE référente douleur, Service Soins
Palliatifs, Hôpital Joseph Ducoing Toulouse

NECTOUX Martine

Infirmière Clinicienne, Chargée de projet
"Pratiques cliniques et développement
professionnel", Observatoire National de la
fin de vie Paris

QUINQUIS Marie-France

Association de bénévoles
d'accompagnement "Rivages", Claire
Demeure Versailles

SAINT-LÉGER Marie

Psychosociologue

SALAMAGNE Michèle

Médecin, Unité de Soins Palliatifs

SHILI Noureddine

Psychologue, Claire Demeure Versailles

TRÉBULLE Anne-Marie

Directrice des Soins, Maison Médicale
Jeanne Garnier Paris

BEN BRAHIM Walid

Elève Directeur chargé de la restitution de
chaque séance et des synthèses par
groupe

BERTRAND Juliette

Elève Directeur chargé de la restitution de
chaque séance et des synthèses par
groupe

FLORI Pauline

Elève Directeur chargé de la restitution de
chaque séance et des synthèses par
groupe
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MISSION MINISTÉRIELLE VISANT À PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE
GROUPE : "Bientraitance et Laïcité"
Coordonnateur : Martine Chriqui-Reinecke : martine.chriqui-reinecke@tonicplus.fr
NOM Prénom

Fonction

BILGER Vincent

Directeur Croix-Rouge Française
Maison Henry Dunant, Maison d'enfants à caractère
social , Centre de placement familial socio-éducatif

CHARLES Nathalie

Formateur et intervenant en école d'EJE à Paris

CHARRET Isabelle

Médecin (gériatre) Hôpital Croix Rouge Henry
Dunant, Centres d'accueil de jour Croix St Simon
Paris

DEVALOIS Bernard

PHAR, Chef de service, USP Puteaux (Paris)

GARO Cécile

Principale Adjointe, Collège Paul Bert Chatou

GILLAIZEAU Dominique

Représentant des usagers, CHR Bordeaux

GUEGUEN Catherine

Médecin Gynécologue

I-GONIDEC Chantal

Assistante Sociale

KALFA Marilyn

Médecin Chef, Hôpital Cité des Fleurs Diaconesses
Courbevoie

KUHLMEY Yveline

Kinésithérapeute, Ostéopathe

MARCEROU Angèle

IDE référente douleur, Service Soins Palliatifs,
Hôpital Joseph Ducoing Toulouse

MEMMI Michèle

Ingénieur

MITTON Sylvie

Avocat

PALLANCHER Christine

Directrice centres de formation spécialisés services à
la personne et prise en charge des personnes âgées
dépendantes

QUINQUIS Marie-France

Association de bénévoles d'accompagnement
"Rivages", Claire Demeure Versailles

TRÉBULLE Anne-Marie

Directrice des Soins, Maison Médicale Jeanne
Garnier Paris

VENTURA Claude-David

Directeur d'Hôpital Hors Classe, Chargé de Mission,
Direction Générale de l'Offre de Soins, sous-direction
des Ressources Humaines du système de santé

VICTOR-BELIN Nicole

Juriste, Conseil en stratégie pour les affaires
publiques

15

4. LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE
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MISSION MINISTÉRIELLE VISANT À PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE
LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE
NOM Prénom

Fonction

D'AUTUME Christine

Inspectrice Générale des Affaires Sociales

BENATTAR Linda

Médecin Gériatre, à la direction du groupe
de Maisons de Retraite ORPEA

BRESSAND Michelle

Infirmière, Conseillère Générale des
Établissements de Santé

CASAGRANDE Alice

Croix-Rouge Française

COMPAGNON Claire

Auteur du rapport

CHRIQUI-REINECKE Martine

Psychologue Clinicienne, ConsultanteConseil

DE BORT Clara

Conseillère Technique, Cabinet de Xavier
Bertrand

DEPAIGNE-LOTH Anne

HAS

DOUBLET Yves-Marie

Administrateur à l'Assemblée Nationale

FOURCADE Alexandra

DGOS, Mission usagers

FRERING Dominique

Directrice des Soins, Hôpitaux de Lyon

GHADI Véronique

HAS

JEAN Philippe

Directeur Adjoint, CH Pau

MICHEL François-Bernard

Professeur des Universités, Membre de
l'Académie de Médecine

PÉOC'H Nadia

Cadre Supérieur de Santé, CHU Toulouse

POUCHELLE Marie-Christine

Ethnologue, Directeur de Recherche au
CNRS

ROEHRICH Bernard

Directeur Général, CHU Tours

SAILLOUR Florence

FORAP

SCHMITT Michel

Médecin-Chef du Département d'Imagerie
Médicale, Groupe Hospitalier du Centre
Alsace

SERENI Daniel

Professeur de Médecine, Médiateur

VENTURA Claude-David

Directeur d'Hôpital hors classe, Chargé de
Mission DGOS

BEN BRAHIM Walid

Elève Directeur chargé de la restitution de
chaque séance et des synthèses par
groupe

FLORI Pauline

Elève Directeur chargé de la restitution de
chaque séance et des synthèses par
groupe
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5. COMPTES-RENDUS DES TRAVAUX RÉALISÉS LORS DE CHAQUE
RENCONTRE PAR GROUPE AINSI QUE LES SYNTHÈSES

18

GROUPE 1 :
"ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ET DE SES PROCHES"

PILOTÉ PAR : MICHELLE BRESSAND

DATES DES RENCONTRES :
27/09/10 - 04/10/10 - 11/10/10 - 21/10/10 - 18/11/10

19




0LVVLRQ©ELHQWUDLWDQFHªJURXSH$FFXHLOHWDFFRPSDJQHPHQWGHVSDWLHQWVHWGHOHXUVSURFKHV

0LVVLRQ©ELHQWUDLWDQFHªJURXSH
5pXQLRQGXVHSWHPEUHKK
&RPSWHUHQGX


3UpVHQWV
0LFKHOOH%UHVVDQG
*HQHYLqYH/HFOHUF
/DXUHQFH0HLQLHU
6\OYLH(VFREDU
0LFKHO7RXFKDUG
:DOLG%HQ%UDKLP

,QWURGXFWLRQ

0LFKHOOH %UHVVDQG SUpVHQWH OD PLVVLRQ j SDUWLU GH OD OHWWUH GH PLVVLRQ TXL D pWp DGUHVVpH SDU OD
PLQLVWUH OH  MXLOOHW  ([SOLFDWLRQ GH OD FRPSRVLWLRQ GHV JURXSHV GX U{OH GX FRPLWp GH
SLORWDJHHWGHODFRPSRVLWLRQGHVJURXSHV

/D ELEOLRJUDSKLH SUpVHQWpH SDU 0PH 3HRF·K HVW GLVWULEXpH DX[ SDUWLFLSDQWV HW 0PH %UHVVDQG
H[SOLTXH FH TXH OHV PLVVLRQQDLUHV DWWHQGHQW GHV JURXSHV WURXYHU XQH GpILQLWLRQ GH OD
ELHQWUDLWDQFH HW LGHQWLILHU OHV SUDWLTXHV TXL IDYRULVHQW OD ELHQWUDLWDQFH SDUWLFXOLqUHPHQW GDQV
O·DFFXHLOHWO·DFFRPSDJQHPHQWGHVSDWLHQWVHWGHOHXUVSURFKHVSRXUFHJURXSH

&RPSRVLWLRQGXJURXSHHWVRQpYROXWLRQ

0PH%UHVVDQGH[SOLTXHFRPPHQWHOOHDFRQVWLWXpFHJURXSHHWXQWRXUGHWDEOHHVWHQJDJpSRXU
pYHQWXHOOHPHQWO·pWRIIHU

ÎO·LQWpJUDWLRQGXVHFWHXUSV\FKLDWULTXHSDUDvWLPSRUWDQWHFDUOHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpPHQWDOH
RQWXQHYLVLRQVSpFLILTXHGHO·DFFXHLO
ÎOHJURXSHDXUDLWSXrWUHUHQIRUFpSDUXQUHSUpVHQWDQWGHODIRUPDWLRQGHVK{WHVVHVG·DFFXHLO
XQIRUPDWHXUVSpFLILTXHjO·DFFXHLOSK\VLTXHHWWpOpSKRQLTXHGHVSDWLHQWVHVWSURSRVpLOHVWDFWp
TXHOHJURXSHYDWHQWHUGHMRLQGUHFHWWHSHUVRQQHSRXUO·LQWpJUHUDX[WUDYDX[
ÎO·LPSRUWDQFHGHODSUpVHQFHG·XQUHSUpVHQWDQWG·XQEXUHDXGXSHUVRQQHOHVWpYRTXpHHQHIIHW
OHSHUVRQQHOGHO·K{SLWDOQHSHXWrWUHELHQWUDLWDQWTXHV·LOHVWELHQWUDLWp/DGLPHQVLRQPDQDJpULDOH
GHODPLVVLRQHVWGLVFXWpHHWODSUpVHQFHG·XQUHSUpVHQWDQWGXSHUVRQQHODGPLQLVWUDWLIHVWDFWpH
Î OH JURXSH SRXUUDLW rWUH HQILQ DJUDQGL DYHF OD SUpVHQFH G·XQ DXWUH SURIHVVLRQQHO PpGLFDO HQ
SOXV GX PpGHFLQ PpGLDWHXU TXL VHUD SUpVHQW ORUV GHV SURFKDLQHV UpXQLRQV OD JURXSH WRPEH
G·DFFRUGVXUODVROOLFLWDWLRQG·XQFKLUXUJLHQRXG·XQDQHVWKpVLVWHHWRXG·XQXUJHQWLVWH
ÎODSUpVHQFHG·XQHLQILUPLqUHG·DFFXHLOHWG·RULHQWDWLRQVHPEOHLQGLVSHQVDEOHpJDOHPHQW

/HJURXSHUpIOpFKLWHQVXLWHDX[DXGLWLRQVTX·LOSRXUUDLWPHQHU

Î O·DXGLWLRQ G·XQ UHSUpVHQWDQW GX SHUVRQQHO PRUWXDLUH VHPEOH LPSRUWDQWH OH JURXSH SRXUUD
HQWHQGUHOHSUpVLGHQWGHO·DVVRFLDWLRQQDWLRQDOHGHVJDUoRQVG·DPSKLWKpkWUHTXLVHUDFRQWDFWp
ÎOHVUpVHDX[HWDVVRFLDWLRQVSDUWHQDLUHVGHO·K{SLWDOGRLYHQWDXVVLVHORQOHJURXSHrWUHHQWHQGX
LOHVWVXJJpUpG·HQWHQGUHOHUHVSRQVDEOHGHODPDLVRQGHXVDJHUVGHO·K{SLWDOSV\FKLDWULTXH©6DLQWH
$QQHªTXLVHUDFRQWDFWp
Î OD TXHVWLRQ GH O·DXGLWLRQ G·XQ UHVSRQVDEOH GX EUDQFDUGDJH HVW pYRTXpH PDLV OH JURXSH
V·HQWHQGILQDOHPHQWSRXUQHSDVUpDOLVHUFHWWHDXGLWLRQTXLVHUDLWSRVVLEOHPHQWPDOYpFXHSDUOD
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0LVVLRQ©ELHQWUDLWDQFHªJURXSH$FFXHLOHWDFFRPSDJQHPHQWGHVSDWLHQWVHWGHOHXUVSURFKHV



SHUVRQQHHQWHQGXHOHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpSUpVHQWVGDQVOHJURXSHVHURQWOHVSRUWHSDUROHV
GHFHWWHSURIHVVLRQ

'pILQLWLRQVHWFDGUDJHGXVXMHW

/HJURXSHpYRTXHG·DERUGODQRWLRQG·DFFXHLOHWG·DFFRPSDJQHPHQWGXSDWLHQWHWGHVHVSURFKHV
ODQRWLRQGRLWrWUHFDGUpHOHJURXSHV·DWWDFKHUDGRQFjpWXGLHUOHFLUFXLWGHSULVHHQFKDUJHGX
SDWLHQWHWGHVHVSURFKHVXQHIRLVHQWUpVGDQVO·K{SLWDO PrPHXQHHQWUpHYLUWXHOOHSDUWpOpSKRQH
SDUH[HPSOH MXVTX·jFHTX·LOVVRUWHQW
$XFRXUVGHFHFLUFXLWOHJURXSHHVVDLHUDG·LGHQWLILHUOHVPRPHQWVSULYLOpJLpVTXLVRQWIDYRUDEOHV
j OD ELHQWUDLWDQFH HW OHV LQVWDQWV FULWLTXHV GXUDQW OHVTXHOV OD ELHQWUDLWDQFH ULVTXH GH QH SDV rWUH
REVHUYpH

/HJURXSHDGpFLGpGHOLVWHUFHVPRPHQWVjULVTXH

DXVHLQGHVVHUYLFHVG·XUJHQFH
ORUVG·XQGpFqV
ORUVGHODIDFWXUDWLRQ
ORUVGHO·DFFXHLOSDUOHSHUVRQQHO
ORUVGHO·DFFXHLOWpOpSKRQLTXH H[HPSOHGHVVWDQGDUGVDXWRPDWLTXHV 
ORUVGHODVRUWLH GpILQLWLYHRXWHPSRUDLUH GHO·K{SLWDO
ORUVGHODSULVHHQFKDUJHGXSDWLHQWSDUXQpWXGLDQW PpGLFDORXSDUDPpGLFDO 
ORUVGHWRXWWUDQVSRUWDXVHLQGHO·K{SLWDO

&RQFHUQDQWODGpILQLWLRQGHODELHQWUDLWDQFH

ÎOHJURXSHDG·DERUGWUDYDLOOpVXUODGpILQLWLRQGHODPDOWUDLWDQFHODQRWLRQGHPDOWUDLWDQFHQ·HVW
SDVWRXMRXUVWUqVFODLUHHWLOIDXGUDrWUHDXFODLUDYHFOHVPRWVSRXUELHQVDYRLUGHTXRLRQSDUOH
ÎDXFRQWUDLUHODELHQWUDLWDQFHHVWXQHQRWLRQSOXVFODLUHHQWRXWFDVLOHVWPRLQVGLIILFLOHG·HQ
SDUOHU

/HFKDPSGHODELHQWUDLWDQFHHVWODUJHODELHQWUDLWDQFHQHVHOLPLWHSDVDX[VRLQVVWULFWRVHQVX
HOOHFRQFHUQHDXVVLOHVUHSDVSDUH[HPSOH/DGpILQLWLRQQHSHXWSDVQRQSOXVrWUHQDWLRQDOHHOOH
VHUDSURSUHjFKDTXHFDWpJRULHSURIHVVLRQQHOOHSUpVHQWHjO·K{SLWDO

3URSRVLWLRQG·XQHSUHPLqUHGpILQLWLRQ©DYRLUjO·HVSULWTXHM·DLOHVRXFLGHO·DXWUHTXHMHVXLVDWWHQWLRQQpHW
TXHMHVRXKDLWHDOOHUDXERXWGHFHTXHMHGRLVIDLUHª

/DGpILQLWLRQGHYUDrWUHVHJPHQWpHVHORQOHVFDWpJRULHVVRFLRSURIHVVLRQQHOOHV/HVSURIHVVLRQQHOV
GHVDQWpFRQFHUQpVVRQW

OHVSURIHVVLRQQHOVGHO·DFFXHLO VHFUpWDLUHPpGLFDOHDJHQWG·DFFXHLO« 
OHVpTXLSHVVRLJQDQWHVPpGHFLQV,'($6$6+DXWUHVSDUDPpGLFDX[
pTXLSHVDGPLQLVWUDWLYHVIDFWXUDWLRQDVVLVWDQWHVVRFLDOHVHWF
SHUVRQQHOVFKDUJpVGXWUDQVSRUWWUDQVSRUWLQWHUQHVRXFRPSDJQLHVG·DPEXODQFHSULYpHV
SHUVRQQHOVFKDUJpVGHODJHVWLRQHWGHO·DFFXHLOGXSHUVRQQHO EXUHDXGXSHUVRQQHO 
DFWHXUVH[WpULHXUVFKDUJpVG·DFFRPSDJQHUOHSDWLHQWDVVRFLDWLRQVUHSUpVHQWDQWVGHVFXOWHVHWF

/D TXHVWLRQ GH OD SHUPDQHQFH GH O·DFFXHLO HW GH O·DFFRPSDJQHPHQW QRWDPPHQW OD QXLW HW OH
ZHHNHQGGHYUDrWUHDERUGpH
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0LVVLRQ©ELHQWUDLWDQFHªJURXSH$FFXHLOHWDFFRPSDJQHPHQWGHVSDWLHQWVHWGHOHXUVSURFKHV



3RXUODSURFKDLQHUpXQLRQ
OHVPHPEUHVGXJURXSHYRQWOLUHODELEOLRJUDSKLHSUHQGUHOHVFRQWDFWVQpFHVVDLUHVjpWRIIHUOH
JURXSHHWUpIOpFKLUjXQHGpILQLWLRQ
OHUDSSRUWHXUHQYHUUDOHVGRFXPHQWVpYRTXpVORUVGHODUpXQLRQ
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0LVVLRQELHQWUDLWDQFH²JURXSH

5pXQLRQOHRFWREUHKK
&RPSWHUHQGX


3UpVHQWV

0DUWLQH&KULTXL5HLQHNH
0LFKHOOH%UHVVDQG
*HQHYLqYH/HFOHUF
/DXUHQFH0HLQLHU
6\OYLH(VFREDU
0LFKHO7RXFKDUG
'DQLHO6HUHQL
:DOLG%HQ%UDKLP

,QWURGXFWLRQ

7RXUGHWDEOHSUpVHQWDWLRQGHVPHPEUHVHWGH0DUWLQH&KULTXL5HLQHNH

3URSRVLQWURGXFWLILO\DXQHpYROXWLRQFXOWXUHOOHYHUVXQHSULVHHQFRPSWHSOXVLPSRUWDQWHGHOD
ELHQWUDLWDQFHPDLVLOQHIDXWSDVSHUGUHGHYXHOHVULVTXHVGHPDOWUDLWDQFH
([HPSOHV GH PDOWUDLWDQFH YpFXV TXL VRQW WRXMRXUV G·DFWXDOLWp RQ GRLW V·LQVSLUHU GHV SODQV GH
ELHQWUDLWDQFHHQIDYHXUGHV3$TXLRQWGHO·DYDQFHVXUOHVHFWHXUVDQLWDLUH
([HPSOH GH %RUGHDX[ FRPLWp GH SLORWDJH SVGW &0( FKHIV VHUYLFH FDGUHV UHSUpVHQWDQWV GHV
XVDJHUV,'(SV\FKRORJXHGXWUDYDLO pWRIIpFDUODELHQWUDLWDQFHHVWO·DIIDLUHGHWRXVRQQHGRLW
SDVDWWHQGUHODILQGHYLHSRXUrWUHELHQWUDLWp

(OpPHQWVGHGpILQLWLRQGHODELHQWUDLWDQFH

'LPHQVLRQ PDQDJpULDOH FRPPHQW PRWLYHU OHV FDGUHV SRXU TXH OHV pTXLSHV VRLHQW PRWLYpHV HQ
IDYHXUGHSUDWLTXHVELHQWUDLWDQWHV([GHODUDGLRORJLHWURSGHSHUVRQQHVSUpVHQWHVDXPRPHQW
GHO·H[DPHQ

'LVFXVVLRQVXUOHSpULPqWUHGHODPLVVLRQPLOLHXFDUFpUDO"
([SOLFDWLRQ GH OD OHWWUH GH PLVVLRQ HW GHV GLIIpUHQWHV GLPHQVLRQV GH OD PLVVLRQ LQGLYLGXHOOH
FROOHFWLYHPDQDJpULDOHSURWHFWLRQVRFLDOHGHVSHUVRQQHOV

0RPHQWV FULWLTXHV FRPPHQW UHVWHU ELHQWUDLWDQW GDQV GHV PRPHQWV FULWLTXHV" &·HVW O·D[H GH
UpIOH[LRQ DXMRXUG·KXL 2Q SHXW SDUWLU GX SDUFRXUV GX SDWLHQW UGY DFFXHLO RULHQWDWLRQ VHUYLFH
SRXULGHQWLILHUOHVLQVWDQWVFULWLTXHV1HSDVRXEOLHUODTXHVWLRQGHODVLJQDOpWLTXH

1HSDVSHUGUHGHYXHTXHODPLVVLRQFRQFHUQHODTXDOLWpGHVHUYLFHLOIDXWEDOD\HUDXVVLFHTXLQH
WRXFKH SDV GLUHFWHPHQW OHV VRLQV H[ GH O·DFFXHLO DYHF OD VDOOH G·DWWHQWH R LO Q·\ D SDV DVVH] GH
FKDLVHV«,OIDXWpJDOHPHQWSUHQGUHOHSDUFRXUVGXSDWLHQWHWLGHQWLILHUOHVPRPHQWVFULWLTXHV

/HSULQFLSHHVWTXHODGpILQLWLRQHVWJURVVLqUHFDUOHPDODGHHVWYXOQpUDEOHDQJRLVVpVHQWLPHQW
G·rWUH DJUHVVp OH GLVFRXUV GRLW rWUH DGDSWp FHOD SHUPHW XQH FRPSUpKHQVLRQ GHV DFWHV GH OD
GpPDUFKHGHODSDWKRORJLHHWGHV·DVVXUHUGXQLYHDXGHUpFHSWLRQGHO·LQIRSRXUpYHQWXHOOHPHQW
UHIRUPXOHUHW DGDSWHU OH GLVFRXUV GpMj GDQV OD ORL /HRQQHWWL FI UpVXOWDWV GHV HQTXrWHV
VDWLVIDFWLRQ 
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,OIDXWDXVVLWHQLUFRPSWHG·XQpOpPHQWSUpJQDQWODFRQFXUUHQFHQRWDPPHQWDYHFOHSULYpGDQV
OHVHUYLFHSXEOLFRQSHUGOHFRQIRUWDORUVTXHOHSULYpVDLWOHIDLUH
/HV FRQGLWLRQV PDWpULHOOHV G·DFFXHLO VRQW HQILQ XQ pOpPHQW LPSRUWDQW LO HVW HVVHQWLHO TXH
O·HQYLURQQHPHQWVSDWLDOGXSDWLHQWUHVSHFWHVRQFRQIRUWVDGLJQLWpVDFRQILGHQWLDOLWp FKDPEUHVj
OLW DWWHQWLRQDX[UHFHWWHVVXEVLGLDLUHVSRXUFHW\SHGHFKDPEUH

,GHQWLILFDWLRQGHVSUDWLTXHVIDYRUDEOHVjODELHQWUDLWDQFHHWjODTXDOLWpGHVHUYLFH

$UJXPHQWVHQIDYHXUGHVSUDWLTXHVELHQWWHVOHWUDYDLOHQpTXLSHLOIDXWVHUHSRVHUVXUOHVYUDLHV
YDOHXUVYDORULVHUO·H[SUHVVLRQGHFKDFXQGDQVOHXUVSURSUHVPRWV

([GHODPLVHHQSODFHG·XQS{OHDYHFGHVKDELWXGHVDQFUpHVYDjO·HQFRQWUHGHVFRQFHSWLRQVGX
FKHIHWGXFDGUHÎPDQDJHPHQWD[pVXUODTXDOLWpHWSDUWDJHGHYDOHXUVEHDXFRXSG·pQHUJLHGH
GLVFXVVLRQVpFKDQJHVQRPEUHX[SXLVWUDYDLOVXUODQRWLRQGHELHQWUDLWDQFH&KDFXQDUULYHjGHV
GpILQLWLRQV DYHF GHV YDOHXUV FRQQXHV SHUPHWWUH SULVH HQ FKDUJH GH TXDOLWp WRXW HQ UHVSHFWDQW
YDOHXUVHWGURLWVGHVSDWLHQWV GLJQLWp« 
/DG\QDPLTXHGHS{OHHQFOHQFKpHVXUOHEXGJHWGXS{OHFKRL[IRUWSRXUIRUPHUWRXVOHVDJHQWV
SLORWDJH SDU XQ FDGUH HW PpGHFLQ SRXU PHWWUH HQ ±XYUH HW GLIIXVHU OHV SUDWLTXHV ELHQWUDLWDQWHV
7RXVOHVPpWLHUVVRQWUHSUpVHQWpVUHJDUGVXUOHVSUDWLTXHVGHODSDUWGHWRXWOHPRQGHWRXWOH
PRQGHDSXV·H[SULPHU«
3URSRVLWLRQFHVJHQVGXS{OHVRQWSUrWVjYHQLUH[SRVHUOHXUSRLQWGHYXHVXUFHVXMHW

/HJURXSHDFRQYHQXG·XQSUpDODEOHUqJOHVLQFRQWRXUQDEOHSROLWHVVHUHVSHFWELHQVpDQFHGRLYHQW
rWUHUHVSHFWpHVHWODUpFLSURTXHHVWYUDLHVHSUpVHQWHULGHQWLWpSURIHVVLRQQHOOH

 2EMHFWLIV SRXU OHV pWDEOLVVHPHQWV OHV $56 HW DXWUHV LQVWLWXWLRQV SRXU IDYRULVHU OD
ELHQWUDLWDQFHHWODTXDOLWpGHVHUYLFH

/DTXHVWLRQGHODELHQWUDLWDQFHGRLWV·LQVFULUHGDQVXQSURMHWG·pWDEOLVVHPHQWQHGRLWSDVV·DUUrWHU
DXVHXLOGXVHUYLFHG·DFFXHLO«
6LLQVFULSWLRQGDQVXQSURMHWG·pWDEOLVVHPHQWGRLWrWUHOHILOURXJHSDVTXHGDQVOHSURMHWPpGLFDO
RX SURMHW LQILUPLHU OD GLPHQVLRQ ILQDQFLqUH HVW j SUHQGUH HQ FRPSWH OD TXHVWLRQ GHV HIIHFWLIV
pJDOHPHQW HW OD QRQ PDOWUDLWDQFH GRLW rWUH PDLQWHQXH j O·HVSULW /D IRUPDWLRQ GHV FKHIV
G·pWDEOLVVHPHQWGHVDGPLQLVWUDWLIVHVWDXVVLLQGLVSHQVDEOH

/·XQH GHV FOpV GH OD UpXVVLWH O·REMHFWLI GH OD ELHQWUDLWDQFH GRLW rWUH XQ LQFRQWRXUQDEOH GDQV OHV
REMHFWLIV GH O·pWDEOLVVHPHQWV HW GRLW VH UHWURXYHU GDQV WRXV OHV VHUYLFHV GH O·K{SLWDO OHV YDOHXUV
GRLYHQWrWUHLQVWLWXWLRQQHOOHV

4XHVWLRQGHODFRPSDUDLVRQDYHFOHSULYppJDOHPHQWPpULWHG·rWUHSRVpHRQWUDLWHGHODFOLHQWqOH
TXDOLWpGHVHUYLFHHVWXQHSUpRFFXSDWLRQDORUVTXHVRXFLGHO·pTXLOLEUHILQDQFLHU
/HYLHUVOHFOLHQWpOLVPHHVWXQOHYLHULPSRUWDQWODVLWXDWLRQHVWFRQFXUUHQWLHOOHGRQFLOIDXWrWUH
RSSRUWXQLVWH/DTXDOLWpGHO·DFFXHLODDXVVLXQHUHWRPEpHpFRQRPLTXHLPSRUWDQWHFDUILGpOLVDWLRQ
LPSRUWDQWHGRQFOHVJHQVUHYLHQQHQW
&)OHVFODVVHPHQWVIDLWVSDUOHVMRXUQDX[HWF


0RGDOLWpVGHPLVHHQ±XYUHGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWp
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,O\DXQHQpFHVVLWpGHFRPPXQLFDWLRQHWG·pFKDQJHG·LQIRGpVDPRUFHUODERPEHGHO·DJUHVVLYLWp
GLVSRVLWLI TXL SHUPHW G·DOOHU DX GHYDQW GHV IDPLOOHV GHV DFFRPSDJQDQWV SRXU GRQQHU GHV LQIRV
SHUWLQHQWHVIRQFWLRQTXLSHUPHWGHIOXLGLILHUDFFXHLO«
&IDJUHVVLRQVSK\VLTXHVGHVSHUVRQQHOVSDUGHVSHUVRQQHVVWUHVVpHVTXLQHVDYHQWSDV 0XOKRXVH
SDU H[HPSOH  Î ,'( RX $6 SDV XQ (73 VXU OH SRVWH VpOHFWLRQ VXU FDSDFLWp UHODWLRQQHOOH HW
SpGDJRJLTXHLPSRUWDQWHV

,OIDXWXQHFRKpUHQFHHQWUHOHVDFWHXUVTXLLQWHUYLHQQHQWGDQVODSULVHHQFKDUJHPrPHGLVFRXUV
TXLGRLWrWUHWHQXSDUWRXVOHVVRLJQDQWVIDFLOLWHUpFKDQJHVG·LQIR
6DQVIRUFpPHQWOHERUQHUDX[VRLQVOHVjF{WpVTXLSUpRFFXSHQWOHVIDPLOOHV WYWpOpSKRQHUHSDV
«

/H SHUVRQQHO GRLW DYRLU OH VRXFL GH WUDQVSDUHQFH SDU UDSSRUW j FH TXL HVW IDLW DFWHV«  SRXU OD
SHUVRQQHVRLJQpH

/D UpIOH[LRQ GRLW rWUH SRXUVXLYLH VXU OHV DFFRPSDJQDQWV FUpDWLRQ G·XQ OLHX GH YLH SRXU OHV
DFFRPSDJQDQWV QRWDPPHQW GDQV XQLWpV VRLQV SDOOLDWLIV PDODGLHV FKURQLTXHV KRVSLWDOLVDWLRQV
ORQJHVHWIUpTXHQWHV ÎOLHXGHERXIIpHG·R[\JqQHUHSRVSRXUOHVDFFRPSDJQDQWVSDUWDJHUOHXU
FKDUJHpPRWLRQQHOOHH[XVOGQpRQDWVRLQVSDOOLDWLIV

/D GLPHQVLRQ FXOWXUHOOH GDQV OHV IRUPDWLRQV LQLWLDOHV GHV SURIHVVLRQQHOV j O·K{SLWDO
PpFRQQDLVVDQFH GH OD FXOWXUH GH O·DXWUH VRXUFH GH FRQIOLW G·DJUHVVLYLWp G·DQJRLVVH SRXU OHV
SDWLHQWVÎVHQWLPHQWGHPDXYDLVHSULVHHQFKDUJHDORUVTXHSRXUOHVVRLJQDQWVFHVRQWGHVDFWHV
EDVLTXHVHWQRUPDX[

'DQVODSKDVHG·DWWHQWHGXSDWLHQWGLJQLWpFRQILGHQWLDOLWpVRQWSDUIRLVRXEOLpHVSRXUGHVUDLVRQV
PDWpULHOOHV RQ QH SHXW SDV WRXW FKDQJHU PDLV VL RQ OHV OLVWH FHOD SHXW DLGHU j IDLUH DYDQFHU OHV
FKRVHVFDUOHVFRQGLWLRQVPDWpULHOOHVVRQWSDUIRLVGLIILFLOHVjO·K{SLWDO

$FFXHLOHWDFFRPSDJQHPHQWU{OHG·H[HPSOHGXPpGHFLQjQHSDVRXEOLHUHQSOXVGHO·H[HPSODULWp
GX PDQDJHU« 7UDGLWLRQV VW\OHV TXL VRQW SDUIRLV DGPLV HQ UDLVRQ GX VDYRLUIDLUH OH FULWqUH
©JHQWLOªQ·HVWSDVSULVHQFRPSWH0DOJUpWRXWLOIDXWrWUHH[HPSODLUHPrPHSRXUOHPpGHFLQ
([GHIUDSSHUjODSRUWHDYDQWG·HQWUHU
0pWKRGHLO\DGHVFKRVHVTXLVRQWLQQpHVODFRPPXQLFDWLRQQ·HVWSDVXQHTXDOLWpGRQQpHjWRXWOH
PRQGH«'XF{WpPpGLFDOFHQ·HVWSDVVLPSOHGHPRQWUHUFHODFRPPHXQHSUpRFFXSDWLRQXQ
EHVRLQXQVXMHWGLJQHG·pWXGH

4XDOLWp FRQWDFW Q·HVW SDV LQQpH IRUPDWLRQ SDUIRLV QpFHVVDLUH« 6WDQGDUGV DXWRPDWLVpV OD
TXHVWLRQHVWDERUGpHXQHQRXYHOOHIRLVHUUHXUVG·DLJXLOODJHVRQWJrQDQWHVGDQVO·DFFXHLOGXSDWLHQW
$PELJLWppYROXWLRQWHFKQRORJLTXHTXLHQWUDvQHXQG\VIRQFWLRQQHPHQWDXQLYHDXGHO·DFFXHLO«

/DTXHVWLRQGHO·LQIRUPDWLVDWLRQGXGRVVLHUSDWLHQWGRLWrWUHSRVpH FISURFKDLQHUpXQLRQ 
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0LVVLRQELHQWUDLWDQFH²JURXSH

5pXQLRQOHRFWREUHKK
&RPSWHUHQGX


3UpVHQWV

0LFKHO6FKPLWW
0DULH0DGHOHLQH%UpPDXG
*HQHYLqYH/HFOHUF
/DXUHQFH0HLQLHU
6\OYLH(VFREDU
0LFKHO7RXFKDUG
'DQLHO6HUHQL
&DWKHULQH)RXUQLHU
/LOLDQH.LHQ]OHU
:DOLG%HQ%UDKLP

,QWURGXFWLRQ

7RXUGHWDEOHSUpVHQWDWLRQV
5HPDUTXHOHSLORWDJHDOWHUQpGHVJURXSHVHQWUDvQHGHODSHUWHGHWHPSVHWQ·HVWSDVODPHLOOHXUH
PpWKRGHSRXUDYDQFHUÎFHUWDLQHVFKRVHVVRQWGpMjGLWHVOHJURXSHDGpMjIDLWGHVSURSRVLWLRQV

%HDXFRXSGHWHPSVSRXUIDLUHGHVSURSRVLWLRQVGHGpILQLWLRQPDOWFHELHQWFH«0DLVLOIDXWDOOHU
GDQV OHV FKRVHV WUqV FRQFUqWHV SURSRVLWLRQV VXU OD JHVWLRQ GHV HQIDQWV JHVWLRQ GHV PRUWV HW GH
OHXUVIDPLOOHVGHVVWDQGDUGV«

$UWLFXODWLRQDYHFOHUDSSRUWGHPDQGpSDUOD+$6HQMDQYLHUUDSSRUWVXUWpPRLJQDJHVFHTXL
QHYDSDVGDQVOHVK{SLWDX[RQUHFHQVHOHVSUREOqPHVOHWUDYDLOG·DXMRXUG·KXLF·HVWODVXLWHIDLUH
GHVSURSRVLWLRQVFRQFUqWHV$UWLFXODWLRQFRPSOqWHSDVG·DFWLRQLVROpH

4XHVWLRQDUWLFXODWLRQHQWUHOHVJURXSHVGHODPLVVLRQOHFRPLWpGHSLORWDJHVHUDFKDUJpGHIDLUH
FHWWHDUWLFXODWLRQ

'DQVOHVGpWDLOVGHVSURSRVLWLRQVH[GHODIRUPDWLRQVSpFLILTXHjO·DFFXHLOTXHPHWWUHGDQVFHWWH
IRUPDWLRQ",OIDXWPDLQWHQDQWGpWHUPLQHUXQFRQWHQXjFHWWHIRUPDWLRQGLVFXVVLRQDXWRXUGHV
SLVWHVGHUpIOH[LRQGpMjGRQQpHV

,GHQWLILFDWLRQGHVSUDWLTXHVIDYRUDEOHVjODELHQWUDLWDQFH

4XHOOHVSURFpGXUHVSRXUJpUHUO·DJUHVVLYLWpGXSDWLHQW

 DSSHO j OD VpFXULWp SURFpGXUH pFULWH GDQV  GHV FDV HQ H[SOLTXDQW DX SUpDODEOH RQ
GpVDPRUFH
 GDQV OH VHFWHXU SV\FKLDWULTXH DJUHVVLYLWp TXRWLGLHQQH SHUVRQQHO IRUPp V\VWpPDWLTXHPHQW HW
V\VWqPHGHWXWRUDWDSSHOjUHQIRUWTXDQGOHSDWLHQWGHYLHQWLQJpUDEOHDSSHODFFXHLOTXLYHQWLOHOD
GHPDQGH HW SRUWHU PDLQ IRUWH j O·pTXLSH HQ GLIILFXOWp Î FHV SURFpGXUHV VHURQW WUDQVPLVHV DX
JURXSH
 VXU GHV VHFWHXUV SOXV H[SRVpV QpFHVVLWp G·XQH IRUPDWLRQ SOXV VSpFLILTXH VXU OD JHVWLRQ GHV
DJUHVVLRQV D[HLQVWLWXWLRQQHOHWPDLQWHQDQWD[HGHVS{OHV WUDYDLOVXUMHX[GHU{OHV«SRXUPLHX[
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JpUHU O·DJUHVVLYLWp TXHOOH TX·HOOH VRLW YHUEDOH SK\VLTXH«  &HOD FRQFHUQH OD SV\FKLDWULH HW OHV
XUJHQFHV SULQFLSDOHPHQW  SURFpGXUH LQVWLWXWLRQQHOOH SRXU WRXV OHV DJHQWV GpFODUDWLRQ DFFLGHQW
GX WUDYDLO (,* TXL VHUD pWXGLpH UHQGH]YRXV j OD PpGHFLQH GX WUDYDLO HW DFFRPSDJQHPHQW VL
QpFHVVDLUHDYHUWLUVHFUpWDLUHGX&+6&7
 FRQVXOWDWLRQV PDWHUQLWp FRQVXOWDWLRQV WUqV ORQJXHV OH V\VWqPH G·pWLTXHWWHV HVW IDLOOLEOH TXDQG
O·LQIR QH FLUFXOH SDV pWUDQJHUV GRLYHQW rWUH VXU OH WHUULWRLUH GHSXLV DX PRLQV  PRLV SRXU
EpQpILFLHUG·XQHSULVHHQFKDUJHGRQFSRVHSUREOqPHU{OHGHO·DVVLVWDQWHVRFLDOHPDLVLPSUHVVLRQ
TXHOHVVRLJQDQWVQ·RQWSDVOHGURLWGHOHXUGLUHQRQ«PrPHVLPDQTXHGHSODFHV

$XWUHVH[HPSOHV

V\VWqPHGHFRQILUPDWLRQREOLJDWRLUHKDYDQWVLQRQUHQGH]YRXVDQQXOpTXLGRQQHGHVUpVXOWDWV
LQWpUHVVDQWV0DLVFRQWUHH[HPSOHGHWHQWDWLYHG·DQQXODWLRQPDLVEORTXpDXVWDQGDUG«
VWDQGDUGWpOpSKRQLTXHK{WHVVHVTXLVRQWGDQVOHVVDOOHVG·DWWHQWHUHoRLYHQWWRXVOHVDSSHOVHW
UHSDVVHQWOHVDSSHOVGDQVOHVVHUYLFHVUHWRXUHQDUULqUHDSUqVPLVHHQSODFHVWDQGDUG
DXWRPDWLTXHFRQWUHFDUDEVHQFHGHILGpOLVDWLRQVRXUFHGHGLIILFXOWpVSRXUOHSDWLHQW

2QQHSHXWSDVGLVVRFLHUODELHQWUDLWDQFHGHVFDSDFLWpVGHSHUVRQQHOHWFDSDFLWpVGHO·K{SLWDOVXU
DFFXHLO WpOpSKRQLTXH RQ QH SHXW SDV DYRLU DVVH] GH SHUVRQQHO SRXU UpSRQGUH j WRXWHV OHV
GHPDQGHVLOIDXWrWUHUpDOLVWHXWLOLVDWLRQG·,QWHUQHW"0DLVSRUWLRQOLPLWpHGHJHQVTXLSHXYHQW
O·XWLOLVHU

2EMHFWLIVSRXUOHVpWDEOLVVHPHQWVOHV$56HWOHVVWUXFWXUHVQDWLRQDOHV

2EMHFWLIVHQPDWLqUHGHIRQFWLRQQHPHQWGHVVHUYLFHV

 H[ GDPH  DQV TXL DUULYH IUDFWXUH GX IpPXU KRVSLWDOLVDWLRQ HQ  RUWKRSpGLH WUDQVIHUW 665
SKOpELWH HPEROLH SXOPRQDLUH PRUSKLQH j KDXWH GRVH Î WUDQVIHUW FDU GLIILFXOWpV UHVSLUDWRLUHV
VDWXUDWLRQ SDV ERQQH VXUGRVDJH PRUSKLQLTXH RUWKRSpGLVWH SDV MRLJQDEOH SHQGDQW  MRXUVHW
ILQDOHPHQWSULVHHQFKDUJHjKSDUROHGHODIDPLOOH©QHVHUWjULHQGHELHQV·RFFXSHUGHVPDODGHVGDQV
YRWUHVHUYLFHVLOHUHVWHQHVXLWSDVª'DQVXQVHUYLFHO·DPpOLRUDWLRQGHODSULVHHQFKDUJHVHIHUDSDUGHV
SHWLWHV FKRVHV PDLV RQ HVW REOLJp GH OH GLUH SRXU ELHQ IDLUH LO IDXW TXH WRXW OH VHUYLFH DLOOH
GDQVOHPrPHVHQV
 SUREOqPH GX WpOpSKRQH OHV JHQV QH VDYHQW SDV IRUFpPHQW VH VHUYLU G·XQ SRUWDEOH Î PDLV
O·XWLOLVDWLRQGHVOLJQHVIL[HVSRVHGHVSUREOqPHVGHORJLVWLTXHLQWHUYHQWLRQVSDVDVVH]UDSLGHVRX
LPSRVVLEOHVFHUWDLQVMRXUV GLPDQFKHSDUH[HPSOH« 

/H VRLQ Q·HVW SDV XQLTXHPHQW OD WHFKQLTXH O·HQYLURQQHPHQW FRPSWH DXVVL 3RXU DPpOLRUHU OHV
FKRVHV LO IDXW TXH OH SDWLHQW HW VD IDPLOOH VRLHQW DX FRXUDQW GHV UqJOHV GX VHUYLFH HW GH
O·pWDEOLVVHPHQWOHVUHQVHLJQHPHQWVGRLYHQWQRUPDOHPHQWILJXUHUGDQVOHVOLYUHWVG·DFFXHLO

/HVGURLWVHWGHYRLUVGHVSDWLHQWV

5pIOH[LRQ VXU OHV GURLWV HW GHYRLUV GHV SDWLHQWV j IDLUH" /HV GURLWV VRQW pYLGHQWV OHV GHYRLUV
PRLQV UHVSHFW GX SHUVRQQHO GHV KRUDLUHV DQQXOHU XQ UHQGH]YRXV« &HUWDLQV GLVHQW TXH OH
SDWLHQWQ·DSDVGHGHYRLUFDULOHVWHQVLWXDWLRQGHIDLEOHVVH2QSRXUUDLWDOOHUMXVTX·jODFKDUWHGHV
GURLWVHWGHVGHYRLUVGXSDWLHQW
([DWWHQWHGHJUHIIHRQGRLWVLJQDOHUWRXWFKDQJHPHQWGHQXPpUR

,O\DGHVGHYRLUVGHVSDWLHQWVPrPHVXUOHSODQPRUDOOHVSDWLHQWVVRQWFRPPHWRXVOHVFLWR\HQV
EpQpILFLDLUH G·XQ V\VWqPH GH VROLGDULWp QDWLRQDOH FXUDWLI HW SUpYHQWLI  GRQF VXU OH SODQ PRUDO LO
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Q·HVWSDVJrQDQWGHGRQQHUGHVGHYRLUVDXSDWLHQW4XDQGOHVSHUVRQQHOVVRQWIRUPpVFHODIDFLOLWH
OHVFKRVHVSRXUOHSDWLHQWTXLHVWDFFXHLOOLODTXDOLWpGHO·DFFXHLOIDFLOLWHOHVFKRVHV«(QEUHIRQ
SHXW O·DSSHOHU GLIIpUHPPHQW H[ DWWLWXGH UHVSHFWXHXVH GHV SHUVRQQHOV HW GHV UqJOHV  PDLV FHOD
UHYLHQWDXPrPHOHSDWLHQWDGHVGHYRLUV

'LIILFXOWpDYHFOHVSDWLHQWVpWUDQJHUVDWWLWXGHRIIHQVLYHSRXUUHQWUHUGDQVOHV\VWqPHDORUVTX·RQ
SHXWV·DWWHQGUHjXQHDWWLWXGHSOXVGLVFUqWH4XHIDLWRQG·XQHSHUVRQQHDYHFXQFDQFHUHWXQYLVD
WRXULVWLTXH"4XHVWLRQpWKLTXHTXLVHSRVHHQJpQpUDOO·K{SLWDOOHSDLH,QVLVWDQFHXQSHXIRUWHTXL
HVWGXUHSRXUOHSHUVRQQHOHWGLIILFLOHjJpUHUÎLO\DGRQFGHVGHYRLUVSRXUOHVXVDJHUVHWOHXUV
IDPLOOHV

&RQFHUQDQW OHV TXHVWLRQV FXOWXUHOOHV [pQRSKRELH UDFLVPH GH OD SDUW GX SHUVRQQHO F·HVW
LQWROpUDEOHPDLVoDO·HVWWRXWDXWDQWGHODSDUWGHVSDWLHQWVHWGHOHXUVIDPLOOHV

([HPSOH GHV FKDPEUHV PRUWXDLUHV OH PrPH H[HPSOH GHV pWUDQJHUV HVW UHSULV GDQV OH ER[
G·DFFXHLOOHVJHQVDUULYHQWHWLPSRVHQWOHXUUHOLJLRQHWOHXUVULWHV0rPHVLOHVUqJOHVVRQWVWULFWHV
HWQRQQpJRFLDEOHVLOVIRQWOHIRUFLQJSRXUYHQLU

3V\XVDJHUDGHVGHYRLUVUHVSHFWGHO·DXWUHGXUqJOHPHQWGXVRLJQDQWGHO·LQVWLWXWLRQ

2EMHFWLIVHQPDWLqUHGHJHVWLRQGHVIOX[GHSDWLHQWHWGHVVHUYLFHV

*HVWLRQGHVSDWLHQWVGDQVXQWHPSVFRXUWFRQVXOWDWLRQVHQDPRQWKRVSLWDOLVDWLRQVSOXVUDSLGHV
Î F·HVW OD SODQLILFDWLRQ HW OD SUpSDUDWLRQ HQ DPRQW TXL SHUPHW XQH SULVH HQ FKDUJH FRQGHQVpH
SOXVIDFLOHPHQWJpUDEOH
(VWFH OH WHPSV GH WUDQVPLVVLRQ DYHF pTXLSH SOXULGLVFLSOLQDLUH SRXU SDUOHU GH FKDTXH SDWLHQW HW
FKDTXHFDVTXLSRVHVRXFL"3DVIRUFpPHQWOHFDVHQFKLUXUJLHPrPHVLOHWHPSVGHWUDQVPLVVLRQ
HVW WRXMRXUV WURXYp  SURMHW GH GRVVLHU SDWLHQW LQIRUPDWLVp &RQWLQXLWp GX SHUVRQQHO FDU SDV
IRUFpPHQWG·LQWpULPDLUHVJHVWLRQGXWHPSVGpSHQGG·XQHRUJDQLVDWLRQTXLGRLWLQWpJUHUOHWHPSV
GHWUDQVPLVVLRQTXLHVWLQGLVSHQVDEOH
'RVVLHULQIRUPDWLVpRULHQWDWLRQGHWRXVOHVpWDEOLVVHPHQWVSRXUOHVRLQODSUHVFULSWLRQPDOJUp
FHODWUDQVPLVVLRQRUDOHLQGLVSHQVDEOHHWOHVHUDWRXMRXUV
$WWHQWLRQSHUVRQQHOLQWpULPDLUHLO\HQDVRXYHQWTXDQGPrPHHWFHODSRVHSUREOqPHFDUF·HVW
XQHSULVHHQFKDUJHSDUGHVJHQVTXLQHFRQQDLVVHQWSDVOHVSDWLHQWVHWOHVHUYLFH«

3UREOqPHGHODJHVWLRQSRXUOHVFDGUHVFIDXWUHVJURXSHVHWUHPDUTXHVVXUODGLIILFXOWpGXWUDYDLO
GX FDGUH 0DUJLQDO SRXU OH JURXSH UpXQLRQV GH WUDQVPLVVLRQ RUJDQLVpH SDU OH FDGUH UHQFRQWUH
DYHF OH SHUVRQQHO GH IDoRQ UpJXOLqUH SRXU GLUH OHV FKRVHV HW DYDQFHU &DV R LO Q·\ D MDPDLV GH
UpXQLRQVGHVHUYLFH«0DQTXHGHWHPSVG·pFKDQJHKXPDLQSRXUGpYHORSSHUVROLGDULWpTXLSHUPHW
GHVHVHQWLUELHQGDQVVRQWUDYDLO

,OIDXWDXVVLGLUHFHTXLYDELHQHWSDVVHXOHPHQWFHTXLQHYDSDV


0RGDOLWpVGHPLVHHQ±XYUHGHVREMHFWLIV

/DFRPPXQLFDWLRQ

/DFRPPXQLFDWLRQHVWIRQGDPHQWDOHTXDQGRQSUHQGHQFKDUJHTXHOTX·XQHWTX·RQOXLGRQQHOHV
pOpPHQWV GH FRPSUpKHQVLRQ GH VD VLWXDWLRQ O·LQTXLpWXGH GLPLQXH OHV DJUHVVLRQV GX SHUVRQQHO
GHYURQW GRQF GLPLQXHU Î H[ GX SHUVRQQHO GpGLp TXL FRPPXQLTXH DX[ SDWLHQWV O·pWDW
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G·DYDQFHPHQW GH OHXU FDV F·HVW XQH ,'( FDU IRUPpH DX[ VRLQV GRQF SOXV YDOXH GDQV
O·H[SOLFDWLRQ«
)LFKHGHSRVWHFIH[GH9DOHQFLHQQHVODILFKHGHSRVWHVHUDGLIIXVpH

&RPPXQLFDWLRQSDUOHMRXUQDOLQWHUQHXQDUWLFOHVXUXQHIRQFWLRQXQHFRPSpWHQFHSDUWLFXOLqUH

/DYDORULVDWLRQGXSHUVRQQHOHWGHOHXUWUDYDLO

 /HV SUDWLTXHV DYDQFpHV LO IDXW IDYRULVHU O·pPHUJHQFH GH QRXYHOOHV FRPSpWHQFHV HW OHV
DFFRPSDJQHU H[ G·DYRLU GHV SHUVRQQHV UHVVRXUFHV SRXU XQH WKpPDWLTXH TXL VRQW LGHQWLILpHV
SRXU O·HQVHPEOH GH O·pWDEOLVVHPHQW  XQH MRXUQpH WUDYDLO WKpPDWLTXH MRXUQpH LQVWLWXWLRQQHOOH
SRVWHUVPDQLIHVWDWLRQVVSpFLILTXHVÎUHFRQQDvWUHHWSDUWDJHUXQHFRPSpWHQFHUHFRQQXH
([GX&+GH9DOHQFLHQQHVFDPSDJQHGHFRPPXQLFDWLRQSXLVGpFRXYHUWHGHFHVFRPSpWHQFHV
QRXYHOOHVPrPHSDUOHFRUSVPpGLFDO

 /H FKHI GH VHUYLFH GRLW SDUIRLV SDUOHU DXWUHPHQW DYRLU GX UHVSHFW SRXU OH SHUVRQQHO QRWLRQ
G·H[HPSODULWpSULVHHQFKDUJHGHV,9*HWUHIXVLQLWLDOGHODSDWLHQWHSULVHjSDUWGDQVXQDXWUH
EXUHDXGLVFXVVLRQDYHFHOOHSRXUDPpOLRUHUOHVFRQGLWLRQVGHSULVHHQFKDUJHUHFRQQDLVVDQFHGX
WHPSVSDVVpDYHFOHSDWLHQWHVWQpFHVVDLUH

&RQQDLVVDQFHHWUHFRQQDLVVDQFHGXWUDYDLOHWGHODFKDUJHGHWUDYDLOGHO·DXWUHSDVIRUFpPHQW
WHFKQLTXHSDVIRUFpPHQWPHVXUDEOHPDLVHVWHVVHQWLHOGRQFGRLWrWUHUHFRQQX

'RQQHUXQQRPjODIRQFWLRQHQSOXVGXQRPGXJUDGHWUqVLPSRUWDQWSRXUODUHFRQQDLVVDQFH

 /RUVTXH VRQW RUJDQLVpV GHV FRQJUqV RX GHV MRXUQpHV SURIHVVLRQQHOOHV DLGHU OHV pTXLSHV j
SUpVHQWHUOHXUVWUDYDX[ORUVGHFHVPDQLIHVWDWLRQV

SHUPHWWUHDFFqVjODIRUPDWLRQHWTXHODIRUPDWLRQVRLWYDORULVpHXQHIRLVHIIHFWLYHDXWDQWSRXU
ODSHUVRQQHTXHSRXUO·LQVWLWXWLRQÎH[SRXUOHVFDGUHVGHVDQWpLOHVWGHPDQGpG·DOOHUMXVTX·DX
PDVWHUSRXUVXLYUHO·HQVHLJQHPHQWPDLVSDVIRUFpPHQWOHVPR\HQVGHOHIDLUH IDLWVXUOHWHPSV
SHUVRQQHO« DFFRPSDJQHPHQWSOXVODUJHPHQWGHO·LQVWLWXWLRQYHUVO·XQLYHUVLWDULVDWLRQDXWUH
H[HPSOHGHVDYDQFpHVWHFKQRORJLTXHVSRXUOHVSURIHVVLRQQHOVGHVODERV

DYRLUGHVUHWRXUVVXUGHVH[SpULPHQWDWLRQVSRXUO·LQGXVWULHSKDUPDFHXWLTXHTXLRQWpWpIDLWHVSDU
GHV ,'( GDQV GHV VHUYLFHV GRQQpV Î LQFOXUH OHV VRLJQDQWV GDQV XQH PLVVLRQ OHXU WUDYDLO QH
V·DUUrWHSDVjODILQGXVHUYLFHGHPDQGHDYLVYDORULVDWLRQSDUQRXYHOOHVWkFKHVFHTXLOHVILGpOLVHUD
pJDOHPHQWDYRLUOHUHWRXUGHFHTXLYDELHQDXVVL TXHVWLRQQDLUHVSDWLHQWV 

(YDOXDWLRQGHODVDWLVIDFWLRQGXSHUVRQQHO
XUQHVIHUPpHV
 YROHW VRFLDO GX GpYHORSSHPHQW GXUDEOH GDQV FH FDGUH pWXGH SHUVRQQHO VXU OH UHVVHQWL DX
WUDYDLOHQYLVDJpH

0DQDJHPHQW

6XMHWGHVWHQVLRQVGDQVO·pTXLSHVRLJQDQWHUHVVHQWLIRUWGHFHVWHQVLRQVSDUOHVSDWLHQWVRXOHXUV
IDPLOOHV
 3E GHV PpGHFLQV TXL QH VRQW SDV MRLJQDEOHV SDU OHV IDPLOOHV QRWDPPHQW OH GLPDQFKH DSUqV
PLGL«LOIDXWSUHQGUHUHQGH]YRXVDORUVTXHODVHPDLQHLOVWUDYDLOOHQW2QUHYLHQWDXSUREOqPH
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GHVGHYRLUVLOQHSHXWSDV\DYRLUXQPpGHFLQWRXWOHWHPSVQRUPDOHPHQWDIILFKDJHGRLWVXIILUH
LOIDXWFRPPXQLTXHUjODIDPLOOH
FRQIOLWPpGHFLQVDYHFVHFUpWDULDWPpGHFLQQHSHXWSDVUpSRQGUHSULVHPHVVDJHPDLVUDSSHOj
OD VXLWH« &RQIOLWV HW LQFRPSUpKHQVLRQV /H PDQTXH G·LQIRUPDWLRQV HVW OD FDXVH PDMHXUH GH
FRQIOLWV

,GpHGH©FRPPXQDXWpVRLJQDQWHªWRXWOHPRQGH PpGHFLQV,'($6$6+VHFUpWDLUH« SRUWH
OH SDWLHQW GDQV VRQ SURMHW GH VRLQ VL XQ PDLOORQ OkFKH WRXW OkFKH FKDFXQ D VD SODFH HW FKDTXH
SODFHDVRQLPSRUWDQFH5{OHHWSRVLWLRQQHPHQWGXPpGHFLQVRQWLPSRUWDQWVSRXUrWUHFKHIGH
S{OHLOIDXWDXGHOjGHODIRUPDWLRQLQLWLDOHIRUPDWLRQHQPDQDJHPHQWLQLWLDOHHWFRQWLQXH
6\VWqPHHVWGHSOXVHQSOXVVWUXFWXUpQLYHDXG·XQH30(LOIDXWrWUHIRUPpSRXUGLULJHUFHJHQUH
GHVHUYLFHHWOHVFDGUHVRQWpWpSOXVFKRLVLVVXUFHVFRPSpWHQFHVPDQDJpULDOHVTXHOHVPpGHFLQV
FKHIVGHS{OH

4XDOLWpFRPPXQLFDWLRQHWPDQDJHPHQWVRQWTXDQGPrPHXQSHXLQQpHV

'pYHORSSHUOHVHQWLPHQWG·DSSDUWHQDQFHVLOHVJHQVQHYRQWSDVWURSELHQRQUpXQLWOHSHUVRQQHO
SRXUpFULUHOHVYDOHXUVGHVRLQVOHVFRQGXLWHVpYLWDEOHVHWIDLUHXQHFKDUWHÎFHODIXVLRQQHOHV
JHQVHWGRQFVHQWLPHQWG·DSSDUWHQDQFHSOXVIRUW
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*URXSH
5pXQLRQRFWREUHKK
&RPSWHUHQGX



0DLVRQGHVXVDJHUV6WH$QQH

0DLVRQ GHV 8VDJHUV PGX  XQH VHXOH IDFHWWH GH OD ELHQWUDLWDQFH QRWLRQ pPHUJHQWH DYHF OD
FHUWLILFDWLRQSRXVVHOHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWp 36 jV·LQYHVWLU

$[HV
LQIRGHVSDWLHQWVVXUOHVKRUDLUHVIOpFKDJHVHUYLFH
 OXWWH FRQWUH pSXLVHPHQW SURIHVVLRQQHO DLGHU OHV 36 j SDUOHU GH OHXUV SUDWLTXHV HW SRVHU OHXUV
TXHVWLRQV
 LPSOLFDWLRQ GX SDWLHQW HW GH VRQ HQWRXUDJH GDQV OHV VRLQV pGXFDWLRQV WKpUDSHXWLTXHV pFRXWH
IDPLOOHWXWRUDWPGX
'LPHQVLRQLQVWLWXWLRQQHOOHSODWHIRUPHpWKLTXHJURXSHTXDOLWp
GpILQLUOHVW\SRORJLHVGHVULVTXHVGHPDOWUDLWDQFHRXWLOjGpWDLOOHU

&·HVWODFHUWLILFDWLRQTXLDSHUPLVGHIDLUHDYDQFHUOHVFKRVHV

$WHOLHUV UpIOH[LRQ pWKLTXH HW VRLQV HQ IRUPDWLRQ FRQWLQXH RXYHUW j WRXV OHV VRLJQDQWV
VHQVLELOLVHUOHVVRLJQDQWVDX[FRQFHSWVSKLOR SDVXQFRXUVGHSKLOR SDUWLFLSDQWVGRLYHQWDPHQHU
GHVVLWXDWLRQVFOLQLTXHVSHQGDQWOHTXHOOHVRQDHXXQGLOHPPHpWKLTXHÎWDX[SDUWLFLSDWLRQOH
GpEXW GRQF SDV EHDXFRXS GH JHQV« WKqPHV DERUGpV LQWUR GHV QRXYHDX[ GURLWV GHV SDWLHQWV
FRPPHQWGRQQHUOHVVRLQV

4XHOOHpYDOXDWLRQWRXVOHVSDUWLFLSDQWVRQWWURXYpFHODULFKHPDLVQHUqJOHSDVODTXHVWLRQGHV
FRQVpTXHQFHV VXU OD SUDWLTXH FRQFUqWH GDQV XQ VHUYLFH FRPPHQW SDVVHU GH O·LQGLYLGXHO DX
FROOHFWLI"

0LVHHQSODFHG·XQHSODWHIRUPHpWKLTXHDSUqVDXGLWLRQVSODWHIRUPHpWDEOLVVHPHQWHW
H[WpULHXUV SKLORSMMDXP{QLHU SODWHIRUPHVDLVLHVXUGHVGLOHPPHVUpIOH[LRQVXUODSUDWLTXH([
UHIXVGHVRLQVVRPDWLTXHVVXUOHVSDWKRORJLHVSV\«

8QJURXSHGHWUDYDLOELHQWUDLWDQFHPDOWUDLWDQFHUHYXHGHOLWWpUDWXUHHWUHFHQVHPHQWGHVRXWLOVFDU
EHDXFRXS GH FKRVHV GDQV OH VHFWHXU PpGLFRVRFLDO 5ppFULWXUH GHV SURFpGXUHV GH VLJQDOHPHQW
LQWHUQHV HW H[WHUQHV FDU OHV WH[WHV VRQW PDO FRQQXV SRXU PLVH j MRXU GHV FRQQDLVVDQFHV  NLW
G·DXWR pYDOXDWLRQ GHV SUDWLTXHV SURIHVVLRQQHOOHV WHVWp GDQV TXHOTXHV VHUYLFHV IDLW O·REMHW G·XQH
UpXQLRQG·pTXLSHSDUODVXLWHDSUqVUpIOH[LRQSHUVRQQHOOHGHFKDFXQ
ÎGLIIXVLRQjWRXWOHPRQGH\FRPSULVDX[PpGHFLQVWUqVELHQW{W

'RLWDXVVLVHUYLU FURLVpDYHFOHV(,*HW&583&4 jOLVWHUOHVIDFWHXUVGH ULVTXHOLVWHGpMjHQ
FRXUVGHUpDOLVDWLRQ

,QWHUURJDWLRQVVXUOHUHVSHFWGXGURLWGHVSDWLHQWVDPpOLRUHUODFRQQDLVVDQFHGXGURLWGHVSDWLHQWV
SDUOHVVRLJQDQWV IRUPDWLRQG·XQHpTXLSHGHIRUPDWHXUVHWSUJGHIRUPDWLRQH[SUHVVHDX[GURLWV
GHVSDWLHQWV

5pIOH[LRQ LGHP DX[ 0XUHWV SDV SRVVLEOH FDU WURS ORLQ GHV WUDQVSRUWV HWF GRQF SDV DSSOLFDEOH
SDUWRXW«ÎSHXWrWUHHQFUpHUXQHGDQVODYLOOH"
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*HVWLRQGHVDVVRVDXVHLQGHO·K{SLWDO

/HVDVVRFLDWLRQVQHIRQWSDVDVVH]UHPRQWHUOHGLDORJXHGRLWrWUHIDLWDXQLYHDXGHVVHUYLFHVOHV
DVVRVRQWOHXUVKDELWXGHVHOOHVWUDYDLOOHQWGLUHFWHPHQWDYHFOHV36
&DXVHV GHV SODLQWHV EHDXFRXS GH SUREOqPHV UHODWLRQQHOV OHV JHQV QH VRQW SDV FRQWHQWV FDU
PDQTXHGHUHVSHFWERQQHPRLWLpFRQFHUQHFHODGpIDXWG·LQIRVXUODSULVHHQFKDUJHRQQHVDLW
SDVFRPPHQWQLTXDQGRQYDrWUHSULVHQFKDUJHFHTXLYDOHXUDUULYHUWHPSVG·DWWHQWHHWFÎ
U{OH GH O·,$2" $YRLU XQ LQWHUORFXWHXU SRXU GpVDPRUFHU OHV VLWXDWLRQV OH IDLW G·DYRLU XQ FDGUH
DGPLQLVWUDWLIFHODV·DSDLVHH[SOLFDWLRQVGHVSURFpGXUHVHQTXrWHVoDGpVDPRUFH([G·XQK{SLWDOj
$PVWHUGDPRXQDGPLQLVWUDWHXUGHJDUGHSDVVHGDQVOHVXUJHQFHVWRXVOHVG·KSRXUV·DVVXUHU
TXHWRXWVHSDVVHELHQSRVVLEOH"

$WRQEHVRLQG·XQLQWHUORFXWHXUGHSOXVDORUVTXHF·HVWDXVVLOHU{OHGHVVRLJQDQWV«0DLVH[GH
%pWKXQHSDVGHGpULYHFDULQWHUYHQWLRQH[FHSWLRQQHOOHHWOHVVHUYLFHVGRLYHQWVHMXVWLILHUTXDQGLO
\ D XQH LQWHUYHQWLRQ $WWHQWLRQ j QH SDV VH UHSRVHU VXU OHV pTXLSHV PRELOHV PGX RX DXWUHV
VWUXFWXUHV SDUDOOqOHV DX OLHX GH V·HQ RFFXSHU VRL PrPH« 4XDQG RQD PLV HQ SODFH FHV pTXLSHV
PRELOHVRQGLVDLWTX·RQDXUDLWJDJQpTXDQGSOXVEHVRLQGHFHVpTXLSHVFDURQGHYDLWGLIIXVHUOD
FXOWXUH GRXOHXU j O·K{SLWDO« $XMRXUG·KXL F·HVW OH FRQWUDLUH FKDFXQ JDUGH VD VFLHQFH HW SDV GH
GLIIXVLRQGHFHWWHFXOWXUH«

4XHVWLRQ GH O·DSSURSULDWLRQ SDU OHV PpGHFLQVHQJpQpUDO G·DXWUHV SULRULWpV HW FURXOHQW VRXV OHV
DXWUHVSURFpGXUHV,OIDXWXQHpFRXWHGHODSDUWGHO·HQFDGUHPHQWHWGHVPpGHFLQV

'XF{WpDGPLQLVWUDWLIFRPPHQWGpYHORSSHUODELHQWUDLWDQFHDXWUHPHQWTXHGXF{WpVRLJQDQW"H[
GHIDFWXUDWLRQDJHQWGHO·K{SLWDOWXpHQTXLWWDQWVRQOLHXGHWUDYDLOSRXUVRQGRPLFLOHIXQpUDLOOHV
SDVVpHVOHOHQGHPDLQIDFWXUHGXVPXUHVWDUULYpH ÎLQWHUSHOOpVXUODIDFWXUDWLRQTXLDUULYHWUqV
YLWH([GHVOHWWUHVGHUDSSHORXHQFRUHGHV&5GHFRQVXOWDWLRQRXG·RSpUDWLRQTXLVRQWHQYR\pV
DORUVTXHODSHUVRQQHHVWGpFpGpH

3EEUDQFDUGDJHSUREOqPHGHUHFUXWHPHQWGHWXUQRYHUGHTXDOLWpÎSEFRPPXQjEHDXFRXS
G·pWDEOLVVHPHQWV QRWDPPHQW SDV PRQREORFV VROV SDV DGDSWpV DVFHQVHXUV PpFRQQDLVVDQFH HW
QRQ IRUPDWLRQ GHV DJHQWV YLVjYLV GH OD SDWKRORJLH PpFRQQDLVVDQFH GH OD SHUVRQQH TXL HVW
WUDQVSRUWpH([GHSHUVRQQHVKRPRQ\PHVOHEUDQFDUGLHUV·HVWWURPSpGHSHUVRQQH«ÎTXHVWLRQ
GHODIRUPDWLRQGHVEUDQFDUGLHUVGHYUDrWUHDERUGpH3pULRGHGXEUDQFDUGDJHHVWjULVTXH

&XLVLQHV TXHVWLRQQDLUHV VDWLVIDFWLRQ RQ D GHV SUREOqPHV GH VWDWLRQQHPHQW UHSDV IURLGV RX
TXDQWLWp LQVXIILVDQWH Î PRPHQWV LPSRUWDQWV HW SULYLOpJLpV GDQV OD YLH GX SDWLHQW XQH IRLV OD
SKDVHDLJXHSDVVpH
5HSDVHQVDOOHjPDQJHUGLIILFLOHGHIDLUHXQHSUpVHQWDWLRQFRUUHFWH«

3EGHVPpGLFDPHQWVGpOLYUpVHWOD'&,PpILDQFHHQYHUVOHVSUHVFULSWLRQVHWYpULILFDWLRQTXHF·HVW
OHERQPpGLFDPHQW« ,QIRVVXUOHPpGLFDPHQWVRQWDFFHVVLEOHVGDQVOHVSKDUPDFLHVPDLVSDVj
O·K{SLWDO 'pOLYUDQFH DX[ KHXUHV GH O·K{SLWDO SUREOqPHV GX GRXEORQ DYHF OHXUV SURSUHV
PpGLFDPHQWV«&RQGLWLRQQHPHQWGHVPpGRFVOHPDODGHGRLWSRXYRLUYRLUFHTX·LOSUHQGLOIDXW
XQHPEDOODJHGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOH

4XHVWLRQ GX EUXLW FKDQWLHUV WUDYDX[ TXHVWLRQ UpFXUUHQWHV« Î FKDPEUHV SUHVTXH
LQVRQRULVpHV"

$SSURFKHGHODSUpVHQWDWLRQ
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IUHLQVDXGpEXWRXjODILQ",OIDXWOHVLGHQWLILHU«3HWLWHFDULFDWXUHGHODMRXUQpHG·XQSDWLHQWj
O·K{SLWDOTXLQ·DSDVGHFKDQFHÎLGHQWLILHWRXWHVOHVSKDVHVGHULVTXH3DVXQHERQQHLGpHSRXU
OHVIHPPHV«

GpILQLWLRQELHQWUDLWDQFHLQWpJUHUODGpILQLWLRQG·XQpWDEOLVVHPHQWELHQWUDLWDQWÎTXLDLGHQWLILp
WRXVOHVREVWDFOHVjODELHQWUDLWDQFH

 GRQQpHV REMHFWLYHV SUREOqPH F·HVW TX·LO Q·\ D SDV GH GRQQpHVVFLHQWLILTXHV WHQWDWLYH GH
UpFXSpUHUGHVGRQQpHVGHO·$3VRQGDJH+$6HWF
UHFKHUFKHVXUODELHQWUDLWDQFHSDUDPpGLFDX[RXPpGHFLQVPLQLVWqUHRX$56SHXYHQWODQFHUGHV
DSSHOVG·RIIUHVDYHFGHVEXGJHWVIOpFKpV,PSRUWDQWGHGLUHTX·RQPHWGHVPR\HQVSRXUTXHOHV
FKRVHVVRLHQWPLVHVHQSODFHFRQFUqWHPHQW«

3UREOqPHDFFXHLOHWFRPSUpKHQVLRQEHVRLQG·LQWHUSUqWHTXHOHVJHQVVRLHQWIRUPpVHQIRQFWLRQ
GHODSRSXODWLRQGHO·K{SLWDO

$FFXHLO LO IDXGUDLW GX WXUQRYHU OD ERQQH LQIR SD\pV SRXU oD HW RQW GHV PR\HQV SRXU IDLUH OD
ERQQHSUHVWDWLRQGHVHUYLFH
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6\QWKqVHGHVWUDYDX[GXJURXSH
$FFXHLOHWDFFRPSDJQHPHQWGXSDWLHQWHWGHVHVSURFKHV


3HUVRQQHVD\DQWFRQWULEXpDX[WUDYDX[GXJURXSH

 0DULH0DGHOHLQH %UpPDXG FDGUH GH VDQWp FKDPEUH PRUWXDLUH JURXSH KRVSLWDOLHU &RFKLQ
%URFD+{WHO'LHX  
$XGH&DULDSV\FKRORJXHUHVSRQVDEOHGHODPDLVRQGHVXVDJHUVpWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHVDQWp
PHQWDOHGH6DLQWH$QQH  
 'RPLQLTXH 'HVFKLOGUH DWWDFKp G·DGPLQLVWUDWLRQ KRVSLWDOLqUH UHVSRQVDEOH GpSDUWHPHQW GH
UHODWLRQDYHFOHVXVDJHUV&HQWUHKRVSLWDOLHUGH%pWKXQH  
 6\OYLH (VFREDU LQILUPLqUH GLSO{PpH G·(WDW VHUYLFH GH PpGHFLQH HW SQHXPRORJLH FHQWUH
KRVSLWDOLHULQWHUFRPPXQDOGH9LOOHQHXYH6DLQW*HRUJHV  
 &DWKHULQH )RXUQLHU LQILUPLqUH GLSO{PpH G·(WDW VHUYLFH GH WUDQVSODQWDWLRQ UpQDOH K{SLWDO
1HFNHU  
 /LOLDQH .LHQ]OHU DJHQW G·DFFXHLO WpOpSKRQLTXH VHUYLFH GH J\QpFRORJLH REVWpWULTXH FHQWUH
KRVSLWDOLHULQWHUFRPPXQDOGH9LOOHQHXYH6DLQW*HRUJHV  
*HQHYLqYH/HFOHUFGLUHFWULFHGHVVRLQVFHQWUHKRVSLWDOLHUGH9DOHQFLHQQHV  
<YHWWH/H4XHUUpFDGUHGHVDQWpFKDPEUHPRUWXDLUHK{SLWDO(XURSpHQ*HRUJHV3RPSLGRX
 
/DXUHQFH0HLQLHUFDGUHGHVDQWp,QVWLWXWGHIRUPDWLRQHQVRLQVLQILUPLHUV&HQWUHKRVSLWDOLHU
GH1HYHUV  
'DQLHO6HUHQLSURIHVVHXUGHPpGHFLQHPpGLDWHXUPpGLFDOK{SLWDO6DLQW/RXLV  
.DULPD6LOYHQW0DDGLGLUHFWULFHGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVJURXSH.RULDQ  
0LFKHO7RXFKDUGGLUHFWHXUGHVVRLQVpWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHVDQWpPHQWDOHGHV0XUHWV  

0LFKHOOH%UHVVDQG&RQVHLOOHUJpQpUDOHGHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWp
0DUWLQH&KULTXL5HLQHNHSV\FKRVRFLRORJXH
0LFKHO6FKPLWWUDGLRORJXH
$VVRFLDWLRQ(+(63&RQVHLO FRPSWHUHQGXVHWV\QWKqVH 

(OpPHQWVGHFDGUDJH

¾ &KDPSGXVXMHW

/H WKqPH WUDLWp GDQV FH JURXSH HVW O·DFFXHLO HW O·DFFRPSDJQHPHQW GX SDWLHQW HW GH VHV
SURFKHV FHOD LPSOLTXH GH VH SUpRFFXSHU GH WRXWHV OHV pWDSHV GX SDUFRXUV SDWLHQW HW GH VHV
SURFKHVDXVHLQGHWRXVOHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWp\FRPSULVOHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVGHVDQWp
PHQWDOH

¾ 0pWKRGRORJLH

/D UpIOH[LRQ D GRQF pWp HQULFKLH SDU GHX[ VFKpPDV V\QWKpWLTXHV GH SDUFRXUV ©VWDQGDUGª GX
SDWLHQWHWGHVHVSURFKHVjO·K{SLWDOHQKRVSLWDOLVDWLRQHWHQFRQVXOWDWLRQ
&HV VFKpPDV LGHQWLILHQW GHV pWDSHV FULWLTXHV SRXU OHVTXHOOHV LO \ D XQ ULVTXH GH UXSWXUH GH OD
SROLWLTXHGHELHQWUDLWDQFHPLVHHQSODFHWDQWSRXUOHVSDWLHQWVTXHSRXUOHXUVSURFKHV

&HVpWDSHVFULWLTXHVDSSDUDLVVHQWQRWDPPHQWORUVTXHOHFRQWH[WHGHSULVHHQFKDUJHGXSDWLHQW
HVW PRGLILp SDU H[HPSOH TXDQG SOXVLHXUV pTXLSHV RX VHFWHXUV VH UHODLHQW GDQV OH SDUFRXUV GH
VRLQVGXSDWLHQW
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3DU DLOOHXUV O·DQDO\VH GX SDUFRXUV SDWLHQW D PRQWUp TXH O·HIILFDFLWp GHV VHFWHXUV ORJLVWLTXHV
WHFKQLTXHVHWDGPLQLVWUDWLIVHVWXQDWRXWVXSSOpPHQWDLUHSRXUSHUPHWWUHDX[pTXLSHVGHFHQWUHU
WRXWHOHXUDWWHQWLRQVXUOHVSHUVRQQHVDYHFOHVTXHOOHVHOOHVVRQWHQSULVHGLUHFWH

(QILQGHVVLWXDWLRQVFULWLTXHVRQWpWpLGHQWLILpHVORUVTXHO·HQWUpH DPRQW HWODVRUWLH DYDO Q·RQW
SDVpWpVXIILVDPPHQWDQWLFLSpHV
([HPSOHVO·DUULYpHHQXUJHQFH VLWXDWLRQODSOXVFULWLTXH O·DUULYpHG·XQSDWLHQWQRQSUpYX
HQFRQVXOWDWLRQODVRUWLHQRQSURJUDPPpHSUpFLSLWpHRXQRQDFFRPSDJQpHQRWDPPHQW
GDQVXQHSHUVSHFWLYHGHFRQWLQXLWpGHVVRLQV

3URSRVLWLRQGHGpILQLWLRQ

/H JURXSH VRXKDLWH GpJDJHU XQH GpILQLWLRQ GH OD ELHQWUDLWDQFH DGDSWpH HW FRPSUpKHQVLEOH
SDUWRXVOHVDFWHXUVGHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpF HVWjGLUHSDUOHVSURIHVVLRQQHOVPpGLFDX[HW
SDUDPpGLFDX[SDUOHVDJHQWVORJLVWLTXHVWHFKQLTXHVHWDGPLQLVWUDWLIVPDLVDXVVLSDUOHVSDWLHQWVHW
OHXUVSURFKHV

$LQVLO·DSSURFKHWURSFRQFHSWXHOOHpWDQWpFDUWpHLOLPSRUWHGHSUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQ
OHVGLYHUVLWpVGHQLYHDXGHIRUPDWLRQHWGHTXDOLILFDWLRQGHVSHUVRQQHOVGHO·pWDEOLVVHPHQW
 OH ©WXUQRYHUª LPSRUWDQW GHV SHUVRQQHOV GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV XQH GpILQLWLRQ DVVLPLODEOH
UDSLGHPHQWV·LPSRVH
OHVGLIILFXOWpVjWURXYHUGXWHPSVSRXUODIRUPDWLRQFRQWLQXHFHTXLQHSHUPHWSDVG·DYRLUXQ
QLYHDXKRPRJqQHGHFRQQDLVVDQFHGHODELHQWUDLWDQFHHWGHVHVHQMHX[

3RXUOHJURXSHrWUHELHQWUDLWDQWF·HVWGRQF©DJLUHQD\DQWFRQVWDPPHQWOHVRXFLGXELHQrWUH
GHO·DXWUHª

&HWWH GpILQLWLRQ XQH IRLV DGRSWpH HW DVVLPLOpH SDU WRXV OHV DFWHXUV GHV pWDEOLVVHPHQWV GH VRLQV
OHXUSHUPHWWUDGHV·LPSOLTXHUGDQVODPLVHHQ±XYUHGHODSROLWLTXHGHELHQWUDLWDQFH(OOH
SRXUUDrWUHHQULFKLHFRPSOpWpHVHORQOHVH[SpULHQFHVHWOHVIRUPDWLRQVGHFKDFXQ

&·HVW GRQF O·pWDEOLVVHPHQW GDQV VRQ HQVHPEOH TXL HVW FRQFHUQp SDU OD SULVH HQ FKDUJH GX
SDWLHQWHWGHVHVSURFKHVQRXVSRXYRQVDLQVLSDUOHUGHTXDOLWpGHVHUYLFH

(OpPHQWVGHUpXVVLWHGHODSROLWLTXHGHELHQWUDLWDQFH

/H WUDYDLO GH UpIOH[LRQ GX JURXSH V·HVW HQVXLWH RULHQWp YHUV OH FRQWH[WH HW OHV SUDWLTXHV
IDYRUDEOHVjODELHQWUDLWDQFHFRPPHDXWDQWG·pOpPHQWVGHUpXVVLWHGHODPLVHHQSODFHG·XQH
SROLWLTXH ELHQWUDLWDQWH j O·K{SLWDO $X FRXUV GH FHWWH UpIOH[LRQ RQW pWp LGHQWLILpV GHV IDFWHXUV
IDYRULVDQWV HW GHV IDFWHXUV EORTXDQWV /D SHUFHSWLRQ GH FHV IDFWHXUV HVW LQGLVSHQVDEOH j OD
PLVHHQ±XYUHXQHSROLWLTXHGHELHQWUDLWDQFHGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWp

¾ )DFWHXUVEORTXDQWV

'LPHQVLRQPDQDJpULDOHHWUHVVRXUFHVKXPDLQHV

/HSUHPLHUIDFWHXULGHQWLILpVHUDSSRUWHDX[HIIHWVGHODSROLWLTXHGHUHODWLRQVKXPDLQHVVXUOHV
SHUVRQQHOV
/HJURXSHUHWLHQWTXHOHSHUVRQQHOGHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpGRLWrWUHUHVSHFWpFRQVLGpUpHW
YDORULVpDILQG·LQWpJUHUDXPLHX[OHVREMHFWLIVGHELHQWUDLWDQFH
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/·HQFDGUHPHQWPpGLFDOSDUDPpGLFDOHWDGPLQLVWUDWLIGRLWDYRLUXQU{OHG·H[HPSODULWpYLVjYLVGX
SHUVRQQHODILQTXHFHOXLFLVRLWjVRQWRXUELHQWUDLWDQWHQYHUVOHVSDWLHQWVHWOHXUVSURFKHV

&·HVW HQVXLWH OD PDXYDLVH UpSDUWLWLRQ GH OD FKDUJH GH WUDYDLO TXL D pWp VRXOHYpH HQ WDQW TXH
IDFWHXUEORTXDQWXQHUpSDUWLWLRQGpVpTXLOLEUpH QRWDPPHQWODQXLWRXOHVZHHNHQGV QHIDYRULVH
SDVODPLVHHQ±XYUHG·XQHSROLWLTXHGHELHQWUDLWDQFHGDQVFHVPRPHQWVGHVXUFKDUJH

/D GLPHQVLRQ GLVFLSOLQDLUH HVW DXVVL pYRTXpH SDU OH JURXSH GDQV OH VHQV R OH VHQWLPHQW
G·LPSXQLWpGDQVFHUWDLQVFDVGHPDOWUDLWDQFHQHFRQWULEXHSDVjSURPRXYRLUODELHQWUDLWDQFHGDQV
OHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWp

(QILQ OD TXHVWLRQ GHV DWWLWXGHV GX SDWLHQW RX GH VHV SURFKHV HQYHUV OH SHUVRQQHO D pWp
DERUGpH(QHIIHWOHVDJHQWVVRQWSDUIRLVFRQIURQWpVjGHVVLWXDWLRQVGDQVOHVTXHOOHVOHSDWLHQWRX
VHVSURFKHVVRQWDJUHVVLIVWDQWYHUEDOHPHQWTXHSK\VLTXHPHQW,OHVWDORUVGLIILFLOHSRXUHX[GH
GpYHORSSHUXQHDWWLWXGHELHQWUDLWDQWHIDFHjFHVFRPSRUWHPHQWV

'LPHQVLRQVWUDWpJLTXHHWRUJDQLVDWLRQQHOOH

'DQV XQH RSWLTXH SOXV VWUDWpJLTXH OH JURXSH D PLV HQ DYDQW OD GLIILFLOH DGpTXDWLRQ HQWUH
REOLJDWLRQV GH VHUYLFH SXEOLF G·XQH SDUW HW HQYLURQQHPHQW FRQFXUUHQWLHO G·DXWUH SDUW OHTXHO
HQFRXUDJHjDPpOLRUHUODTXDOLWpGHVHUYLFH&HFRQWH[WHQHIDYRULVHSDVWRXMRXUVODPLVHHQ±XYUH
G·XQHSROLWLTXHGHELHQWUDLWDQFH

&·HVWHQVXLWHO·DEVHQFHGH G\QDPLTXHGHFHUWDLQVS{OHV G·DFWLYLWpTXLDpWpSRLQWpHFRPPH
IDFWHXU EORTXDQW ORUVTXH OD SROLWLTXH GH OD ELHQWUDLWDQFH Q·HVW SDV SRUWpH SDU O·HQFDGUHPHQW
PpGHFLQVHWFDGUHVSDUDPpGLFDX[ HOOHHVWGLIILFLOHjPHWWUHHQSODFHVXUOHWHUUDLQ

/H JURXSH D pJDOHPHQW LQVLVWp VXU OD PLVH HQ SODFH FURLVVDQWH GHV VWDQGDUGV WpOpSKRQLTXHV
DXWRPDWLVpV TXL ULVTXH GH GHYHQLU XQ IDFWHXU EORTXDQW (Q HIIHW OHV SDWLHQWV HW OHXUV SURFKHV
SHXYHQWrWUHGpVWDELOLVpVHWPDORULHQWpVGXIDLWGHO·XWLOLVDWLRQGHFHW\SHGHWHFKQRORJLH

(QILQ O·REVWDFOH PDMHXU GH OD PDXYDLVH FLUFXODWLRQ RX GX GpIDXW G·LQIRUPDWLRQ D pWp
IRUWHPHQWUHOHYpTXHFHVRLW
HQWUHOHSDWLHQWHWOHVRLJQDQW UHODWLRQUpFLSURTXH 
HQWUHOHVpTXLSHVVRLJQDQWHVQRWDPPHQWGDQVOH FDVGXWUDQVIHUWGHSDWLHQWG·XQVHUYLFHjXQ
DXWUH
HQWUHOHVpTXLSHVVRLJQDQWHVHWOHVDJHQWVORJLVWLTXHVRXDGPLQLVWUDWLIV

¾ )DFWHXUVIDYRULVDQWV

'LPHQVLRQVPDQDJpULDOHHWUHVVRXUFHVKXPDLQHV

'DQV OD GLPHQVLRQ PDQDJpULDOH HW UHVVRXUFHV KXPDLQHV OH SUHPLHU IDFWHXU IDYRULVDQW HVW OD
SROLWLTXHGHIRUPDWLRQORUVTXHWRXVOHVDJHQWVVRQWIRUPpVjO·DFFXHLOODELHQWUDLWDQFHGDQVVRQ
YROHW©DFFXHLOHWDFFRPSDJQHPHQWªHVWDORUVSOXVDQFUpHGDQVOHVSUDWLTXHV

/H UHQRXYHOOHPHQW GHV pTXLSHV VDQV rWUH WURS IUpTXHQW VXVFLWH OH TXHVWLRQQHPHQW GHV
SUDWLTXHVHWO·HQULFKLVVHPHQWGHODFRPSpWHQFHGHVSURIHVVLRQQHOV

(QILQO·LQYHVWLVVHPHQWGDQVXQHSROLWLTXHPDMHXUHG·DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOHVW
XQIDFWHXUFOpGHODUpXVVLWHPDQDJpULDOHGHODSROLWLTXHGHELHQWUDLWDQFH
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'LPHQVLRQVVWUDWpJLTXHHWRUJDQLVDWLRQQHOOH

'DQV FHV GLPHQVLRQV OH SUHPLHU IDFWHXU IDYRULVDQW LGHQWLILp HVW FHOXL GH OD G\QDPLTXH
G·pWDEOLVVHPHQW j HQFOHQFKHU /D ELHQWUDLWDQFH VHORQ OH JURXSH GRLW rWUH PLVH HQ ±XYUH
G·DERUGjO·pFKHOOHGHO·pWDEOLVVHPHQWHOOHGRLWrWUHLQVFULWHFRPPHREMHFWLIVWUDWpJLTXHGDQVOH
SURMHWG·pWDEOLVVHPHQWHWWRXWHVVHVGpFOLQDLVRQV
/D FXOWXUH GH OD ELHQWUDLWDQFH GRLW DXVVL rWUH SRUWpH DX QLYHDX GHV S{OHV G·DFWLYLWp SDU
O·HQFDGUHPHQW PpGLFDOHWSDUDPpGLFDO FHTXLIDYRULVHVDGLIIXVLRQDX[pTXLSHV

/D SUpVHQFH G·XQ DJHQW LGHQWLILp QRWDPPHQW GDQV OHV VHUYLFHV G·XUJHQFH TXL H[SOLTXH O·pWDW
G·DYDQFHPHQWGHODSULVHHQFKDUJHDXSDWLHQWHWRXjVHVSURFKHVHVWDXVVLFRQVLGpUpHFRPPHXQ
IDFWHXUSRVLWLI3DUDLOOHXUVODSRVVLELOLWpGHUHQFRQWUHUXQUHVSRQVDEOHDGPLQLVWUDWLIHQFDVGH
UpFODPDWLRQHVWOHFRPSOpPHQWQpFHVVDLUHjODSUpVHQFHG·XQDJHQWLGHQWLILp

/DPLVHHQSODFHG·HVSDFHVG·pFKDQJHV HQWUHOHVpTXLSHVHWDYHFOHVDXWUHVSURIHVVLRQV HVWDXVVL
O·XQHGHVFOpVGHODUpXVVLWHG·XQHSROLWLTXHGHELHQWUDLWDQFH4XHFHVRLWVRXVODIRUPHG·DWHOLHUV
GHUpIOH[LRQpWKLTXHGHSODWHIRUPHpWKLTXHRXG·pFKDQJHVVXUGHVUHWRXUVG·H[SpULHQFHFHVOLHX[
G·pFKDQJHVHWGHGpEDWRQWpWpLGHQWLILpVFRPPHpOpPHQWVIDYRUDEOHV

/DPLVHHQSODFHGHSURFpGXUHVGHJHVWLRQGHO·DJUHVVLYLWpSHUPHWpJDOHPHQWGHIDYRULVHUOD
FXOWXUH GH OD ELHQWUDLWDQFH GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV GH VDQWp (Q HIIHW OH IDLW G·DYRLU GHV RXWLOV
DQFUpV HW VROLGHV SRXU UpSRQGUH DX[ YLROHQFHV SK\VLTXHV RX YHUEDOHV GRQW OHV SHUVRQQHOV VRQW
SDUIRLVYLFWLPHVSHUPHWGHOHVUDVVXUHUHWGHOHVSURWpJHU

(QILQOHIDLWTXHOHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpVRLHQWVLWXpVGDQVXQHQYLURQQHPHQWFRQFXUUHQWLHO
HVWDXVVLXQIDFWHXUIDYRULVDQWODPLVHHQSODFHG·XQHSROLWLTXHGHELHQWUDLWDQFHHWGHTXDOLWpGH
VHUYLFH&·HVWFHWWHTXDOLWpGHVHUYLFHTXLFRQVWUXLUDO·LPDJHGHPDUTXHGHO·pWDEOLVVHPHQWYLV
jYLVGHVHVIXWXUVSDWLHQWVHWILGpOLVHUDODSRSXODWLRQVXUXQWHUULWRLUHGRQQp

2EMHFWLIVHWPRGDOLWpVGHPLVHHQ±XYUH


2%-(&7,)63285/(6(7$%/,66(0(176'(6$17(

&LQTREMHFWLIVVRQWSURSRVpV

2EMHFWLIQ
&RQVDFUHUODELHQWUDLWDQFHHWTXDOLWpGHVHUYLFHFRPPHXQREMHFWLIVWUDWpJLTXH

¾ 0LVHHQ±XYUH

LQVFULUHFHWREMHFWLIGDQVOHSURMHWG·pWDEOLVVHPHQW

2EMHFWLIQ
0HWWUH HQ SODFH XQH SROLWLTXH GH ELHQWUDLWDQFH TXL UHSRVH VXU XQ VRFOH GH YDOHXUV
FRPPXQHV j WRXWH OD FRPPXQDXWp KRVSLWDOLqUH HW TXL VRLW OLVLEOH FRPSUpKHQVLEOH HW
DVVLPLODEOHSDUWRXV

¾ 0LVHHQ±XYUH
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 DXGLWHU WRXW OH SDUFRXUV GX SDWLHQW HW FHOXL GH VRQ HQWRXUDJH SRXU LGHQWLILHU OHV
PRPHQWVFULWLTXHVGHODELHQWUDLWDQFH FIVFKpPDVHQDQQH[H 
 LGHQWLILHU XQ UHVSRQVDEOH GH OD SROLWLTXH GH ELHQWUDLWDQFH GDQV OH FDGUH GH OD
SROLWLTXH4XDOLWpDXVHLQGHO·pWDEOLVVHPHQW
DGDSWHUOHVORFDX[jFHWWHSROLWLTXHGHO·DPpQDJHPHQWGHVSDUNLQJVDXFRQIRUWGHV
FKDPEUHV HQ SDVVDQW SDU OHV UHYrWHPHQWV GHV FRXORLUV HW OD VLJQDOLVDWLRQ WRXWH
O·DUFKLWHFWXUHGHO·K{SLWDOGRLWLQWpJUHUXQHGLPHQVLRQELHQWUDLWDQFH
V·DVVXUHUTXHOHV\VWqPHG·LQIRUPDWLRQJDUDQWLVVHXQHWUDQVPLVVLRQMXVWHHWHQWHPSV
YRXOXGHWRXWHVOHVGRQQpHVPpGLFDOHVVRFLDOHVDGPLQLVWUDWLYHVRXDXWUHVTXLFRQFRXUHQW
jODTXDOLWpGHODSULVHHQFKDUJH
PHWWUHHQ±XYUHXQSODQGHFRPPXQLFDWLRQjO·LQWHQWLRQGHVSDWLHQWVHWGXSHUVRQQHO
UpKDELOLWHUOHVUqJOHVGHSROLWHVVHGHUHVSHFWGHELHQVpDQFH


2EMHFWLIQ
)DLUH HQ VRUWH TXH WRXV OHV SHUVRQQHOV GH O·pWDEOLVVHPHQW PpGLFDX[ SDUDPpGLFDX[
ORJLVWLTXHVWHFKQLTXHVHWDGPLQLVWUDWLIV VRLHQWLPSOLTXpVHWLQYHVWLVGDQVFHWWHSROLWLTXH
GHELHQWUDLWDQFH

¾ 0LVHHQ±XYUH

PHWWUHHQSODFHXQSODQGHIRUPDWLRQD[pVXUODTXDOLWpDYHFXQYROHWELHQWUDLWDQFH
DFFHVVLEOHjWRXVOHVSHUVRQQHOV
IDYRULVHUODFRKpVLRQGDQVODPLVHHQ±XYUHSDUXQHpTXLSHQpFHVVLWpGHUHVWDXUHU
O·HQWUDLGHHQWUHOHVSHUVRQQHOVGDQVODUpDOLVDWLRQGHO·REMHFWLI
GpILQLUGHVUqJOHVGHPLVHHQ±XYUHGLIIpUHQWHVVHORQOHVVSpFLILFLWpVGHVVHUYLFHV


2EMHFWLIQ
(YDOXHUOHVSUDWLTXHVGHELHQWUDLWDQFH

¾ 0LVHHQ±XYUH

 UHFXHLOOLU O·DYLV GHV SDWLHQWV HW GX SHUVRQQHO VXU OD SROLWLTXH GH ELHQWUDLWDQFH GH
O·pWDEOLVVHPHQW

2EMHFWLIQ
&RQVHUYHU OD OXWWH FRQWUH OD PDOWUDLWDQFH FRPPH XQ REMHFWLI PDMHXU SRXU OHV
pWDEOLVVHPHQWV


2%-(&7,)63285/(6$8725,7(61$7,21$/(6(75(*,21$/(6


7URLVREMHFWLIVRQWpWpLGHQWLILpV

2EMHFWLIQ
'pILQLUGHVVWDQGDUGVG·pWDEOLVVHPHQWVELHQWUDLWDQWV

¾ 0LVHHQ±XYUH
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V·DSSX\HUVXUOHVFULWqUHVGHFHUWLILFDWLRQH[LVWDQWV +$6 HWOHVIDLUHpYROXHUDILQGH
SRXYRLUpYDOXHUOHQLYHDXGHELHQWUDLWDQFHHWGHTXDOLWpGHVHUYLFHG·XQpWDEOLVVHPHQWGH
PDQLqUHSOXVILQH


2EMHFWLIQ
)DYRULVHUOHVUHFKHUFKHVVFLHQWLILTXHVGDQVOHGRPDLQHGHODELHQWUDLWDQFH

¾ 0LVHHQ±XYUH

FRQVDFUHUFHUWDLQVSURJUDPPHVKRVSLWDOLHUVGHUHFKHUFKHFOLQLTXH 3+5& DXWKqPHGH
ODELHQWUDLWDQFH

2EMHFWLIQ
/LPLWHUOD PXOWLSOLFDWLRQGHVWH[WHV UpJOHPHQWDQWODELHQWUDLWDQFH/DVXSHUSRVLWLRQGHV
WH[WHVHVWXQREVWDFOHjODOLVLELOLWpGHODSROLWLTXHHQODPDWLqUH
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GROUPE 2 :
"ASSISTANCE DANS LES BESOINS FONDAMENTAUX COMME LA
TOILETTE, LES SOINS D'HYGIÈNE, LE REPAS, L'AIDE À LA MOBILITÉ"

PILOTÉ PAR : MARTINE CHRIQUI-REINECKE

DATES DES RENCONTRES :
27/09/10 - 04/10/10 - 21/10/10 - 18/11/10 MATIN ET APRÈS-MIDI - 19/11/10
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*URXSH$VVLVWDQFHGDQVOHVEHVRLQVIRQGDPHQWDX[WRLOHWWH
VRLQVG·K\JLqQHUHSDVDLGHjODPRELOLWp
/XQGLRFWREUH²KK

&RRUGLQDWLRQ0LFKHO6&+0,77
5DSSRUWHXU3DXOLQH)/25,


(WDLHQWSUpVHQWV

 +pOqQH$XGRLUH,)6,7RXORXVHDVVXUHIRUPDWLRQELHQWUDLWDQFH
 6\OYLH 9,$8; 6$9(/21 0pGHFLQ SpGRSV\FKLDWUH j OD 3LWLp IRUPH OHV JHQV VXU OD
SpULQDWDOLWpOXWWHFRQWUHPDOWUDLWDQFHGDQVOHVIDPLOOHV
 ,VDEHOOH &+$55(7 PpGHFLQ JpULDWUH WUDYDLO VXU GLIIpUHQWHV IRUPDWLRQV FRPPH OD
YDOLGDWLRQO·pFRXWHDFWLYHO·KXPDQLWXGH
 /DXUHQFH 9(5-$16 'LUHFWULFH GX FHQWUH G·DFFXHLO GH MRXU 0DULH GH 0LULEHO
HUJRWKpUDSHXWHHWPXVLFRWKpUDSHXWHGHIRUPDWLRQLQLWLDOHDWUDYDLOOpVXUO·DOLPHQWDWLRQGH
OD SHUVRQQH kJpH GpPHQWH HW VXU OD UHODWLRQ HQWUH GLIIXVLRQ PXVLFDOH HW FRPSRUWHPHQW
QRFWXUQH
 *HQHYLqYH &2/ &DGUH 6XSpULHXUH GH 6DQWp WUDYDLO VXU OD SULVH HQ FKDUJH GHV SDWLHQWV
GDQV OH FDGUH GH O·LPDJHULH FKHI GH SURMHW DIIDLUHV PpGLFDOHV HW DIIDLUHV ORJLVWLTXHV
GpPDUFKHTXDOLWp,62« WUDYDLOHQLQWHUGLVFLSOLQDULWpVXUO·DPpOLRUDWLRQGHODSULVH
HQFKDUJHGXSDWLHQWGRXORXUHX[HWO·DWWHQWHGHWUDLWHPHQWGHFKLPLRWKpUDSLH
 9LYLDQH%($80$7,1&DGUH6XSpULHXUHGHVDQWp&+8GH%RUGHDX[DDQLPpSHQGDQW
DQVODIRUPDWLRQ©DQLPDWLRQHWELHQWUDLWDQFHªj%RUGHDX[WUDYDLOVXUOHSURMHWGHYLH
HWOHSURMHWGHVRLQVHWVXUO·HVSDFHpWKLTXH
 1LFROH 52<(7 'LUHFWULFH GHV 6RLQV D WUDYDLOOp HQ FHQWUH SRXU JUDQGV EUOpV FRPPH
,'(SXLVHVHUYLFHGHUpDQLPDWLRQDpWpPHPEUHSHQGDQWDQVGX&RPLWp&RQVXOWDWLIGH
SURWHFWLRQGHVSDWLHQWVHQ5HFKHUFKH%LRPpGLFDODPHQpGHVWUDYDX[VXUO·pWKLTXHGDQVOH
FDGUHG·XQGLSO{PHXQLYHUVLWDLUH
 -HDQ0DULH %28*28,1 'LUHFWHXU GDQV XQ *URXSH GH &RRSpUDWLRQ 6DQLWDLUH HW
0pGLFRVRFLDOWUDYDLOVXUOHPDLQWLHQjGRPLFLOHHQVLWXDWLRQGHSHUWHGHKDQGLFDSSRXUOHV
SHUVRQQHVkJpHVHWKDQGLFDSpHV6SpFLDOLVWHGHVDFWHVGHPDOWUDLWDQFHGDQVDFWHVGHODYLH
TXRWLGLHQQH
 0LFKqOH*8,//2,6&DGUH6XSpULHXUHGH6DQWpS{OHUppGXFDWLRQ/LOOH
 &DWKHULQH/,%(575HVSRQVDEOHIRUPDWLRQ&DGUH6XSpULHXUHGH6DQWp
 3DWULFLD'$55$&4,'(GpVLJQpG·RIILFHDXVVL©F·HVWSOXW{WODPDOWUDLWDQFHTX·RQYRLW
GDQVOHVVHUYLFHVª©HQILQTXDQGMHGLVPDOWUDLWDQFH«ª
 /DXUHQW 52&+(77( $LGHVRLJQDQW SHX DX FRXUDQW GH OD PLVVLRQ ©GpVLJQp
YRORQWDLUHª ©RQ YRLW SDV PDO GH FKRVHV HQ WDQW TXH SHUVRQQHO VXU OH WHUUDLQª ©XQ
SUREOqPHGHOLQJHHVWGHODPDOWUDLWDQFH«ª
 0DULH&KULVWLQH)5$1&2,6&DGUHVXSpULHXUHGHVDQWp
 /DsWLWLD &+$80217(7 SV\FKRVRFLRORJXH HQ FKDUJH GH O·REVHUYDWLRQ GX
IRQFWLRQQHPHQW GX JURXSH HOOH HVW SOXV VSpFLDOLVWH GDQV O·$6(«GRLW DYRLU XQ ©PpWD
UHJDUGVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGXJURXSHª«DXGHVVXVGXFRQWHQX«
 0LFKHO 6&+0,77 PpGHFLQ 5DGLRORJXH WUDYDLO DYHF XQ (+3$' GHV VHUYLFHV
G·RQFRORJLHHWXQHVWUXFWXUHGHILQGHYLHLQWpUrWjODELHQWUDLWDQFHHQ0&2GHSXLVDQV
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 3DXOLQH)/25,(OqYH'LUHFWHXUG·(WDEOLVVHPHQWV 6DQLWDLUHV6RFLDX[HW0pGLFRVRFLDX[
jO·(FROHGHV+DXWHV(WXGHVHQ6DQWp3XEOLTXHUDSSRUWHXU




(WDLHQWH[FXVpV

 &DWKHULQH &$55( DQFLHQQHPHQW &DGUH VXSpULHXUH GH VDQWp HQ pTXLSH PRELOH GH
JpULDWULHDXMRXUG·KXLFDGUHIRUPDWHXUGDQVXQ,)$6HWGpYHORSSHODELHQWUDLWDQFHGDQVVHV
IRUPDWLRQVDXWRXUGHODTXHVWLRQGHODWRLOHWWH
 &KULVWLQH 6&+8+/ UpGDFWULFH HQ FKHI G·XQH UHYXH SURIHVVLRQQHOOH D SXEOLp DXWRXU GX
WHUPHGHOD©GRXFHYLROHQFHªGDQVOHVHFWHXUGHODSHWLWHWUDYDLOOHjSDUWLUG·REVHUYDWLRQV
GHWHUUDLQDYHFXQGpFU\SWDJH
 -XOLHWWH %(575$1' pOqYH 'LUHFWHXU G·pWDEOLVVHPHQW VDQLWDLUH VRFLDO HW PpGLFRVRFLDO
UDSSRUWHXU


&HWWH VHFRQGH UpXQLRQ VH GpURXOH HQ GHX[ WHPSV 7RXW G·DERUG LO V·DJLW GH UHIRUPXOHU XQH
GpILQLWLRQGHODELHQWUDLWDQFHWRXWHQGpWHUPLQDQWOHVYDOHXUVG·XQHpTXLSHTXLV·HQJDJHGDQVXQH
WHOOHGpPDUFKH , 'DQVXQVHFRQGWHPSVLOFRQYLHQWGHV·LQWpUHVVHUjODIDoRQG·LGHQWLILHUHWGH
YDORULVHUOHVSUDWLTXHVELHQWUDLWDQWHV ,, 





, 5HIRUPXODWLRQG·XQHGpILQLWLRQGHODELHQWUDLWDQFHHWYDOHXUV

HUVRXVJURXSH

• 'pILQLWLRQGHODELHQWUDLWDQFH

/DELHQWUDLWDQFHHVWDFWLRQF·HVWUHMRLQGUHO·DXWUHVXUVRQFKHPLQ3RXUrWUHELHQWUDLWDQWHLO
IDXWrWUHHPSDWKLTXHHWHQUpVRQQDQFHDYHFO·DXWUHVHUHFRQQDvWUHPXWXHOOHPHQW,OIDXWYRLUOD
SHUVRQQH VRLJQpH FRPPH XQ DFWHXU GDQV FH TX·LO HVW DYHF VHV UHVVRXUFHV HW VHV GLIIpUHQFHV HQ
UHVSHFWDQW VD VLQJXODULWp HW VRQ OLEUH DUELWUH /D ELHQWUDLWDQFH WRXFKH j FHV SHWLWHV FKRVHV FHV
PHQXHV FKRVHV S UHYXH GH OLWWpUDWXUH  XQ HQVHPEOH GH FRPSRUWHPHQWV UHVSHFWXHX[ XQ
SURIHVVLRQQDOLVPHDYLVpXQHELHQYHLOODQFHWRXWDXORQJGXVpMRXU « 

/D ELHQWUDLWDQFH HVW XQH GpPDUFKH LQWHQWLRQQHOOH FRPSOH[H DFWLYH HW FRQILDQWH XQH
G\QDPLTXHGXHOOHGHSULVHGHFRQVFLHQFHHWGHUHPLVHHQFDXVHTXLYLVHjSURPRXYRLUOHELHQrWUH
(OOHHVWpWDWG·HVSULWHWUpVXOWHG·XQpTXLOLEUHHQWUHOHUHVVHQWLSDUOHSDWLHQWODYDOHXUGHO·DFWH
WHFKQLTXHHWOH©SRXYRLUªGXVRLJQDQW


• 9DOHXUVHWSUDWLTXHVG·XQHpTXLSH

9 8QH pTXLSH ELHQWUDLWDQWH GRLW rWUH HOOHPrPH ELHQWUDLWpH HW GRQF UHVSHFWpH HW
YDORULVpH
9 5pIOH[LRQ DXWRXU GHV YDOHXUV IRQGDWULFHV G·XQH LQVWLWXWLRQ VDQLWDLUH 6RQWHOOHV
HQFRUHG·DFWXDOLWpRXJOLVVHPHQWGHVYDOHXUVIRQGDWULFHV"2EMHFWLIVRLJQHUWRXWH
SHUVRQQHVDQVGLVFULPLQDWLRQ0LVVLRQGHVRLQVGHSUpYHQWLRQG·pGXFDWLRQHWF«
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9 (VWFH TX·RQ WUDYDLOOH GDQV OH VDQLWDLUH SDU YRFDWLRQ" 3OXV ©SDVVLRQª TXH
©YRFDWLRQª"
9 $XWUHVYDOHXUVUHVSHFWWROpUDQFHGLVSRQLELOLWpELHQYHLOODQFH
9 ,PSRUWDQFHG·XQSURMHWIpGpUDWHXUG·XQHpTXLSHXQHpTXLSHSOXULGLVFLSOLQDLUH
9 8WLOLWpGHODPLVHHQ±XYUHG·XQHDQDO\VHGHVSUDWLTXHVGHFKDFXQ
9 8QHGpPDUFKHGHELHQWUDLWDQFHQ·DGHVHQVTXHGDQVOHSURMHWG·XQpWDEOLVVHPHQW
RX G·XQ S{OH RX G·XQ VHUYLFH O·LQLWLDWLYH LQGLYLGXHOOH QH UpVRXGUD SDV OD
PDOWUDLWDQFHLQVWLWXWLRQQHOOH



qPHVRXVJURXSH

• 'pILQLWLRQGHODELHQWUDLWDQFH

©'pPDUFKHLQWHQWLRQQHOOHHWLQWHUDFWLYHGHVSURIHVVLRQQHOV « ª$YHFSOHLQGHVRXVFKDSLWUHV
SRXUGpWDLOOHU«

/DELHQWUDLWDQFHHVWOHVRXFLGHO·DXWUHF·HVWWRXW


• 9DOHXUVHWSUDWLTXHVG·XQHpTXLSH

9 LQWHQWLRQLQWHQWLRQQDOLWp
9 GpSDVVHPHQWGHO·DFWHWHFKQLTXH
9 GRQQHUVHQV
9 WUDYDLOG·pTXLSH TXDQGO·pTXLSHVHVHQWELHQWUDLWpHHOOHHVWELHQWUDLWDQWH 
9 SURIHVVLRQQDOLVPH
9 VDYRLUrWUHHWVDYRLUIDLUH
9 G\QDPLTXH
9 UHODWLRQjO·DXWUHVRXFLGHO·DXWUH
9 HQYLURQQHPHQWLQGLYLGXHOVWUXFWXUHOVRFLDO



qPHVRXVJURXSH

• 'pILQLWLRQGHODELHQWUDLWDQFH

/DELHQWUDLWDQFHHVWXQpOpPHQWIRQGDWHXUGHODUHODWLRQGHVRLQVF HVWODQRWLRQG pTXLWpGDQV
ODUHODWLRQGHVRLQV(OOHDWRXMRXUVpWpKLVWRULTXHPHQWQpJOLJpH7RXWHIRLVOHVUHSqUHVFXOWXUHOVHW
VRFLR pFRQRPLTXHV D\DQW pYROXp VRQ pPHUJHQFH DFWXHOOH WUDGXLW XQH pYROXWLRQ GHV
FRPSRUWHPHQWVHWGHVDWWHQWHVXQHUpDSSURSULDWLRQGXGURLWG H[SUHVVLRQGHVLQGLYLGXVDFFpGDQW
DX[VRLQVHWDX[LQVWLWXWLRQV

• 9DOHXUVHWSUDWLTXHVG·XQHpTXLSH

9 ,PSRUWDQFHGHVLWXHUODELHQWUDLWDQFHKLVWRULTXHPHQW
9 &UpDWLRQ G·XQ SURMHW VWUDWpJLTXH ©ELHQWUDLWDQFHª DX QLYHDX GH O·LQVWLWXWLRQ RX DX
PRLQVDXQLYHDXGXS{OH
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,, LGHQWLILHUHWYDORULVHUOHVSUDWLTXHVELHQWUDLWDQWHV



HUVRXVJURXSH

• ©3HUPHWWUHDXVRLJQDQWG·rWUHHQFDSDFLWpG·pFRXWHUOHVEHVRLQVGHO·DXWUHª

&HWWHGpILQLWLRQLPSOLTXHGHSUHQGUHHQFRPSWHOHVFRQWUDLQWHVTXLDXMRXUOHMRXULQIOXHQWVXUOD
GLVSRQLELOLWpSK\VLTXHHWSV\FKLTXHGXVRLJQDQW



9 OHVFRQWUDLQWHVDUFKLWHFWXUDOHV WURSGHGLVWDQFHHQWUHOHSRVWHGHVRLQHWOHVFKDPEUHV
SDUH[HPSOH 
9 OHV FRQWUDLQWHV OLpHV DX[ pTXLSHPHQWV PDQTXH GH PDWpULHO HUJRQRPLTXH PrPH
VLPSOHSDUH[HPSOH 
9 O·HUJRQRPLH
9 ODFRPPXQLFDWLRQ
9 ODQRQLGHQWLILFDWLRQGHVILQDOLWpVGHSULVHHQFKDUJH
9 OHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO FOLPDW VRFLDO FRQWUDLQWHV VRQRUHV PDQTXH GH WHPSV
DFWLYLWpVREOLJDWRLUHVKRUVSUpVHQFHSDWLHQW WUDoDELOLWpHQWUHDXWUH 
9 FRQWUDLQWHVRUJDQLVDWLRQQHOOHVOLpHVjO·LQVWLWXWLRQ
9 OHV DWWLWXGHV GHV VRLJQDQWV GDQV OHXU TXRWLGLHQ SHXYHQW WUDGXLUH OHV FRQWUDLQWHV GHV
LQVWLWXWLRQVHWOHVFRQWUDLQWHVOLpHVDX[RUJDQLVDWLRQV
9 /·LQGLIIpUHQFH GX VRLJQDQW HVW XQ PpFDQLVPH GH GpIHQVH HOOH HVW DXVVL XQH
LOOXVWUDWLRQ XQH H[SUHVVLRQ GH OD PDOWUDLWDQFH FI FKDQVRQ GH *LOEHUW %pFDXG
KWWSZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y QKF2/&*QG0 


• ©&RPPHQWFRQFLOLHUHIILFDFLWpHWHIILFLHQFHDYHFODSULVHHQFRPSWHGHO·H[LVWHQFH
GHO·$XWUH"

$XMRXUG·KXLODILQDOLWpGHO·K{SLWDOHVWGHQHJpQpUHUDXFXQULVTXH VDFKDQWTXHOHULVTXH]pUR
Q·H[LVWHSDV GHFHIDLWOHVYLJLODQFHVODUqJOHPHQWDWLRQODWUDoDELOLWpGHVLQIRUPDWLRQVODSUHVVLRQ
GHO·LQVWLWXWLRQLQIOXHQWVXUOHFRPSRUWHPHQWGHVSURIHVVLRQQHOVVRLJQDQWV

4X·HQ HVWLO GX VRLJQDQW" (VWLO FRQVLGpUpHW UHFRQQX VRFLDOHPHQW" (VWLO LGHQWLILp FRPPH
GLVSRVDQWGHFRQQDLVVDQFHVHWGHFRPSpWHQFHV"$WLOODSRVVLELOLWpG·DYRLUGHVIDLEOHVVHV"$XWDQW
GHTXHVWLRQV VDQVUpSRQVH" TXLSHXYHQWRXYULUOHFKDPSGHODFRPSUpKHQVLRQGHODIUDJLOLWpGHV
SURIHVVLRQQHOVGXVRLQDXMRXUG·KXLGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWp


qPHVRXVJURXSH

Î 5pIOH[LRQHQGLIIpUHQWHVpWDSHV

9 3ULQFLSHVIRQGDPHQWDX[SRXUUHVSHFWHUODELHQWUDLWDQFHUHVSHFWK\JLqQHSXGHXU«
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9 5HVWULFWLRQGXFKDPSG·LQYHVWLJDWLRQIUDSSHUjODSRUWHLQIRUPHUODSHUVRQQHGHVRQ
VRLQHWGXGpURXOHPHQWGHFHGHUQLHU
9 3HUPHWWUH DX[ VRLJQDQWV G·rWUH j O·pFRXWH UpVRXGUH DX SUpDODEOH OHV SUREOqPHV
LQVWLWXWLRQQHOVHUJRQRPLTXHVG·HQFDGUHPHQWHWGHPDQDJHPHQW
9 &DWpJRULVDWLRQ
 FRXUWRLVLHOHELHQYLYUHHQVHPEOH
 UHVSHFWGXGURLW
 U\WKPHGHVSHUVRQQHVHWKDELWXGHVGHYLH
 YDORULVHUO·H[SUHVVLRQGHODSHUVRQQHRXWLOSDUUHFXHLOGHGRQQpHV
 WUDoDELOLWpGHVGRQQpHVVWDIIVTXHVWLRQQDLUHVGHVDWLVIDFWLRQpFULWVSURIHVVLRQQHOV
VXUOHVSHUVRQQHVLOIDXWYDORULVHUOHVERQQHVSUDWLTXHVVRLJQDQWHV

&RPPHQWYDORULVHUOHVDFWLRQV"
 UpXQLRQVGHWUDYDLOVXUOHVGRVVLHUVGHVSHUVRQQHVVRLJQpHV
 TXHVWLRQQDLUHV GH VDWLVIDFWLRQ GHV SHUVRQQHV VRLJQpHV HW GHV VRLJQDQWV DYHF
GpEULHILQJHQpTXLSH
 GLUHFHTXLHVWELHQSOXW{WTX·LQVLVWHUVXUFHTXLQHYDSDV
 HQWUHWLHQVDQQXHOV
 IDYRULVHUOHVUHQFRQWUHVHQWUHSURIHVVLRQQHOVPRPHQWVGHFRQYLYLDOLWp



qPHVRXVJURXSH

Î 5pIOH[LRQDXWRXUGHODORJLTXHGX©SDUFRXUVGXSDWLHQWª

• ([HPSOHGHSUDWLTXHVUpXVVLHV
9 OHV  UqJOHV G·RU GH O·KRVSLWDOLWp VH SUpVHQWHU GLUH ERQMRXU GRQQHU GHV
UHSqUHV«  DPpQDJHPHQW GHV HVSDFHV HQ IRQFWLRQ GH OD SRSXODWLRQ DFFXHLOOLH
H[HPSOHKDXWHXUDGDSWpHDOYpROHVSRXUDOODLWHU«
9 LGpHG·DFFHVVLELOLWp
9 DFFXHLOGHVSDWLHQWVPLJUDQWV DPpQDJHPHQWGHVSURWRFROHVGHVRLQVHQIRQFWLRQ
9 DOLPHQWDWLRQ ©ILQJHU IRRGª  DGDSWDWLRQ GH O·DOLPHQWDLUH DX[ GLIILFXOWpV GHV
SDWLHQWV
9 DPpOLRUDWLRQGHODSURFpGXUH©WRLOHWWHª WRXFKHUPDVVDJHSDUH[HPSOH

• 1pFHVVLWp TXH OD GLUHFWLRQ V·HQJDJH LQVHUWLRQ GH OD GpPDUFKH GDQV OH SURMHW
G·pWDEOLVVHPHQWSDUH[HPSOH
• ,O IDXW DVVRFLHU LQWpJUHU OHV XVDJHUV HW OHXUV UHSUpVHQWDQWV DX[ UpIOH[LRQV H[HPSOH
SHUVRQQH PDO YR\DQWH RX VHXO XQ PDO YR\DQW SRXUUD DLGHU j OD FRPSUpKHQVLRQ GH
FHUWDLQHVSUREOpPDWLTXHVHWDGDSWHUODFRPPXQLFDWLRQUHSDV«
• ,OIDXWSUpYRLUXQWHPSVG·DSSUHQWLVVDJHSRXUOHVVRLJQDQWVVVVV
• &RPPHQWIDLUHpYDOXHUFHVSUDWLTXHVSDUOHVSDWLHQWV"
• 0RWVFOpV
9 $SSUHQWLVVDJH
9 UpSpWLWLRQGHVDYRLUIDLUH
9 SOXULGLVFLSOLQDULWp
9 GpYHORSSHPHQWGHSDUFRXUVGHIRUPDWLRQSRXULPSOLTXHUWRXVOHVDFWHXUVGHVRLQV
9 %HQFKPDUNLQJTX·HVWFHTXLHVWIDLWDLOOHXUV"PrPHjO·pWUDQJHU"
9 ,PSRUWDQFHG·LQWpJUHUOHVDVVRFLDWLRQVG·XVDJHUVGDQVFHTXHVWLRQQHPHQW
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[[[[[[[[[[[[[[[[[


0RWVHWH[SUHVVLRQVFOpV

9 /HVpFROHVIRUPHQWjODWHFKQLTXHHWSDVjODUHODWLRQ
9 /HVPpGHFLQVQHSDUWLFLSHQWSDVDX[IRUPDWLRQVVXUODUHODWLRQODPpGHFLQHQ·HVW
SRXUHX[TXHWHFKQLTXHLOIDXWWURXYHUOHVPRWVSRXUOHVDVVRFLHU
9 /D%LHQWUDLWDQFH %7 HVWXQWUDYDLOG·pTXLSH
9 /D SOXV YDOXH GX SURIHVVLRQQHO GX VRLQ HVW GH GpSDVVHU OD WHFKQLTXH SRXU
DOOHUYHUVO·DXWUH
9 LQWHQWLRQLQWHQWLRQQDOLWp
9 %7GRQQHGXVHQVO·DFWLRQ
9 GpSDVVHPHQWGHO·DFWHWHFKQLTXH
9 GRQQHUVHQV
9 WUDYDLOG·pTXLSH TXDQGO·pTXLSHVHVHQWELHQWUDLWpHHOOHHVWELHQWUDLWDQWH 
9 SURIHVVLRQQDOLVPH
9 VDYRLUrWUHHWVDYRLUIDLUH
9 G\QDPLTXH
9 UHODWLRQjO·DXWUHVRXFLGHO·DXWUH
9 HQYLURQQHPHQWLQGLYLGXHOVWUXFWXUHOVRFLDO
9 FRXUWRLVLHOHELHQYLYUHHQVHPEOH
9 UHVSHFWGXGURLW
9 U\WKPHGHVSHUVRQQHVHWKDELWXGHVGHYLH
9 YDORULVHUO·H[SUHVVLRQGHODSHUVRQQHRXWLOSDUUHFXHLOGHGRQQpHV
9 WUDoDELOLWpGHVGRQQpHVVWDIIVTXHVWLRQQDLUHVGHVDWLVIDFWLRQ
9 LO\DOHVDYRLUHWOHVDYRLUIDLUHODSOXVYDOXHGXVRLJQDQWHVWOHVDYRLUrWUH

/D SURFKDLQH UpXQLRQ GX *URXSH  DXUD OLHX OH PDUGL  RFWREUH GH K j K HW VHUD
DQLPpHSDU0LFKHOOH%5(66$1'
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*URXSH$VVLVWDQFHGDQVOHVEHVRLQVIRQGDPHQWDX[WRLOHWWH
VRLQVG·K\JLqQHUHSDVDLGHjODPRELOLWp
-HXGLRFWREUH²KK

&RRUGLQDWLRQ0DUWLQH&+5,48,5(,1(&.(
5DSSRUWHXU3DXOLQH)/25,


(WDLHQWSUpVHQWV

 ,VDEHOOH &+$55(7 PpGHFLQ JpULDWUH WUDYDLO VXU GLIIpUHQWHV IRUPDWLRQV FRPPH OD
YDOLGDWLRQO·pFRXWHDFWLYHO·KXPDQLWXGH
 /DXUHQFH 9(5-$16 'LUHFWULFH GX FHQWUH G·DFFXHLO GH MRXU 0DULH GH 0LULEHO
HUJRWKpUDSHXWHHWPXVLFRWKpUDSHXWHGHIRUPDWLRQLQLWLDOHDWUDYDLOOpVXUO·DOLPHQWDWLRQGH
OD SHUVRQQH kJpH GpPHQWH HW VXU OD UHODWLRQ HQWUH GLIIXVLRQ PXVLFDOH HW FRPSRUWHPHQW
QRFWXUQH
 9LYLDQH%($80$7,1&DGUHGHVDQWp&+8GH%RUGHDX[DWUDYDLOOpVXUOHVQRWLRQVGH
©SURMHWGHYLHªHWGH©SURMHWGHVRLQVªHQJpURQWRORJLHHWVXUO·HVSDFHpWKLTXHHVSDFHTXL
SHUPHWDX[SURIHVVLRQQHOVGHV·LQWHUURJHUVXUODQRWLRQGHSURMHWGXSDWLHQW
 1LFROH 52<(7 'LUHFWULFH GHV 6RLQV D WUDYDLOOp HQ FHQWUH SRXU JUDQGV EUOpV FRPPH
,'(SXLVHVHUYLFHGHUpDQLPDWLRQDpWpPHPEUHSHQGDQWDQVGX&RPLWp&RQVXOWDWLIGH
SURWHFWLRQGHVSDWLHQWVHQ5HFKHUFKH%LRPpGLFDODPHQpGHVWUDYDX[VXUO·pWKLTXHGDQVOH
FDGUHG·XQGLSO{PHXQLYHUVLWDLUH
 3DWULFLD'$55$&4,'(GpVLJQpG·RIILFHDXVVL©F·HVWSOXW{WODPDOWUDLWDQFHTX·RQYRLW
GDQVOHVVHUYLFHVª©HQILQTXDQGMHGLVPDOWUDLWDQFH«ª
 /DXUHQW 52&+(77( $LGHVRLJQDQW SHX DX FRXUDQW GH OD PLVVLRQ ©GpVLJQp
YRORQWDLUHª ©RQ YRLW SDV PDO GH FKRVHV HQ WDQW TXH SHUVRQQHO VXU OH WHUUDLQª ©XQ
SUREOqPHGHOLQJHHVWGHODPDOWUDLWDQFH«ª
 0DULH&KULVWLQH)5$1&2,6&DGUHVXSpULHXUHGHVDQWp
 /DsWLWLD &+$80217(7 SV\FKRVRFLRORJXH HQ FKDUJH GH O·REVHUYDWLRQ GX
IRQFWLRQQHPHQW GX JURXSH HOOH HVW SOXV VSpFLDOLVWH GDQV O·$6(«GRLW DYRLU XQ ©PpWD
UHJDUGVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGXJURXSHª«DXGHVVXVGXFRQWHQX«
 3DXOLQH)/25,(OqYH'LUHFWHXUG·(WDEOLVVHPHQWV 6DQLWDLUHV6RFLDX[HW0pGLFRVRFLDX[
jO·(FROHGHV+DXWHV(WXGHVHQ6DQWp3XEOLTXHUDSSRUWHXU
 &KULVWLQH6&+8+/pGXFDWULFHGHMHXQHVHQIDQWVGHIRUPDWLRQUpGDFWULFHHQFKHIG·XQH
UHYXHSURIHVVLRQQHOOHDSXEOLpDXWRXUGXWHUPHGHOD©GRXFHYLROHQFHªGDQVOHVHFWHXUGH
ODSHWLWHWUDYDLOOHjSDUWLUG·REVHUYDWLRQVGHWHUUDLQDYHFXQGpFU\SWDJH
 (YHO\QH« SXpULFXOWULFH D WUDYDLOOp FRPPH GLUHFWULFH GH FUqFKH HQ PDLVRQ GH UHWUDLWH
$XMRXUG·KXLHVWGHYHQXHFRQVHLOOqUHHQODFWDWLRQGDQVOHVK{SLWDX[HWHQOLEpUDO0pPRLUH
HQFRXUVFRPPHQWO·DOODLWHPHQWPDWHUQHO
 )ORUHQFH )5$1&,1($8 6DJH IHPPH TXL D WUDYDLOOp GDQV OH SULYp SXEOLTXH
OLEpUDO«)DLW DXMRXUG·KXL GH OD IRUPDWLRQ FRQWLQXH HW 9LFH35 GH *\QpFRORJLH 6DQV
)URQWLqUH
 &KULVWHOOH/('52,7&6HQUpDPHGj$QJHUVIDLWSDUWLHGXJURXSHELHQWUDLWDQFHVXUOH
&+8«SDWLHQWVSURIHVVLRQQHOVHQWUHSURIHVVLRQQHOVHWSURIHVVLRQQHOVGLUHFWLRQ7UDYDLO
TXLGRLWDERXWLUjXQJXLGHGHERQQHVSUDWLTXHV
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 &DWKHULQH &$55( DQFLHQQHPHQW &DGUH VXSpULHXUH GH VDQWp HQ pTXLSH PRELOH GH
JpULDWULHDXMRXUG·KXLFDGUHIRUPDWHXUGDQVXQ,)$6HWGpYHORSSHODELHQWUDLWDQFHGDQVVHV
IRUPDWLRQVDXWRXUGHODTXHVWLRQGHODWRLOHWWH
 *HQHYLqYH &2/ &DGUH 6XSpULHXUH GH 6DQWp WUDYDLO VXU OD SULVH HQ FKDUJH GHV SDWLHQWV
GDQV OH FDGUH GH O·LPDJHULH FKHI GH SURMHW DIIDLUHV PpGLFDOHV HW DIIDLUHV ORJLVWLTXHV
GpPDUFKHTXDOLWp,62« WUDYDLOHQLQWHUGLVFLSOLQDULWpVXUO·DPpOLRUDWLRQGHODSULVH
HQFKDUJHGXSDWLHQWGRXORXUHX[HWO·DWWHQWHGHWUDLWHPHQWGHFKLPLRWKpUDSLH


(WDLHQWH[FXVpV

 +pOqQH$8'2,5(,)6,7RXORXVHDVVXUHIRUPDWLRQELHQWUDLWDQFH
 0LFKqOH*8,//2,6&DGUH6XSpULHXUHGH6DQWpS{OHUppGXFDWLRQ/LOOH
 &DWKHULQH/,%(575HVSRQVDEOHIRUPDWLRQ&DGUH6XSpULHXUHGH6DQWp
 6\OYLH 9,$8; 6$9(/21 0pGHFLQ SpGRSV\FKLDWUH j OD 3LWLp IRUPH OHV JHQV VXU OD
SpULQDWDOLWpOXWWHFRQWUHPDOWUDLWDQFHGDQVOHVIDPLOOHV
 -HDQ0DULH %28*28,1 'LUHFWHXU GDQV XQ *URXSH GH &RRSpUDWLRQ 6DQLWDLUH HW
0pGLFRVRFLDOWUDYDLOVXUOHPDLQWLHQjGRPLFLOHHQVLWXDWLRQGHSHUWHGHKDQGLFDSSRXUOHV
SHUVRQQHVkJpHVHWKDQGLFDSpHV6SpFLDOLVWHGHVDFWHVGHPDOWUDLWDQFHGDQVDFWHVGHODYLH
TXRWLGLHQQH


,
,QWHUYHQWLRQGH0PH-285'5(1

&HWWHWURLVLqPHUpXQLRQGpEXWHSDUXQHSUpVHQWDWLRQGH0PH-285'5(1$SDUWLUGHVRQ
H[SpULHQFHSHUVRQQHOOH0PH-285'5(1DIRUPDOLVpVHVUpIOH[LRQVHQWpPRLJQDQWGHODILQGH
YLHGHVDPqUHGDQVXQK{SLWDOJpULDWULTXHHQ7URLVGRFXPHQWVRQWpWpHQYR\pVDXJURXSH
 5DSSRUW©LQWHUQHªjO·LQWHQWLRQGXPpGHFLQFKHIGHVHUYLFHDYHFXQHFRSLHDXFDGUHGH
VDQWp
 )RUPDOLVDWLRQGHFHVUpIOH[LRQVORUVG·XQFROORTXHVXUODILQGHYLHj$YLFHQQHVHQ
 3XEOLFDWLRQGDQVODUHYXH©(WKLTXHHW6DQWpª

4XHOWUDLWHPHQWGXJUDQGkJHGDQVXQVHUYLFHJpULDWULTXH"

/DSULQFLSDOHGLIIpUHQFHOLpHjODELHQWUDLWDQFHHQWUHOHV©WUqVMHXQHVªHWOHV©WUqVYLHX[ªF·HVW
OH IRUW VRXWLHQ IDPLOLDO GHV SUHPLHUV /HV SURFKHV GHV SHUVRQQHV kJpHV VRQW SHX SUpVHQWV /D
JUDQGHUHVVHPEODQFHHVWOHXUYXOQpUDELOLWpOHVXQVHWOHVDXWUHVVRQWWRXVGpPXQLVGDQVXQPLOLHX
KRVSLWDOLHUGLIILFLOH
(Q  HW DX PRPHQW GH SUHQGUH VD UHWUDLWH OH 3URIHVVHXU 'XEHUQDUG JUDQG SRQWH HQ
PpGHFLQH TXL D pWp ORQJWHPSV SUpVLGHQW GH OD FRPPLVVLRQ GHV DIIDLUHV VRFLDOHV j O·$VVHPEOpH
1DWLRQDOHpFULWXQDUWLFOHSXEOLpGDQVOH0RQGH©6RUWRQVO·K{SLWDOSXEOLFGXFRPDª,OUHJUHWWH
©GH QH SDV V·rWUH DVVH] EDWWX SRXU VDXYHU O·K{SLWDO SXEOLFª OH PDODGH VHUDLW GH SOXV HQ SOXV
©QpJOLJpRXEOLpª,OHVWLQWpUHVVDQWGHYRLUTX·LODpFULWFHWDUWLFOHpPRXYDQWHWFRXUDJHX[ORUVTX·LO
V·HVW UHWLUp GHV DIIDLUHV SROLWLTXHV 6L O·K{SLWDO HVW GDQV OH FRPD FRPPHQW DSSOLTXHU OD
ELHQWUDLWDQFH"1·HVWLOSDVSULPRUGLDOG·H[SULPHUOHVFKRVHVWDQWTX·RQHVWHQPHVXUHG·DJLUHWGH
OHVFKDQJHU"5DSSHORQVTX·HQYLURQSDUOHPHQWDLUHVVRQWGHVSURIHVVLRQQHOVGHODVDQWp


4XHOVVRQWOHVREMHFWLIVTXHGHYUDLHQWVHGRQQHUOHVLQVWLWXWLRQV"

2QGLVWLQJXHGHX[VRUWHVG·REMHFWLIVGHVREMHFWLIVSROLWLTXHVHWGHVREMHFWLIVSURIHVVLRQQHOV
$XQLYHDXSROLWLTXHGHVSODQVGHVUDSSRUWVVHVRQWPXOWLSOLpVPDLVOHFLWR\HQQ·DSDVXQHYLVLRQ

54

FODLUHHWFRQFUqWHGHVUpDOLVDWLRQV&·HVWWRXWO·HQMHXGHODPLVVLRQTXHOH0LQLVWqUHGHOD6DQWpD
ODQFp ,O V·DJLW GH UHSDUWLU VXU XQH LGpH G·DFWLRQV SROLWLTXHV GDQV OD GXUpH &·HVW XQ SURMHW GH
FLYLOLVDWLRQTXLGRLWSHUGXUHUPDOJUpOHVDOWHUQDQFHVSROLWLTXHV

Î 'HVREMHFWLIVSROLWLTXHV

 /H©SDUOHUFODLUª

,O VHUDLW LPSRUWDQW GH FRPPHQFHU SDU SUpFLVHU FHTX·HVW OH VRLQ TXL VRQW OHV VRLJQDQWV /HV
PpGHFLQVSUHPLHUVUHVSRQVDEOHVGXIRQFWLRQQHPHQWG·XQVHUYLFHVRQWLOVFRQVLGpUpVFRPPHGHV
VRLJQDQWV" (QVXLWH LO QH IDXW SDV WRXW HQJOREHU VRXV OH TXDOLILFDWLI GH ©PDOWUDLWDQFHª 3DU
H[HPSOHOHIDLWGHQHSDVDSSHOHUXQPDODGHSDUVRQQRPQ·DSDVODPrPHJUDYLWpTXHGHSDUOHU
G·XQVHUYLFH$O]KHLPHUHQGLVDQW©-XUDVVLF3DUNª/DVHFRQGHVLWXDWLRQQLHOHFDUDFWqUHKXPDLQ
GHVSHUVRQQHVkJpHVDWWHLQWHVGHFHWWHPDODGLH

 /HOLHQ%LHQWUDLWDQFH&RPSpWHQFH

,O V·DJLW GH SDUYHQLU j XQH KRPRJpQpLWp GH OD ELHQWUDLWDQFH DX QLYHDX QDWLRQDO 2U SRXU \
DUULYHULOIDXWELHQTX·HOOHQHVRLWSOXVOHSDUHQWSDXYUHGHODWHFKQLTXH,OIDXWSUHQGUHJDUGHjOD
GLFKRWRPLHTXLVpSDUHO·HVVHQWLHOGHO·DFFHVVRLUH6LXQHSHUVRQQHSUHQGIURLGFKDXGVLVRQpWDW
SV\FKRORJLTXHHVWPDXYDLVLO\DGHVFKDQFHVTX·LO\DLWGHVUpSHUFXVVLRQVVXUOHSODQSK\VLTXH

 8QHVRFLpWpYLROHQWH

/·DXWRULWp SROLWLTXH GRLW DVVXPHU OH IDLW TXH QRWUH VRFLpWp Q·HVW SDV XQH VRFLpWp GRXFH (OOH
IDYRULVHODIRUFHHWODYLROHQFH,O\DGRQFXQHQMHXSRXUO·K{SLWDOTXLHVWXQPLOLHXFRPSOLTXp
LQVpUpGDQVXQHVRFLpWpYLROHQWH,OHVWVRXPLVDXULVTXHGHGHYHQLUXQOLHXXOWUDYLROHQW

 /HNDOpLGRVFRSHKRVSLWDOLHU

/·K{SLWDOHVWXQNDOpLGRVFRSH4XLHVWUHVSRQVDEOHGXPDODGH"/HFKHIGHS{OH"/HFKHIGH
VHUYLFH" /H FDGUH LQILUPLHU" /·DLGHVRLJQDQW" /H GLUHFWHXU" &HWWH VLWXDWLRQ HVW WUqV GLIILFLOH j
YLYUH SRXU OH PDODGH HW VHV SURFKHV ,O IDXW QRPPHU XQ FKHI GH ILOH SRXU DYDQFHU GDQV OD
ELHQWUDLWDQFH8QPpGHFLQGHYUDLWDVVXPHUFHWWHUHVSRQVDELOLWp«SOXW{WOHVFKHIVGHVHUYLFHTXH
OHVMXQLRUV

 'HVSUREOqPHVGHUHFUXWHPHQWGXSHUVRQQHOSDUDPpGLFDO

,O H[LVWH GHV GLIILFXOWpV TXDQWLWDWLYHV HW TXDOLWDWLYHV GDQV OH PRQGH SDUDPpGLFDO LQILUPLHUV
DLGHVVRLJQDQWV TXL QH VRQW SDV WRXMRXUV UHFUXWpV HW IRUPpV VHORQ OHXUV PRWLYDWLRQV HW OHXUV
TXDOLILFDWLRQV

 /HV©GpIHQVHVFRQVHUYDWULFHVª

/DTXHVWLRQGXPDQTXHGHPR\HQVQHSHXWrWUHXQDUJXPHQWSRXUGLUHTXHODELHQWUDLWDQFH
HVWGLIILFLOHjPHWWUHHQSODFH0PH-285'5(1HVWFRQYDLQFXHTX·jPR\HQVpJDX[XQHPrPH
pTXLSHVHUDLWFDSDEOHGHIDLUHEHDXFRXSPLHX[HQUHYHQDQWjGHVTXHVWLRQVGHPRWLYDWLRQHWGH
TXDOLILFDWLRQ
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 /DMXGLFLDULVDWLRQGHVUHODWLRQVSDWLHQWVK{SLWDO

/·DXWRULWpSROLWLTXHGHYUDLWYRXORLU\UpSRQGUHFDUFHWWHMXGLFLDULVDWLRQHVWXQREVWDFOHPDMHXU
jXQHSROLWLTXHGHELHQWUDLWDQFH

 /DUpDOLWpGHVVRLQVSDOOLDWLIV

7UqVSHXGHSDWLHQWV\RQWDFFqVVDXISRXUOHVWRXWGHUQLHUVMRXUV«HWTXDQGF·HVWWURSWDUG


Î 'HVREMHFWLIVSURIHVVLRQQHOV

/HVREMHFWLIV©SURIHVVLRQQHOVªGHYUDLHQWrWUHGpFOLQpVGDQVXQSODQQDWLRQDOGHPDvWULVH
GHV ULVTXHV TXL UpSRQGUDLW DX[ TXHVWLRQV VXLYDQWHV 4XHOOHV VRQW OHV UpIpUHQFHV FROOHFWLYHV"
&RPPHQWIDLUHOHVXLYLG·XQWHOSODQ"
/D SUHPLqUH GLIILFXOWp pWDQW GH IDLUH SHUGXUHU FH SODQ LO IDXGUDLW OXL DGMRLQGUH XQ
GpSORLHPHQWORFDOVRXVODUHVSRQVDELOLWpGHV$JHQFHV5pJLRQDOHVGH6DQWpDYHFXQHGpVLJQDWLRQ
QHWWHGHVFKHIVGHILOH"

4XHOVVHUDLHQWOHVD[HVSULYLOpJLpV"

o 'pFOLQDLVRQGHWRXVOHVREMHFWLIVGHODELHQWUDLWDQFHDXTXRWLGLHQODSUpVHQFHGHV
SURFKHV OD IRQFWLRQ WRLOHWWH OD JHVWLRQ GHV H[FUpPHQWV OD SURPHQDGH
O·DOLPHQWDWLRQO·RUJDQLVDWLRQGHODUpSRQVHHWF«
o 5HODWLRQV DYHF OHV PpGHFLQV OHV 5'9 VRQW WURS IRUPHOV /D YLVLWH GX PDWLQ
GHYUDLWrWUHVXLYLHG·XQHFRQWUHYLVLWHGXVRLU8QFDKLHUGHOLDLVRQHQWUHPDODGHV
SURFKHVHWPpGHFLQVSRXUUDLWrWUHPLVHQSODFHDXOLWGXPDODGH
o 'pILQLWLRQGXU{OHGHO·HQFDGUHPHQW
o 1RQVpSDUDWLRQ GHV VXMHWV HQ VRLQV SDOOLDWLIV HQWUH VHUYLFHV QRUPDX[ HW VHUYLFHV
VSpFLDOLVpV/DQRWLRQGHVRLQVSDOOLDWLIVGRLWrWUHLQWpJUpHGDQVODQRUPDOLWp
o /DQRWLRQ©G·K{SLWDOSULVRQª/HFRQWU{OHXUGHVLQVWLWXWLRQVSULYDWLYHVGHOLEHUWp
HVWFKDUJpGHFRQWU{OHUOHVSULVRQVHWOHVK{SLWDX[SV\FKLDWULTXHV,ODUpFHPPHQW
GLWTX·LODLPHUDLWTXHVRQPDQGDWVRLWpWHQGXDX[0DLVRQVGH5HWUDLWH3RXUTXRL
SDVLQFOXUHOHVVHUYLFHVJpULDWULTXHVGHVK{SLWDX["
o 5HQGUH TXDQWLILDEOH FHUWDLQHV GRQQpHV 7RXW G·DERUG OD SUpVHQFH GHV SURFKHV
6RQWLOV Oj RX SDV" 4XHOOH HVW OD UpDOLWp GH OD SUpVHQFH SHUPLVH" 3DU DLOOHXUV
FRPSWHU DXVVL OHV DFFLGHQWV GDQV OHV PRPHQWV GDQJHUHX[ QXLW HW ZHHNHQG 
(QILQ TXH O·RQ PHVXUH DXVVL OH WHPSV SDVVp DX OLW GX PDODGH SDU WRXV OHV
SHUVRQQHOV
o 2UJDQLVDWLRQ HW *5+ OHV PpGHFLQV HW OHV FDGUHV GHYUDLHQW rWUH IRUPpV j OD
SV\FKRORJLHGXPDODGHSXLVjODJHVWLRQG·pTXLSH3RXULQIRUPHUHWIDLUHUpDJLUOHV
SURIHVVLRQQHOV $OPD )UDQFH D SURGXLW XQH FDVVHWWH ©&RPPHQW PDOWUDLWHU XQ
YLHLOODUGHQOHoRQVª/HSHUVRQQHOQHGHYUDLWrWUHSURPXTX·jODFRQGLWLRQGH
IDLUH SUHXYH GH TXDOLWpV G·HQFDGUHPHQW HW GH PLVH HQ ±XYUH GH SURMHWV GH
ELHQWUDLWDQFH
o ,PSRUWDQFHGHIDLUHGHODSODFHDXEpQpYRODWFRPPHXQUHQIRUWDX[SURIHVVLRQQHOV
GHVRLQV3RXUTXRLQHSDVSUHQGUHH[HPSOHVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHVSRPSLHUV
TXLDOOLHQWSURIHVVLRQQHOVHWYRORQWDLUHV"
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&RPPHQW PHWWUH HQ ±XYUH FHWWH GpPDUFKH GDQV QRV VHUYLFHV GDQV FHV
PRPHQWVFOpVTXHVRQWODWRLOHWWHOHVUHSDVHWF«"

/HWHPSVLPSDUWLSRXUFHWWHVHFRQGHSDUWLHpWDQWWURSFRXUWOHWUDYDLOHVWUpSDUWLHQWUHOHV
PHPEUHV GX JURXSH TXL SDUWDJHURQW OHXUV UpIOH[LRQV ORUV GH OD SURFKDLQH UpXQLRQ 8QH LGpH
VHPEOH pPHUJpH FHOOH GH IDLUH XQH FKDUWHTXL V·DGUHVVH j WRXW OH PRQGH DX[ VRLJQDQWV DX[
SURFKHV HWF«&HWWHFKDUWH VHUDLW OH UpVXPp GHV ©LQFRQWRXUQDEOHVª HQ SHUPHWWDQW DLQVL G·pYLWHU
OHVGpULYHV
0DLVDYDQWWRXWHFKRVHLOIDXGUDLWDEVROXPHQWFRPPXQLTXHUHWVHQVLELOLVHUVXUFHTX·HVWOD
ELHQWUDLWDQFH4XHPHWWUHVRXVFHWHUPH"


[[[[[[[[[[[[[[[


Î /D SURFKDLQH UpXQLRQ DXUD OLHX OH MHXGL  QRYHPEUH  j K HW GXUHUD WRXWH OD
MRXUQpH/HOLHXYRXVVHUDFRPPXQLTXpXOWpULHXUHPHQW
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GROUPE 3 :
"CONSULTATIONS, EXAMENS, TRAITEMENTS ET SOINS INVASIFS"

PILOTÉ PAR : MICHEL SCHMITT

DATES DES RENCONTRES :
27/09/10 - 04/10/10 - 11/10/10 - 21/10/10 - 19/11/10
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*URXSH&RQVXOWDWLRQVH[DPHQVFRPSOpPHQWDLUHVWUDLWHPHQWVHWVRLQVLQYDVLIVª
/HVHSWHPEUH

&RRUGLQDWLRQ'U06&+0,77
5DSSRUWHXU-%(575$1'

3UpVHQWDWLRQV
0&KULVWHO'$9,'0(5,QVWLWXW&XULHHQFKDUJHGHO·DUULYpHGHVQRXYHDX[DJHQWVHW
GHOHXUSULVHGHIRQFWLRQOXLSHUPHWGHIDLUHSDVVHUGHVPHVVDJHV
0/LOLDQH2//,9,(53+LPDJHULHLQVWLWXW&XULHV·DWWDFKHjO·DPpOLRUDWLRQGHODSULVH
HQFKDUJHGXSDWLHQWGDQVOHFDGUHGHO·LPDJHULHPpGLFDOHDGHPDQGpXQHHQTXrWHDXFRPLWp
GHVSDWLHQWVVXUOHUHVVHQWLGHSULVHHQFKDUJHGHVSHUVRQQHVVRLJQpHVHQFKDUJHGXJURXSH
VXUO·LQIRUPDWLRQGHVSDWLHQWVGHODVRFLpWpIUDQoDLVHGHUDGLRORJLH
0)UDQoRLVH $3,28 &RPLWp GHV SDWLHQWV j O·LQVWLWXW &XULH FKHUFKHXUH &156
RQFRJpQpWLTXH VRXKDLWH SRXYRLU LQWHUYHQLU GDQV GHV VHUYLFHV R H[LVWHQW GHV
G\VIRQFWLRQQHPHQWVVDQVUpHOTXHVWLRQQHPHQWLQWHUQH/HTXHVWLRQQHPHQWHVWOHGpEXWGHOD
ELHQWUDLWDQFH
0,VDEHOOH 52%,1($8 FRRUGLQDWULFH GHV IRUPDWLRQV XQLYHUVLWDLUHV (FROH VXSpULHXUH
0RQWVRXULVDQFLHQQH&6(HQFHQWUHGHSpGRSV\FKLDWULHHWTXDOLWLFLHQQH(VWHQWUpHGDQVOD
TXHVWLRQGHODELHQWUDLWDQFHSDUODPDOWUDLWDQFH(VWWRXMRXUVFRQIURQWpHjODPDOWUDLWDQFHHWj
ODVRXIIUDQFHGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpIDFHjXQHSHUWHGHVHQV UHVWUXFWXUDWLRQHWF 'DQV
OHFDGUHGHO·+$6ODELHQWUDLWDQFHV·HVWLQVFULWHGDQVOHFDGUHGHVGURLWV,OIDXGUDLWSHXWrWUH
O·LQVFULUHGDQVOHVSUDWLTXHVFDUHOOHSDUWGXWUDYDLOGHVpTXLSHV
0$OLFH&$6$*5$1'('pOpJXpHQDWLRQDOHTXDOLWpJHVWLRQGHVULVTXHVHWSURPRWLRQ
GH OD ELHQWUDLWDQFH &5) D DFFRPSDJQp OD UpIOH[LRQ GH O·$1(60 VXU OHV TXHVWLRQV GH
PDOWUDLWDQFHHWGHELHQWUDLWDQFH$REVHUYpGHVGLIILFXOWpVGHSRVLWLRQQHPHQWGHVFDGUHV/H
PDQDJHPHQWDXQHSDUWLPSRUWDQWH
0,VDEHOOH /,*, 3+ PpGHFLQH QpRQDWDOH $3 0DUVHLOOH UpDOLVH XQH GpPDUFKH TXDOLWp
GDQVVRQVHUYLFH SULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUFKH]OHQRXYHDXQpDFFRPSDJQHPHQWGHOD
ILQGHYLHDFFRPSDJQHPHQWGHVSDUHQWVHWGHVQRXYHDXQpDOODLWHPHQW 
0*XLOODXPH'20$72$6K{SLWDO%UHWRQQHDXGHSXLVDQV
0(OLVDEHWK 6+280$1 &/$(<6 383+ LPDJHULH HW FKHI GH VHUYLFH j O·K{SLWDO
%LFKDW SUpVLGHQWH GHV VHFWLRQV ©PDQDJHPHQWª HW ©XUJHQFHª GH OD 6RFLpWp )UDQoDLVH GH
5DGLRORJLHV·LQWpUHVVHjODPDOWUDLWDQFHHQWUHVRLJQDQWV
0(VWHOOH :<76=,7& ,'( G·DQQRQFH 7HQRQ D FUpp OH SRVWH DFFRPSDJQHPHQW GHV
SHUVRQQHVPDODGHVHWGHVIDPLOOHV
06DQGULQH026.29,7&+6HFUpWDLUHG·DFFXHLOUHQFRQWUHUGHVSHUVRQQHVDXWRXUGH
FHWWHWKpPDWLTXHO·DFFXHLOSUHPLHUSDVjO·K{SLWDOPDUTXHVRXYHQWOHFXUVXVGHVSHUVRQQHV
VRLJQpHV
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0&KULVWLQH /(%(( DVVLVWDQFH VRFLDOH &DGUH VRFLRpGXFDWLI +{SLWDO %UHWRQQHDX
UpIOH[LRQVGDQVOHFDGUHGHO·RXYHUWXUHGHFHQRXYHOK{SLWDOHWFRRUGLQDWLRQGHVUHODWLRQVYLOOH
K{SLWDO$REVHUYpODVRXIIUDQFHGXSHUVRQQHOHWGRQFGHVSHUVRQQHVVRLJQpHV)DLUHHQVRUWH
TXH OH UHWRXU j GRPLFLOH VH SDVVH GDQV OHV PHLOOHXUHV FRQGLWLRQV FRPPHQW DERUGHU O·LGpH
G·XQHHQWUpHHQpWDEOLVVHPHQW"MXVTX·RSHXWRQGpFLGHUSRXUOHSDWLHQW"
00DULQD&+$83,75(&6&+8$QJHUVLPDJHULHPpGLFDOHVRXKDLWHSDUWLFLSHUjOD
JHVWLRQHWDPpOLRUHUOHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLO7UDYDLOOHDXMRXUG·KXLGDQVXQVHFWHXUG·XUJHQFH
VRQ pTXLSH HVW DFWXHOOHPHQW HVW VRXIIUDQFH FDU FKDQJHPHQW G·RUJDQLVDWLRQ HW DUULYpH G·XQ
QRXYHOpTXLSHPHQW(VWjODUHFKHUFKHGHSLVWHVSRXUDLGHUVRQpTXLSH,OIDXWDLGHUOHVFDGUHV
jHQFDGUHUHWOHXUGRQQHUGHVSLVWHVSRXUDOOHUYHUVODELHQWUDLWDQFH
09LQFHQW %,/*(5 'LUHFWHXU 0DLVRQ G·(QIDQW j &DUDFWqUH 6RFLDO &URL[ 5RXJH
)UDQoDLVH D pWp HPEDXFKp HQ  SRXU UHSUHQGUH XQ pWDEOLVVHPHQW OLHX GH PDOWUDLWDQFHV
JUDYHVDpFULWXQHFKDUWHVXUODSUpYHQWLRQGHODPDOWUDLWDQFHSDUOHGHYLROHQFHVSOXW{WTXH
GHPDOWUDLWDQFHFDUYLROHQFHHVWXQWHUPHSOXVODUJH/DELHQWUDLWDQFHQ·HVWSDVO·RSSRVpGHOD
PDOWUDLWDQFHPrPHVLOHVGHX[QRWLRQVVRQWFRQQH[HV
00DUWLQH &+5,48,5(,1(&.( SV\FKRORJXH HW IRUPDWULFH FR SLORWH GH OD
PLVVLRQDWUDYDLOOpVXUODOXWWHFRQWUHODGRXOHXUO·DFFRPSDJQHPHQWHQILQGHYLHOHUHVSHFW
GX GpVLU GH OD SHUVRQQH kJpH /H FDGUH D XQH SODFH LPSRUWDQWH GDQV OD SUpYHQWLRQ GH OD
PDOWUDLWDQFHHWGDQVODSURPRWLRQGHODELHQWUDLWDQFH/HFDGUHGRLWVDYRLUDFFRPSDJQHUPDLV
pJDOHPHQWVDQFWLRQQHUFHUWDLQHVSUDWLTXHV
00LFKHO6&+0,773+&KHIGH'pSDUWHPHQWHQLPDJHULHFRRUGRQQDWHXUGXJURXSH
HWFRSLORWHGHODPLVVLRQWUDYDLOOHGHSXLVSOXVLHXUVDQQpHVjSURPRXYRLUXQHG\QDPLTXH
YHUVODELHQWUDLWDQFHGDQVOHVHFWHXU0&2pYRTXHODQRWLRQGH©PLHX[WUDLWDQFHªSRXUQH
SDV VWLJPDWLVHU OH ©ELHQª HW OHª PDOª LQVLVWH VXU O·LPSRUWDQFH GX PDQDJHPHQW HW GH
O·LPSOLFDWLRQGHODFRPPXQDXWpVRLJQDQWHTXLSDVVHSDUODPRWLYDWLRQOHSDUWDJHHWOH©VHQVª
GHOHXUHQJDJHPHQW
0-XOLHWWH%(575$1'pOqYH'LUHFWHXUG·pWDEOLVVHPHQWVVDQLWDLUHVVRFLDX[HWPpGLFR
VRFLDX[UDSSRUWHXU

([FXVpV
0%UXQR &$=,1 3+ G·KpPDWRORJLH DX &+8 GH /LOOH 9LFDLUH pSLVFRSDO 9LFH 5HFWHXU GH
O·LQVWLWXWFDWKROLTXHGH/LOOH$PHQpHQSDUWLFXOLHUGHVUpIOH[LRQVSKLORVRSKLTXHVVXUODILQGHYLH
0$QGUpH-285'5(1UHSUpVHQWDQWHGHIDPLOOHVGHSDWLHQWV
0)UDQoRLV%HUQDUG 0,&+(/ 383+ j 0RQWSHOOLHU PHPEUH GH O·DFDGpPLH GH PpGHFLQH
'pQRQFH O·DVSHFW JHVWLRQQDLUH JUDQGLVVDQW GHV VRLJQDQWV GRQW OHV PpGHFLQV DX GpWULPHQW GH
O·KXPDQLVPHHWGXVRLQ
03LHUUH 3(58&+2 3+ FKLUXUJLH DPEXODWRLUH VHFWHXU HQ SOHLQ HVVRU DYHF XQH IRUWH
SUHVVLRQGHVpTXLSHVTXHGHYLHQWO·KXPDQLWpGDQVFHW\SHG·RIIUH"
0$QQH3$5,6FDGUHVDJHIHPPHK{SLWDO)RFKj6XUHVQHV
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/D ELHQWUDLWDQFH FRQFHUQH WDQW OD SHUVRQQH VRLJQpH TXH OD FRPPXQDXWp GHV VRLJQDQWV DX VHQV
ODUJHGXWHUPH
/D PLQLVWUH GH OD 6DQWp D GpFLGp GH IDLUH GH  O·DQQpH GHV GURLWV GX SDWLHQW /HV UpIOH[LRQV
V·RULHQWHQWGDQVWURLVGLUHFWLRQVFHQWUpHVVXUOHVpWDEOLVVHPHQWVGHFRXUWVpMRXUW\SH0&2
/HV GURLWV GHV SDWLHQWV FRPPHQW DPpOLRUHU OD FRQQDLVVDQFH TXH OH JUDQG SXEOLF SHXW HW
GRLWDYRLUGHVHVGURLWVTXDQWjO·DFFqVDX[VRLQVHQSDUWLFXOLHUSRXUOHVSRSXODWLRQVKDXWHPHQW
YXOQpUDEOHVODSHWLWHHQIDQFHHWF
/DELHQWUDLWDQFHLOV·DJLWGHSURSRVHUjWHUPHGHVUHFRPPDQGDWLRQVGHERQQHSUDWLTXH/D
IRUPH UHVWH j GpILQLU PDLV LO IDXW UHVWHU DX SOXV SUqV GHV pTXLSHV DILQ TXH FHOOHVFL SXLVVHQW
V·DSSURSULHU DLVpPHQW FHV UHFRPPDQGDWLRQV TXL GRLYHQW rWUH SUDJPDWLTXHV HW UpSRQGUH j OHXU
DWWHQWH/DPLVVLRQHVWGLYLVpHHQJURXSHVGHWUDYDLOVXUGLIIpUHQWVWKqPHV
/HV PRGDOLWpV G·DFFqV j O·LQIRUPDWLRQ TXHO DFFqV SRXU O·XVDJHU YLD OHV QRXYHOOHV
WHFKQRORJLHV DX VDYRLU PpGLFDO" FHW DFFqV SHXW PRGLILHU OH SRVLWLRQQHPHQW GX SDWLHQW HW OD
UHODWLRQVRLJQDQWVRLJQp3RXUFHWWHPLVVLRQ0PH/H0LQLVWUHVRXKDLWHO·DQDO\VHGHVLQFLGHQFHV
GHVpYROXWLRQVWHFKQRORJLTXHVVXUOHVDWWHQWHVHWOHVFRPSRUWHPHQWVGHWRXV

/RUVTXHO·RQSDUOHGHELHQWUDLWDQFHRQpYRTXHVRXYHQWO·HPSDWKLH
/H VRLJQDQW QH SHXW rWUH ELHQWDLWDQW TXH V·LO VH VHQW OXLPrPH ELHQWUDLWp YDORULVp UHFRQQX HW
UHVSHFWp /H PRQGH VRLJQDQW HVW DXMRXUG·KXL VRXYHQW HQ VRXIIUDQFH FDU LO D OH VHQWLPHQW G·XQH
SHUWH GH VHQV 1RPEUHX[ VRQW FHX[ TXL RQW O·LPSUHVVLRQ G·DYRLU SHUGX GH YXH FH TX·LOV
UHFKHUFKDLHQWDXGpSDUWHWVHUHWURXYHQWDXMRXUG·KXL©QR\pVªGDQVGHVDFWLYLWpVDGPLQLVWUDWLYHV
GHJHVWLRQ
7DQWHQPHWWDQWHQSODFHOHVQpFHVVDLUHVPHVXUHVG·HIILFLHQFHVRFLRpFRQRPLTXHHVSURIHVVLRQQHOV
GRLYHQWSRXYRLUUHWURXYHUOHXULGpDOLQLWLDODXVHUYLFHGXELHQrWUHHWGRQFGHO·pFRXWHGXSDWLHQW
F·HVWHQFHVHQVTXHQRXVGHYRQVWUDYDLOOHU

/HJURXSHELHQWUDLWDQFHHVWGLYLVpHQVRXVJURXSHV FIOHWWUHGHPLVVLRQ DYHFWURLVOHSLORWHV
0DUWLQH &+5,48,5(,1(&.( 0LFKqOH %5(66$1' 0LFKHO 6&+0,77 &KDFXQ DQLPHUD
WRXUjWRXUOHVUpXQLRQVGHVJURXSHVGHWUDYDLO

&KDTXHJURXSHVHUpXQLUDIRLVDYHFSRXUEXWODUHPLVHILQQRYHPEUHG·XQHQRWHGHFDGUDJHj
0PH/H0LQLVWUH3DUODVXLWHVHWLHQGURQWHQUpJLRQGHVWUDYDX[VXUOHVGLIIpUHQWVWKqPHVWUDLWpV
SRXU WHUPLQHU FHWWH GpPDUFKH SDU ORUV G·DVVLVHV QDWLRQDOHV /HV VRLJQDQWV RQW DLQVL O·RFFDVLRQ
G·rWUHDVVRFLpVjFHWWHUpIOH[LRQTXLGpERXFKHUDVXUODSRVVLEOHUHPLVHHQFDXVHGHVSUDWLTXHVGHV
DFWLRQVGHIRUPDWLRQG·pYDOXDWLRQYRLUHGHVPRGLILFDWLRQVUqJOHPHQWDLUHVRXOpJLVODWLYHV

5HQGXGHVWKqPHVH[SRVpVHQVRXVJURXSH
/RUV GH FHWWH SUHPLqUH VpDQFH LO HVW GHPDQGp DX JURXSH GH WUDYDLO *5  GH VH GLYLVHU HQ WURLV
VRXVJURXSHVDILQGHGLVFXWHUGHODYLVLRQHWGXYpFXTXHFKDFXQSHXWDYRLUGHODELHQWUDLWDQFHDX
WUDYHUVGHVH[SpULHQFHVHWUpIOH[LRQVLQGLYLGXHOOHVSXLVG·HVVD\HUGHSDUYHQLUjXQHGpILQLWLRQGH
ODELHQWUDLWDQFH 39HQDQQH[H 

6RXVJURXSH$
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'DQV XQH UHODWLRQ DV\PpWULTXH OD ELHQWUDLWDQFH HVW XQ DFWH YRORQWDLUH HW FRQVFLHQW GHYDQW rWUH
UHSHQVp
5pIOH[LRQSHUPDQHQWHQLDFTXLVHQLSpUHQQHLPSRVDQWXQHUHODWLRQDXFLWR\HQTXLUHQYRLHjXQH
UpIOH[LRQGHODFROOHFWLYLWp
,PSRUWDQFHGHODSULVHHQFRPSWHGHODVLQJXODULWpGHODSHUVRQQH
9LJLODQFHjGpYHORSSHUDXTXRWLGLHQ
,PDJHGHODFKDLQHGRQWOHVPDLOORQVVRQWOHVDFWHXUVDYHFO·LPDJHG·XQHS\UDPLGHSDUWDQWGXFKHI
GHVHUYLFHMXVTX·DX[DJHQWVHWpYRFDWLRQGX©PDLOORQIDLEOHª
/HVDFWHXUVQHGRLYHQWSDVrWUHFRPSOLFHVTXHVWLRQGHODUHVSRQVDELOLWpGHVDFWHV
4XHVWLRQGXFRPPHQWIDLUH"*UkFHjGHVUHFRPPDQGDWLRQVDXSUqVGHVSURIHVVLRQQHOVFRPPHQW
OHVDWWHLQGUHHWOHVIDLUHSDUWLFLSHU"

6RXVJURXSH%

/DELHQWUDLWDQFHHVWXQHGpPDUFKHDFWLYHEDVpHVXUOHUHVSHFWGHO·DXWUHHWOHUHJDUGGHO·DXWUH/D
FRPPXQLFDWLRQHVWLPSRUWDQWHOHUHVSHFWGHO·DXWUHGRLWVHIDLUHVDQVMXJHPHQW
/D ELHQWUDLWDQFH GRLW WHQGUH DX VRLQ SHUVRQQDOLVp /HV pWDEOLVVHPHQWV VRQW DXMRXUG·KXL IDFH j
O·LPSpUDWLIGHO·HIILFLHQFHGDQVFHFDGUHFRPPHQWPHWWUHHQSODFHODELHQWUDLWDQFH"
/HFKHPLQFOLQLTXHGXSDWLHQWLOIDXWSUHQGUHHQFRPSWHWRXVOHVPDLOORQVGXFLUFXLWSRXUDOOHU
YHUVFHWWHELHQWUDLWDQFH
/HFKHIGHVHUYLFHMRXHXQU{OHWUqVLPSRUWDQWG·LQLWLDWHXUGHJDUDQW,OGRLWPRQWUHUODYRLHV·\
HQJDJHUHWGRLW±XYUHUHQELQ{PHDYHFOHFDGUHSRXUODPLVHHQSODFHGHODELHQWUDLWDQFH7RXWHV
OHVSURIHVVLRQVGRLYHQWrWUHDVVRFLpHVjFHWWHGpPDUFKH
/D UHPLVH HQ TXHVWLRQ HVW LPSRUWDQWH YLVjYLV GH O·KXPDLQ &RPPHQW UpDJLU IDFH j OD SULVH HQ
FKDUJHPpGLFDOH"/HVYDOHXUVGHO·pTXLSHVRLJQDQWHGRLYHQWUHVVRUWLU
,OIDXWIDYRULVHUOHUHWRXUSRVLWLITXHOHSDWLHQWSHXWDYRLUGHVVRLQVUHoXVHWGXWHPSVSDVVp
/DSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUHVWWUqVLPSRUWDQWH/DSULVHHQFKDUJHGXSDWLHQWHWGHVDIDPLOOH
GRLW VH IDLUH GDQV VRQ LQGLYLGXDOLWp /H UHVSHFW GH O·DXWUH QH GRLW SDV GpERUGHU VXU DXWUXL H[
FKDPEUHVGRXEOHV 
,O IDXW V·LQWHUURJHU VXU O·pGXFDWLRQ GH O·DFFXHLO GHV IDPLOOHV HW GH OHXUV H[LJHQFHV &RPPHQW
SRXYRLUYLYUHFRUUHFWHPHQWVRQVRLQDXVHLQG·XQpWDEOLVVHPHQWGHVDQWp"/·LGpHGHUpDOLVHUGHV
RSpUDWLRQVGHW\SH©FDPpUDFDFKpHªHVWDYDQFpHFRPPHLQWpUHVVDQWHELHQTXHQRQUpDOLVDEOH


7HUPHVHWLGpHVQRWpVSHQGDQWODGLVFXVVLRQ 06FKPLWW 
2UJDQLVDWLRQLQVWLWXWLRQQHOOHGRQQpHSDUODGLUHFWLRQ
([HPSODULWp
5HVSRQVDELOLVDWLRQ
)DLUHVDXWHUOHVYHUURXV
9RORQWpKLpUDUFKLTXH
0RWHXU
5{OHGXPDQDJHPHQW
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$FWLRQGXFDGUHDYHFYDORULVDWLRQUHFRQQDLVVDQFHPDLVDXVVLGHVVDQFWLRQV©ODPDLQGX
FDGUHGRLWVDYRLUFDUHVVHUPDLVDXVVLSXQLUª
'HVSRLQWVFOpjWRXVOHVQLYHDX[
(FRXWHGHWRXVOHVDFWHXUV H[EUDQFDUGLHUV 
3RXUTXRL GHYRLU GpSHQVHU WDQW G·pQHUJLH SRXU SDUYHQLU j OD ELHQWUDLWDQFH HOOH HVW XQH
pYLGHQFH SRXU OHV pOqYHV HW pWXGLDQWV TXHOV VRQW OHV pOpPHQWV GX V\VWqPH GH VRLQ TXL
©SHUYHUWLVVHQWªOHVDFWHXUVGXVRLQ"
/HVDFWLRQVH[SpULPHQWDOHVGRLYHQWrWUHDXWRULVpHVYRLUHIDYRULVpHVDQLPDWLRQVGHQXLW«
,PSRUWDQFHGHODVXSHUYLVLRQGHVpTXLSHVWHPSVGHSDUROH
$OOHUYHUVOHSDUWDJHGHVH[SpULHQFHV
)DYRULVHUO·DSSURSULDWLRQODFXOWXUHGRLWSDUOHUDX[DJHQWV
(OHYHUOHQLYHDXGHFRQVFLHQFHGHFKDFXQ
7URXYHUOHVPRWVSRXUIDLUHSDVVHUOHVDFWLRQVGHELHQWUDLWDQFHDX[PpGHFLQV
3UHQGUH HQ FRPSWH O·RUJDQLVDWLRQQHO HQIDQWV j JDUGHU SGW OHV FRQVXOWDWLRQV YRLWXUHV j
JDUHUGpODLVGHUGYHWGHWUDQVPLVVLRQGHVFRXUULHUV
&RRUGRQQHUOHSDUFRXUVGHVRLQ
©OD VpOHFWLRQ GX SHUVRQQHO GRLW VH IDLUH QRQ HQ IRQFWLRQ GH VHV FRQQDLVVDQFHV HQ
PDWKpPDWLTXHVªPDLVVHORQVDFDSDFLWpjVHUHPHWWUHHQFDXVHª
&RQWDPLQHUDYHFOHYLUXVGHODELHQWUDLWDQFH
/HVVWUXFWXUHVGRLYHQWrWUHUpIOpFKLHVSRXUSHUPHWWUHODELHQWUDLWDQFH
/·HQFDGUHPHQW GRLW PRQWUHU OD GLUHFWLRQ rWUH H[HPSODLUH GLIIXVHU GHV YDOHXUV
KLpUDUFKLTXHV
)RUPHUjODUHPLVHHQFDXVHGHVPHPEUHVGHODFRPPXQDXWpVRLJQDQWH
3RXUTXRL RUJDQLVHU OD SULVH HQ FKDUJH GHV DvQpV FRPPH FHOOH GHV HQIDQWV KRUDLUHV GHV
UHSDVSULVHGHWHPSpUDWXUH«
5HFUpHUOHOLHQODYLHFRPPXQHXQHYLHVRFLDOHjO·K{SLWDOH[HPSOHGHVDQFLHQQHVVDOOHV
FRPPXQHV
8QHGpPDUFKHGHELHQWUDLWDQFHGRLWV·DSSX\HUVXUOHVDFWHXUVLQVWLWXWLRQQHOV
,O\DGHVYDOHXUVQRQQpJRFLDEOHVGRQWOHUHVSHFW
3URWpJHUOHVpTXLSHV
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/·DQQRQFHGHVPDODGLHVGRLWrWUHpWXGLpHGHSUqVVHXOOHFDVGXFDQFHUHVWGDQVFHUWDLQV
FDVWUDLWp
5HVSHFWHUOHVEHVRLQVIRQGDPHQWDX[GHVSHUVRQQHVSRUWGHVGHQWLHUVOXQHWWHVDSSDUHLOV
DXGLWLIVQHSDVUpYHLOOHUEUXWDOHPHQW«
©%7 Q·HVW SDV GLIIXVpH j O·K{SLWDO FDU FH GHUQLHU Q·LQWHUYLHQW SDV GDQV XQ PLOLHX
FRQFXUUHQWLHOFRPPHOHVFOLQLTXHVSULYpHVª
©3RXUTXRLQ·\DWLOSDVGHSDUDOOpOLVPHVHQWUHO·pYROXWLRQGHODPHQWDOLWpGHVVRLJQDQWVHW
FHOOHGHODVRFLpWp"ª
/HVIRUPDWLRQVGHYUDLHQWDSSUHQGUHDX[VRLJQDQWVjUHJDUGHUSDUOHUHWWRXFKHU
)RUPHUjO·pODERUDWLRQGHVYHFWHXUVGHFRPPXQLFDWLRQVLPSOHV
1HSDVSDUOHUGHSDWLHQWVPDLVGHSHUVRQQHVVRLJQpHV
6H PpILHU GH O·H[SUHVVLRQ ©SUHQGUH HQ FKDUJHª TXL SHXW rWUH YpFXH FRPPH UpGXLVDQW
O·KXPDQLWpGHODSHUVRQQHVRLJQpH
5HQGUHOHV©FRGHVªGHO·K{SLWDODFFHVVLEOHVHWOLVLEOHV
5pIOH[LRQVWUDWpJLTXHHWGpPDUFKHVWUXFWXUDQWH
/DELHQWUDLWDQFHHVWXQHG\QDPLTXHYHUV«ODPDOWUDLWDQFHHVWVWDWLTXH
%LHQWUDLWHUF·HVWSUHQGUHVRLQGHO·DXWUHOHUHVSHFWHUVDQVIDLUHXVDJHGHVRQDXWRULWp
6RLJQHUF·HVWSDUWDJHU
,OQHIDXWSDVFRQVLGpUHUO·DXWUHFRPPHXQSDWLHQWPDLVFRPPHXQKRPPH
%7HVWREOLJDWRLUHHWQRQRSWLRQQHO
,OIDXGUDLWSDUOHUGH©GpYHORSSHPHQWGXUDEOHªHQELHQWUDLWDQFH
%7HVWXQHG\QDPLTXHFRUUpOpHDX[UpDOLWpVVRFLDOHV(OOHHVWXQHGpPDUFKHDFWLYHEDVpHVXU
OHUHVSHFWHWOHUHJDUGjO·DXWUHVDQVMXJHPHQWSRXUXQHSULVHHQFKDUJHSHUVRQQDOLVpHHWDGDSWpHj
XQHSHUVRQQHSUpFLVHHWjXQLQVWDQWSUpFLV
1HSDVV·DEULWHUGHUULqUHGXPDWpULHORXXQHWHFKQLTXH
9RLU O·DXWUH DYHF VHV VSpFLILFLWpV HW VHV GLIIpUHQFHV SRXU PHWWUH HQ SODFH XQH UHODWLRQ GH
FRQILDQFH
/D%7HVWVRXYHQWSOXVXQUHVVHQWLTX·XQIDLW
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0/D SURFKDLQH UpXQLRQ VH WLHQGUD OH  RFWREUH GH K j K (OOH VHUD DQLPpH SDU
0LFKHOOH%UHVVDQG


0,O HVW GHPDQGp DX[ PHPEUHV GX JURXSH GH UHFHQVHU DXWRXU G·HX[ OHV GRFXPHQWV
SRUWpVjOHXUFRQQDLVVDQFHVXUODELHQWUDLWDQFHRXDVVLPLOp H[SpULHQFHLQLWLDWLYHVHWF GH
OHV WUDQVPHWWUH DX JURXSH RX j GpIDXW DX FRRUGRQQDWHXU 'U 0 6&+0,77 SRXU
WUDQVPLVVLRQDXJURXSH7RXVOHVVXSSRUWVVHURQWDFFHSWpV
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*URXSH&RQVXOWDWLRQVH[DPHQVFRPSOpPHQWDLUHV
WUDLWHPHQWVHWVRLQVLQYDVLIV
/HRFWREUH²KK


&RRUGLQDWLRQ0LFKHOOH%5(66$1'
5DSSRUWHXU3DXOLQH)/25,

(WDLHQWSUpVHQWV
 &KULVWHO '$9,' 0(5 ,QVWLWXW &XULH HQ FKDUJH GH O·DUULYpH GHV QRXYHDX[ DJHQWV HW GH
OHXUSULVHGHIRQFWLRQOXLSHUPHWGHIDLUHSDVVHUGHVPHVVDJHV
 /LOLDQH 2//,9,(5 3+ LPDJHULH LQVWLWXW &XULH V·DWWDFKH j O·DPpOLRUDWLRQ GH OD SULVH HQ
FKDUJH GX SDWLHQW GDQV OH FDGUH GH O·LPDJHULH PpGLFDOH D GHPDQGp XQH HQTXrWH DX FRPLWp
GHVSDWLHQWVVXUOHUHVVHQWLGHSULVHHQFKDUJHGHVSHUVRQQHVVRLJQpHVHQFKDUJHGXJURXSH
VXUO·LQIRUPDWLRQGHVSDWLHQWVGHODVRFLpWpIUDQoDLVHGHUDGLRORJLH
 )UDQoRLVH$3,28&RPLWpGHVSDWLHQWVjO·LQVWLWXW&XULHFKHUFKHXUH&156RQFRJpQpWLTXH
VRXKDLWHSRXYRLULQWHUYHQLUGDQVGHVVHUYLFHVRH[LVWHQWGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVVDQVUpHO
TXHVWLRQQHPHQWLQWHUQH/HTXHVWLRQQHPHQWHVWOHGpEXWGHODELHQWUDLWDQFH
 ,VDEHOOH 52%,1($8 FRRUGLQDWULFH GHV IRUPDWLRQV XQLYHUVLWDLUHV (FROH VXSpULHXUH
0RQWVRXULVDQFLHQQH&6(HQFHQWUHGHSpGRSV\FKLDWULHHWTXDOLWLFLHQQH(VWHQWUpHGDQVOD
TXHVWLRQGHODELHQWUDLWDQFHSDUODPDOWUDLWDQFH(VWWRXMRXUVFRQIURQWpHjODPDOWUDLWDQFHHWj
ODVRXIIUDQFHGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpIDFHjXQHSHUWHGHVHQV UHVWUXFWXUDWLRQHWF 'DQV
OHFDGUHGHO·+$6ODELHQWUDLWDQFHV·HVWLQVFULWHGDQVOHFDGUHGHVGURLWV,OIDXGUDLWSHXWrWUH
O·LQVFULUHGDQVOHVSUDWLTXHVFDUHOOHSDUWGXWUDYDLOGHVpTXLSHV
 $OLFH&$6$*5$1'('pOpJXpHQDWLRQDOHTXDOLWpJHVWLRQGHVULVTXHVHWSURPRWLRQGHOD
ELHQWUDLWDQFH &5) D DFFRPSDJQp OD UpIOH[LRQ GH O·$1(60 VXU OHV TXHVWLRQV GH
PDOWUDLWDQFHHWGHELHQWUDLWDQFH$REVHUYpGHVGLIILFXOWpVGHSRVLWLRQQHPHQWGHVFDGUHV/H
PDQDJHPHQWDXQHSDUWLPSRUWDQWH
 ,VDEHOOH/,*,3+PpGHFLQHQpRQDWDOH$30DUVHLOOHUpDOLVHXQHGpPDUFKHTXDOLWpGDQVVRQ
VHUYLFH SULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUFKH]OHQRXYHDXQpDFFRPSDJQHPHQWGHODILQGHYLH
DFFRPSDJQHPHQWGHVSDUHQWVHWGHVQRXYHDXQpDOODLWHPHQW 
 *XLOODXPH'20$72$6K{SLWDO%UHWRQQHDXGHSXLVDQV
 (OLVDEHWK 6+280$1 &/$(<6 383+ LPDJHULH HW FKHI GH VHUYLFH j O·K{SLWDO %LFKDW
SUpVLGHQWHGHVVHFWLRQV©PDQDJHPHQWªHW©XUJHQFHªGHOD6RFLpWp)UDQoDLVHGH5DGLRORJLH
V·LQWpUHVVHjODPDOWUDLWDQFHHQWUHVRLJQDQWV
 (VWHOOH :<76=,7& ,'( G·DQQRQFH 7HQRQ D FUpp OH SRVWH DFFRPSDJQHPHQW GHV
SHUVRQQHVPDODGHVHWGHVIDPLOOHV
 6DQGULQH026.29,7&+6HFUpWDLUHG·DFFXHLOUHQFRQWUHUGHVSHUVRQQHVDXWRXUGHFHWWH
WKpPDWLTXH O·DFFXHLO SUHPLHU SDV j O·K{SLWDO PDUTXH VRXYHQW OH FXUVXV GHV SHUVRQQHV
VRLJQpHV
 &KULVWLQH/(%((DVVLVWDQFHVRFLDOH&DGUHVRFLRpGXFDWLI+{SLWDO%UHWRQQHDXUpIOH[LRQV
GDQVOHFDGUHGHO·RXYHUWXUHGHFHQRXYHOK{SLWDOHWFRRUGLQDWLRQGHVUHODWLRQVYLOOHK{SLWDO$
REVHUYp OD VRXIIUDQFH GX SHUVRQQHO HW GRQF GHV SHUVRQQHV VRLJQpHV )DLUH HQ VRUWH TXH OH
UHWRXU j GRPLFLOH VH SDVVH GDQV OHV PHLOOHXUHV FRQGLWLRQV FRPPHQW DERUGHU O·LGpH G·XQH
HQWUpHHQpWDEOLVVHPHQW"MXVTX·RSHXWRQGpFLGHUSRXUOHSDWLHQW"
 0DULQD&+$83,75(&6&+8$QJHUVLPDJHULHPpGLFDOHVRXKDLWHSDUWLFLSHUjODJHVWLRQ
HW DPpOLRUHU OHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO 7UDYDLOOH DXMRXUG·KXL GDQV XQ VHFWHXU G·XUJHQFH VRQ
pTXLSHHVWDFWXHOOHPHQWHQVRXIIUDQFHFDUFKDQJHPHQWG·RUJDQLVDWLRQHWDUULYpHG·XQQRXYHO
pTXLSHPHQW (VW j OD UHFKHUFKH GH SLVWHV SRXU DLGHU VRQ pTXLSH ,O IDXW DLGHU OHV FDGUHV j
HQFDGUHUHWOHXUGRQQHUGHVSLVWHVSRXUDOOHUYHUVODELHQWUDLWDQFH
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 9LQFHQW%,/*(5'LUHFWHXU0DLVRQG·(QIDQWj&DUDFWqUH6RFLDO&URL[5RXJH)UDQoDLVHD
pWpHPEDXFKpHQSRXUUHSUHQGUHXQpWDEOLVVHPHQWOLHXGHPDOWUDLWDQFHVJUDYHVDpFULW
XQHFKDUWHVXUODSUpYHQWLRQGHODPDOWUDLWDQFHSDUOHGHYLROHQFHVSOXW{WTXHGHPDOWUDLWDQFH
FDU YLROHQFH HVW XQ WHUPH SOXV ODUJH /D ELHQWUDLWDQFH Q·HVW SDV O·RSSRVp GH OD PDOWUDLWDQFH
PrPHVLOHVGHX[QRWLRQVVRQWFRQQH[HV
 )UDQoRLV%HUQDUG 0,&+(/ 383+ j 0RQWSHOOLHU PHPEUH GH O·DFDGpPLH GH PpGHFLQH
'pQRQFHO·DVSHFWJHVWLRQQDLUHJUDQGLVVDQWGHVVRLJQDQWVGRQWOHVPpGHFLQVDXGpWULPHQWGH
O·KXPDQLVPHHWGXVRLQ
 3LHUUH 3(58&+2 3+ FKLUXUJLH DPEXODWRLUH VHFWHXU HQ SOHLQ HVVRU DYHF XQH IRUWH
SUHVVLRQGHVpTXLSHVTXHGHYLHQWO·KXPDQLWpGDQVFHW\SHG·RIIUH"
 $QQH3$5,6FDGUHVDJHIHPPHK{SLWDO)RFKj6XUHVQHV


(WDLHQWH[FXVpV
 %UXQR&$=,13+G·KpPDWRORJLHDX&+8GH/LOOH9LFDLUHpSLVFRSDO9LFH5HFWHXUGH
O·LQVWLWXWFDWKROLTXHGH/LOOH$PHQpHQSDUWLFXOLHUGHVUpIOH[LRQV SKLORVRSKLTXHVVXUOD
ILQGHYLH
 $QGUpH-285'5(1UHSUpVHQWDQWHGHIDPLOOHVGHSDWLHQWV

/·REMHFWLIILQDOGHODPLVVLRQ©ELHQWUDLWDQFHªHVWGHVHSRVHUODTXHVWLRQGHVDYRLUVLO·K{SLWDO
0&2+$'665HW36< SHXWVHGRWHUG·XQSODQELHQWUDLWDQFHjO·LPDJHGHFHOXLGH3KLOLSSH
%DVSRXUOHVHFWHXUPpGLFRVRFLDO

, 'pILQLWLRQDGDSWpHGHODELHQWUDLWDQFH


(WDQWGRQQpTX·XQHGpILQLWLRQGHODELHQWUDLWDQFHDGpMjpWppODERUpHODVHPDLQHGHUQLqUH
SDU OHJURXSH LO VHUDLW SOXV RSSRUWXQ GH UpIOpFKLUj XQH GpILQLWLRQ GH OD ©TXDOLWp GHV VHUYLFHVª
4XHOpFKRSRXUOHVpWDEOLVVHPHQWV"&RPPHQWIDLUHSRXUTXHWRXWOHPRQGHDFTXLHUWXQHFXOWXUH
ELHQWUDLWDQWH"
,O VHUDLW LQWpUHVVDQW GH SDUOHU SOXW{W GH ©TXDOLWp GH VHUYLFH UHQGXª DYHF XQH QRWLRQ
G·pYDOXDWLRQGHFHTXLDpWpIDLWGHFHTXLQ·DSDVpWpIDLW3RXUTX·XQVHUYLFHVRLWGHTXDOLWpGHX[
pOpPHQWVVRQWQpFHVVDLUHV
• XQHTXDOLWpWHFKQLTXHSDUIDLWH DYHFQRWLRQGHVpFXULWp 
• GHVFRQGLWLRQVTXLRQWSURILWpDX[SDWLHQWV
3DU H[HPSOH HQ UDGLRORJLH OHV SDWLHQWV VRQW OH SOXV VRXYHQW WUqV ELHQ H[SORUpV
WHFKQLTXHPHQW&HSHQGDQWjODVRUWLHOHSDWLHQWQHSHXWSDVVDYRLUUDSLGHPHQWFHTX·LODHWGRLW
DWWHQGUHSOXVLHXUVMRXUVYRLUHSOXVLHXUVVHPDLQHVDYDQWTXHOHPpGHFLQGHFRQVXOWDWLRQOXLGRQQH
VRQGLDJQRVWLF

,, ,GHQWLILHUHWYDORULVHUOHVSUDWLTXHVIDYRUDEOHV

7RXWG·DERUGTXHOOHVVRQWOHVSUDWLTXHVTXLHPSrFKHQWODPLVHHQ±XYUHG·XQHGpPDUFKH
GHELHQWUDLWDQFH"&RPPHQWOXWWHUFRQWUHFHVSUDWLTXHVGpIDYRUDEOHV"

$XMRXUG·KXL OD 7DULILFDWLRQ j O·$FWLYLWp D LPSRVp GH QRXYHOOHV FRQWUDLQWHV EXGJpWDLUHV DX[
pWDEOLVVHPHQWV2UDORUVTXHOHPRGHGHILQDQFHPHQWDFKDQJpOHVRUJDQLVDWLRQVHOOHVQ·RQWSDV
FKDQJp

 5HWRXU j GRPLFLOH GDQV GHV FRQGLWLRQV HIIUR\DEOHV ,O \ D XQ YUDL WUDYDLO VXU OD VRUWLH
G·pWDEOLVVHPHQW j PHQHU 3DU H[HPSOH O·+RVSLWDOLVDWLRQ j 'RPLFLOH VHUDLW XQ PRGH GH
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VRUWLHjSULYLOpJLHU2UFHPRGHGHVRUWLHGHPDQGHXQYUDLWUDYDLOG·RUJDQLVDWLRQOLpHjXQH
FRQFHSWLRQGHSULVHHQFKDUJHJOREDOHGXSDWLHQWGXVRFLDODXPpGLFDO
 /HWWUH GH VRUWLH OHV K{SLWDX[ DWWHQGHQW G·DYRLU WRXV OHV UpVXOWDWV OLpV j O·KRVSLWDOLVDWLRQ
DORUVTXHOHVPpGHFLQVWUDLWDQWVHQRQWEHVRLQSRXUFRQQDLWUHO·pWDWGHVDQWpGXSDWLHQW
 3ULVHGH5'9GpODLVG·DWWHQWHHIIUR\DEOHV

3DU DLOOHXUV LO H[LVWH XQ SUREOqPH  DX QLYHDX GH O·LPSXQLWp PpGLFDOH 2U oD Q·HVW SDV OD PrPH
FKRVHHQPDWLqUHGHGLVFLSOLQHDYHFOHVVRLJQDQWV)DFHDXYLGHGHO·LPSXQLWpTXLHVWJDUDQWGHOD
ELHQWUDLWDQFH",OVHUDLWGRQFLPSRUWDQWGHVRXWHQLUOHVSURIHVVLRQQHOVTXLVHUHQGHQWFRPSWHGH
IDLWV PDOWUDLWDQWV 'DQV OD SOXSDUW GHV pWDEOLVVHPHQWV XQ V\VWqPH GH ILFKHV G·pYpQHPHQWV
LQGpVLUDEOHV D pWp LQVWDXUp 2U FHV ILFKHV VRQW UDUHPHQW XWLOLVpHV VRUWH G·RPHUWD GDQV OHV
K{SLWDX[PrPHVLOHVILFKHVVRQWDQRQ\PLVpHV

$ILQG·LGHQWLILHUOHVSUDWLTXHVIDYRUDEOHVLOVHUDLWSHUWLQHQWGHSDUWLUGHODUHFRPPDQGDWLRQ
GHO·+$6GDQVOD9TXLSUpFRQLVHTXHFKDTXHpWDEOLVVHPHQWGRLWVHGRWHUG·XQHSROLWLTXHGH
ELHQWUDLWDQFH(QHIIHWO·+$6GRQQHGHVRXWLOVPDLVGHVRXWLOVVHXOHPHQWMXULGLTXHV2UOHGURLW
GHVSDWLHQWVjO·LQIRUPDWLRQQHJDUDQWLWSDVODELHQWUDLWDQFH
3DU H[HPSOH j O·K{SLWDO GH &ROPDU XQH YpULWDEOH GpPDUFKH TXDOLWp DXWRXU GH OD
ELHQWUDLWDQFHGDQVOHVHUYLFHG·LPDJHULHDpWpPLVHHQ±XYUH4XLGGHODGLIIXVLRQ"
/HVVWDIIVOHVGHEULHILQJVOHVUHYXHVPRUELPRUWDOLWpLO\DGHQRPEUHXVHVRFFDVLRQGH
SDUOHU GH OD ELHQWUDLWDQFH ,O IDXGUDLW SHXW rWUH DSSUHQGUH j IRUPDOLVHU FHV WHPSV G·pFKDQJH j
pFULUHFHTX·LOHQUHVVRUW
,OIDXGUDLWWUDYDLOOHUDXWRXUGHODQRWLRQGHWLHUV/HVFKLIIUHVOHVLQGLFDWHXUVQHVXIILVHQW
SDV SRXU UHQGUH FRPSWH GH O·H[LVWHQFH G·XQH GpPDUFKH ELHQWUDLWDQWH ,O IDXW V·DSSX\HU VXU GX
TXDOLWDWLIVXUGHVHQWUHWLHQV'HVDGPLQLVWUDWHXUVSRXUUDLHQW©MRXHUªFHU{OHGHWLHUV1HUHMRLQW
RQSDVDORUVOHGRPDLQHGHODJHVWLRQGHVSODLQWHV"

&RPPHQW  GLIIXVHU OHV ERQQHV LGpHV HW OHV LQLWLDWLYHV GHV DFWHXUV GH WHUUDLQ" &RPPHQW
FRQYDLQFUHVDGLUHFWLRQ"VHVFKHIV"&RPPHQWSpUHQQLVHUODGpPDUFKH"&RPPHQWYpKLFXOHUGHV
QRWLRQVWHFKQLTXHVGHIDoRQVLPSOH

• 3DUODSUHVVHJpQpUDOH
• 3DUODVHPDLQHGHO·HQFDGUHPHQWGXDXRFWREUH/·REMHFWLIHVWGHFUpHUGHV
OLHX[G·pFKDQJHVVXUFHWKqPH
• ([HPSOHGHO·$5+,)FUpDWLRQG·XQHSODWHIRUPHGpGLpHDX[VXFFqVKRVSLWDOLHUV
• 3RXUTXRLQHSDVPRELOLVHUOHV$56"


Î /D WURLVLqPH UpXQLRQ GX JURXSH  DXUD OLHX OH OXQGL  RFWREUH GH K j K HW VHUD
DQLPpHSDU0LFKHO6FKPLWW
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*URXSH&RQVXOWDWLRQVH[DPHQVFRPSOpPHQWDLUHV
WUDLWHPHQWVHWVRLQVLQYDVLIV
/HRFWREUH²KK


&RRUGLQDWLRQ0LFKHO6&+0,77
5DSSRUWHXU3DXOLQH)/25,

(WDLHQWSUpVHQWV

 &KULVWHO '$9,' 0(5 ,QVWLWXW &XULH HQ FKDUJH GH O·DUULYpH GHV QRXYHDX[ DJHQWV HW GH
OHXUSULVHGHIRQFWLRQOXLSHUPHWGHIDLUHSDVVHUGHVPHVVDJHV
 %UXQR &$=,1 3+ G·KpPDWRORJLH DX &+8 GH /LOOH 9LFDLUH pSLVFRSDO 9LFH 5HFWHXU GH
O·LQVWLWXWFDWKROLTXHGH/LOOH$PHQpHQSDUWLFXOLHUGHVUpIOH[LRQVSKLORVRSKLTXHVVXUODILQ
GHYLH
 /LOLDQH 2//,9,(5 3+ LPDJHULH LQVWLWXW &XULH V·DWWDFKH j O·DPpOLRUDWLRQ GH OD SULVH HQ
FKDUJH GX SDWLHQW GDQV OH FDGUH GH O·LPDJHULH PpGLFDOH D GHPDQGp XQH HQTXrWH DX FRPLWp
GHVSDWLHQWVVXUOHUHVVHQWLGHSULVHHQFKDUJHGHVSHUVRQQHVVRLJQpHVHQFKDUJHGXJURXSH
VXUO·LQIRUPDWLRQGHVSDWLHQWVGHODVRFLpWpIUDQoDLVHGHUDGLRORJLH
 )UDQoRLVH$3,28&RPLWpGHVSDWLHQWVjO·LQVWLWXW&XULHFKHUFKHXUH&156RQFRJpQpWLTXH
VRXKDLWHSRXYRLULQWHUYHQLUGDQVGHVVHUYLFHVRH[LVWHQWGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVVDQVUpHO
TXHVWLRQQHPHQWLQWHUQH/HTXHVWLRQQHPHQWHVWOHGpEXWGHODELHQWUDLWDQFH
 ,VDEHOOH 52%,1($8 FRRUGLQDWULFH GHV IRUPDWLRQV XQLYHUVLWDLUHV (FROH VXSpULHXUH
0RQWVRXULVDQFLHQQH&6(HQFHQWUHGHSpGRSV\FKLDWULHHWTXDOLWLFLHQQH(VWHQWUpHGDQVOD
TXHVWLRQGHODELHQWUDLWDQFHSDUODPDOWUDLWDQFH(VWWRXMRXUVFRQIURQWpHjODPDOWUDLWDQFHHWj
ODVRXIIUDQFHGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpIDFHjXQHSHUWHGHVHQV UHVWUXFWXUDWLRQHWF 'DQV
OHFDGUHGHO·+$6ODELHQWUDLWDQFHV·HVWLQVFULWHGDQVOHFDGUHGHVGURLWV,OIDXGUDLWSHXWrWUH
O·LQVFULUHGDQVOHVSUDWLTXHVFDUHOOHSDUWGXWUDYDLOGHVpTXLSHV
 ,VDEHOOH/,*,3+PpGHFLQHQpRQDWDOH$30DUVHLOOHUpDOLVHXQHGpPDUFKHTXDOLWpGDQVVRQ
VHUYLFH SULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUFKH]OHQRXYHDXQpDFFRPSDJQHPHQWGHODILQGHYLH
DFFRPSDJQHPHQWGHVSDUHQWVHWGHVQRXYHDXQpDOODLWHPHQW 
 *XLOODXPH'20$72$6K{SLWDO%UHWRQQHDXGHSXLVDQV
 (OLVDEHWK 6+280$1 &/$(<6 383+ LPDJHULH HW FKHI GH VHUYLFH j O·K{SLWDO %LFKDW
SUpVLGHQWHGHVVHFWLRQV©PDQDJHPHQWªHW©XUJHQFHªGHOD6RFLpWp)UDQoDLVHGH5DGLRORJLH
V·LQWpUHVVHjODPDOWUDLWDQFHHQWUHVRLJQDQWV
 (VWHOOH :<76=,7& ,'( G·DQQRQFH 7HQRQ D FUpp OH SRVWH DFFRPSDJQHPHQW GHV
SHUVRQQHVPDODGHVHWGHVIDPLOOHV
 6DQGULQH026.29,7&+6HFUpWDLUHG·DFFXHLOUHQFRQWUHUGHVSHUVRQQHVDXWRXUGHFHWWH
WKpPDWLTXH O·DFFXHLO SUHPLHU SDV j O·K{SLWDO PDUTXH VRXYHQW OH FXUVXV GHV SHUVRQQHV
VRLJQpHV
 &KULVWLQH/(%((DVVLVWDQFHVRFLDOH&DGUHVRFLRpGXFDWLI+{SLWDO%UHWRQQHDXUpIOH[LRQV
GDQVOHFDGUHGHO·RXYHUWXUHGHFHQRXYHOK{SLWDOHWFRRUGLQDWLRQGHVUHODWLRQVYLOOHK{SLWDO$
REVHUYp OD VRXIIUDQFH GX SHUVRQQHO HW GRQF GHV SHUVRQQHV VRLJQpHV )DLUH HQ VRUWH TXH OH
UHWRXU j GRPLFLOH VH SDVVH GDQV OHV PHLOOHXUHV FRQGLWLRQV FRPPHQW DERUGHU O·LGpH G·XQH
HQWUpHHQpWDEOLVVHPHQW"MXVTX·RSHXWRQGpFLGHUSRXUOHSDWLHQW"
 0DULQD&+$83,75(&6&+8$QJHUVLPDJHULHPpGLFDOHVRXKDLWHSDUWLFLSHUjODJHVWLRQ
HW DPpOLRUHU OHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO 7UDYDLOOH DXMRXUG·KXL GDQV XQ VHFWHXU G·XUJHQFH VRQ
pTXLSHHVWDFWXHOOHPHQWHQVRXIIUDQFHFDUFKDQJHPHQWG·RUJDQLVDWLRQHWDUULYpHG·XQQRXYHO
pTXLSHPHQW (VW j OD UHFKHUFKH GH SLVWHV SRXU DLGHU VRQ pTXLSH ,O IDXW DLGHU OHV FDGUHV j
HQFDGUHUHWOHXUGRQQHUGHVSLVWHVSRXUDOOHUYHUVODELHQWUDLWDQFH
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 9LQFHQW%,/*(5'LUHFWHXU0DLVRQG·(QIDQWj&DUDFWqUH6RFLDO&URL[5RXJH)UDQoDLVHD
pWpHPEDXFKpHQSRXUUHSUHQGUHXQpWDEOLVVHPHQWOLHXGHPDOWUDLWDQFHVJUDYHVDpFULW
XQHFKDUWHVXUODSUpYHQWLRQGHODPDOWUDLWDQFHSDUOHGHYLROHQFHVSOXW{WTXHGHPDOWUDLWDQFH
FDU YLROHQFH HVW XQ WHUPH SOXV ODUJH /D ELHQWUDLWDQFH Q·HVW SDV O·RSSRVp GH OD PDOWUDLWDQFH
PrPHVLOHVGHX[QRWLRQVVRQWFRQQH[HV
 )UDQoRLV%HUQDUG 0,&+(/ 383+ j 0RQWSHOOLHU PHPEUH GH O·DFDGpPLH GH PpGHFLQH
'pQRQFHO·DVSHFWJHVWLRQQDLUHJUDQGLVVDQWGHVVRLJQDQWVGRQWOHVPpGHFLQVDXGpWULPHQWGH
O·KXPDQLVPHHWGXVRLQ
 $QQH3$5,6FDGUHVDJHIHPPHK{SLWDO)RFKj6XUHVQHV
 3LHUUH 3(58&+2 3+ FKLUXUJLH DPEXODWRLUH VHFWHXU HQ SOHLQ HVVRU DYHF XQH IRUWH
SUHVVLRQGHVpTXLSHVTXHGHYLHQWO·KXPDQLWpGDQVFHW\SHG·RIIUH"



(WDLHQWH[FXVpV
 $QGUpH-285'5(1UHSUpVHQWDQWHGHIDPLOOHVGHSDWLHQWV
 $OLFH&$6$*5$1'('pOpJXpHQDWLRQDOHTXDOLWpJHVWLRQGHVULVTXHVHWSURPRWLRQGH
OD ELHQWUDLWDQFH &5) D DFFRPSDJQp OD UpIOH[LRQ GH O·$1(60 VXU OHV TXHVWLRQV GH
PDOWUDLWDQFHHWGHELHQWUDLWDQFH$REVHUYpGHVGLIILFXOWpVGHSRVLWLRQQHPHQWGHVFDGUHV
/HPDQDJHPHQWDXQHSDUWLPSRUWDQWH

, ,QWHUYHQWLRQGHVGRFWHXUV/,*,HW&$=,1

/DWURLVLqPHUpXQLRQGXJURXSHFRPPHQFHSDUGHX[SUpVHQWDWLRQVSUpSDUpHVSDUGHVPHPEUHV
GXJURXSH

 /DGpPDUFKHG·DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHVVRLQVHQPpGHFLQHQpRQDWDOHSDUOH'RFWHXU
,VDEHOOH/,*,
 /D ELHQWUDLWDQFH GDQV O·DQQRQFH GX GLDJQRVWLF HW OH VXLYL G·KpPRSDWKLH PDOLJQH SDU OH
GRFWHXU%UXQR&$=,1

/H GRFWHXU /,*, SUpFLVH TXH FHWWH GpPDUFKH D pWp PLVH HQ ±XYUH GHSXLV  VRXV
O·LPSXOVLRQGHVRQFKHIGHVHUYLFH$XMRXUG·KXLODSULVHHQFRPSWHGHODLDWURJpQLHVHGpYHORSSH
&HWWHGpPDUFKHGHPDQGHEHDXFRXSG·pQHUJLHPDLVOHVUpVXOWDWVFRQFUHWVVRQWPRWLYDQWVSRXUOHV
pTXLSHV
/HGRFWHXU&$=,1FRQFHQWUHVRQLQWHUYHQWLRQVXUO·DQQRQFHGXGLDJQRVWLF'HVTXHVWLRQVOXL
VRQWSRVpHV8QHIRLVO·DQQRQFHIDLWHFRPPHQWIDLUHDFFHSWHUDXSDWLHQWGHVJHVWHVTX·LOQHWURXYH
SDVIRUFpPHQWXWLOH"(WFRPPHQWH[SOLTXHUjGHVSHUVRQQHVHQILQGHYLHTX·RQYDOHXUIDLUHGHV
H[DPHQVHQSOXVDORUVPrPHTXHOHVRLJQDQWQ·HVWSDVWRXMRXUVFRQYDLQFXGHO·XWLOLWp"3RXUOXLLO
IDXWVDYRLUGLUHTXHFHUWDLQVH[DPHQVQHVRQWSOXV XWLOHV ,OIRUPHSDUWLFXOLqUHPHQWVHVLQWHUQHV
SRXUTXHWRXWH[DPHQHQWUDLQHGHVGpFLVLRQV'HUULqUHWRXWH[DPHQLOIDXWTX·LO\DLWXQHYLVLRQ
GHGpFLVLRQ,OIDXWWRXMRXUVTX·XQPpGHFLQVHSRVHGHX[TXHVWLRQVHVWFHTXHMHSHX[IDLUH"(VW
FHTXHMHSHX[QHSDVIDLUH"

,, ,GHQWLILHUHWYDORULVHUOHVSUDWLTXHVIDYRUDEOHV

(QVRXVJURXSHGHX[TXHVWLRQVVHURQWDERUGpHV

 4XHOOHVVRQWOHVYDOHXUVIDYRULVDQWODELHQWUDLWDQFH"
 &RPPHQWV·DVVXUHUTXHFHVYDOHXUVVRQWPLVHVHQ±XYUH"
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HUVRXVJURXSH

 4XHOOHVVRQWOHVYDOHXUVIDYRULVDQWODELHQWUDLWDQFH"

,O\DXUDLWGLIIpUHQWHVFDWpJRULHVGHYDOHXU

 /H©FROOHFWLIª
• 3URMHWG·pWDEOLVVHPHQWSURMHWGHVHUYLFH
• (VSULWG·pTXLSH

 'RQQHUGXVHQV
• %LHQrWUH
• 6·LQWHUURJHUVXUVHVSUDWLTXHV

 5HVSHFWHU
• ,QGLYLGXDOLWpGHVSDWLHQWV
• 5\WKPHV
• +DELWXGHVGHYLH
• $GDSWDELOLWp

 +XPLOLWp

 &RPPHQWV·DVVXUHUGHODPLVHHQ±XYUHGHFHVYDOHXUV"

Î *UkFHjOD&HUWLILFDWLRQGHVpWDEOLVVHPHQWV
Î *UkFHjODIRUPDWLRQGHVPpGHFLQVGHVVRLJQDQWVHWF«
 7UDQVPLVVLRQGHVYDOHXUVGHODELHQWUDLWDQFH
 /HPRW©YRFDWLRQªHVWLOVXVSHFWVXUOHSODQPpGLFDO"
 7HQGDQFH DFWXHOOH j UpGXLUH O·KRPPH j VD ELRORJLH IDQWDVPH GH O·KRPR
ELRORJLFXV 

qPHVRXVJURXSH

 4XHOOHVVRQWOHVYDOHXUVIDYRULVDQWODELHQWUDLWDQFH"

• 5pIOH[LRQHQWURLVWHPSV(TXLSH(WDEOLVVHPHQW$JHQFH
• %UDLQVWRUPLQJ
• 3ULVHGHFRQVFLHQFHGHOD%707
• ©(WVLF·pWDLWPRL"ª
• 5HVSHFW
• ,QWHQWLRQ
• /HDGHUVKLS
• 2IILFLDOLVDWLRQjXQQLYHDXQDWLRQDO
• 3RXUOHUHQGUHFRQFUHWPHWWUHXQHOLJQHGDQVOHV&320
• &RKpVLRQ
• &RPPHQWUpFRPSHQVHUFHX[TXLV·HQJDJHQW"
• 3ULRULVDWLRQ
• &RKpUHQFHGHODSULVHHQFKDUJHGXSDWLHQW
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 &RPPHQWV·DVVXUHUGHODPLVHHQ±XYUHGHFHVYDOHXUVGHELHQWUDLWDQFH"

• 5DSSRUWVG·DFWLYLWp
• ,QGLFDWHXUVTXDOLWp3RXUTXRLSDVXQLQGLFDWHXU©ELHQWUDLWDQFHª"
• 'LIIXVLRQ IDLUH XQH FDPSDJQH ©(W VL F·pWDLW PRL"ª HQ VH EDVDQW VXU O·KXPRXU 3DU
H[HPSOHIDLUHXQILOPDYHFGHVSHWLWVVNHWFKVHWGHO·DXWRGpULVLRQ

qPHVRXVJURXSH

©2QQ·HVWSDVKRPPHWRXWVHXO«ª

Î GLIIpUHQFLHUO·DXWRQRPLHHWO·LQGpSHQGDQFH
Î ,GpHGHILGpOLWpGHVSDWLHQWVLPSRUWDQWSRXUOHVSDWLHQWVHWOHVVRLJQDQWV
Î 5HVSHFW
Î &RPSpWHQFHSRLQWGHGpSDUWGHO·KXPDQLVDWLRQ
Î 1RWLRQGH©VXLWHGHVHUYLFHVªTXHGHYLHQQHQWOHVSDWLHQWVDSUqV"
Î 1HSDVUpGXLUHOHSDWLHQWjVDPDODGLH
Î 9DORULVDWLRQGHVDVVRFLDWLRQVGHSDWLHQWVFDUOHVPpGHFLQVRQWEHVRLQGHUHODLV

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[


Î /DSURFKDLQHUpXQLRQDXUDOLHXOHMHXGLRFWREUHGHKjKHQVDOOHDYHQXHGH
6pJXU
Î 8QHUpXQLRQVXSSOpPHQWDLUHDXUDOLHXOHYHQGUHGLQRYHPEUHDSUqVPLGL OLHXjGpILQLU 
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*URXSH&RQVXOWDWLRQVH[DPHQVFRPSOpPHQWDLUHV
WUDLWHPHQWVHWVRLQVLQYDVLIV
-HXGLRFWREUH²KK


&RRUGLQDWLRQ0DUWLQH&+5,48,5(,1(&.(
5DSSRUWHXU3DXOLQH)/25,

(WDLHQWSUpVHQWV

 &KULVWHO'$9,'0(5,QVWLWXW&XULHHQFKDUJHGHO·DUULYpHGHVQRXYHDX[DJHQWVHWGHOHXU
SULVHGHIRQFWLRQOXLSHUPHWGHIDLUHSDVVHUGHVPHVVDJHV
 /LOLDQH 2//,9,(5 3+ LPDJHULH LQVWLWXW &XULH V·DWWDFKH j O·DPpOLRUDWLRQ GH OD SULVH HQ
FKDUJH GX SDWLHQW GDQV OH FDGUH GH O·LPDJHULH PpGLFDOH D GHPDQGp XQH HQTXrWH DX FRPLWp
GHVSDWLHQWVVXUOHUHVVHQWLGHSULVHHQFKDUJHGHVSHUVRQQHVVRLJQpHVHQFKDUJHGXJURXSH
VXUO·LQIRUPDWLRQGHVSDWLHQWVGHODVRFLpWpIUDQoDLVHGHUDGLRORJLH
 )UDQoRLVH$3,28&RPLWpGHVSDWLHQWVjO·LQVWLWXW&XULHFKHUFKHXUH&156RQFRJpQpWLTXH
VRXKDLWHSRXYRLULQWHUYHQLUGDQVGHVVHUYLFHVRH[LVWHQWGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVVDQVUpHO
TXHVWLRQQHPHQWLQWHUQH/HTXHVWLRQQHPHQWHVWOHGpEXWGHODELHQWUDLWDQFH
 6DQGULQH 026.29,7&+ 6HFUpWDLUH G·DFFXHLO UHQFRQWUHU GHV SHUVRQQHV DXWRXU GH FHWWH
WKpPDWLTXH O·DFFXHLO SUHPLHU SDV j O·K{SLWDO PDUTXH VRXYHQW OH FXUVXV GHV SHUVRQQHV
VRLJQpHV
 &KULVWLQH /(%(( DVVLVWDQFH VRFLDOH &DGUH VRFLRpGXFDWLI +{SLWDO %UHWRQQHDX UpIOH[LRQV
GDQVOHFDGUHGHO·RXYHUWXUHGHFHQRXYHOK{SLWDOHWFRRUGLQDWLRQGHVUHODWLRQVYLOOHK{SLWDO$
REVHUYp OD VRXIIUDQFH GX SHUVRQQHO HW GRQF GHV SHUVRQQHV VRLJQpHV )DLUH HQ VRUWH TXH OH
UHWRXU j GRPLFLOH VH SDVVH GDQV OHV PHLOOHXUHV FRQGLWLRQV FRPPHQW DERUGHU O·LGpH G·XQH
HQWUpHHQpWDEOLVVHPHQW"MXVTX·RSHXWRQGpFLGHUSRXUOHSDWLHQW"
 0DULQD&+$83,75(&6&+8$QJHUVLPDJHULHPpGLFDOHVRXKDLWHSDUWLFLSHUjODJHVWLRQHW
DPpOLRUHU OHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO 7UDYDLOOH DXMRXUG·KXL GDQV XQ VHFWHXU G·XUJHQFH VRQ
pTXLSHHVWDFWXHOOHPHQWHQVRXIIUDQFHFDUFKDQJHPHQWG·RUJDQLVDWLRQHWDUULYpHG·XQQRXYHO
pTXLSHPHQW (VW j OD UHFKHUFKH GH SLVWHV SRXU DLGHU VRQ pTXLSH ,O IDXW DLGHU OHV FDGUHV j
HQFDGUHUHWOHXUGRQQHUGHVSLVWHVSRXUDOOHUYHUVODELHQWUDLWDQFH
 9LQFHQW%,/*(5'LUHFWHXU0DLVRQG·(QIDQWj&DUDFWqUH6RFLDO&URL[5RXJH)UDQoDLVHD
pWpHPEDXFKpHQSRXUUHSUHQGUHXQpWDEOLVVHPHQWOLHXGHPDOWUDLWDQFHVJUDYHVDpFULW
XQHFKDUWHVXUODSUpYHQWLRQGHODPDOWUDLWDQFHSDUOHGHYLROHQFHVSOXW{WTXHGHPDOWUDLWDQFH
FDU YLROHQFH HVW XQ WHUPH SOXV ODUJH /D ELHQWUDLWDQFH Q·HVW SDV O·RSSRVp GH OD PDOWUDLWDQFH
PrPHVLOHVGHX[QRWLRQVVRQWFRQQH[HV
 )UDQoRLV%HUQDUG 0,&+(/ 383+ j 0RQWSHOOLHU PHPEUH GH O·DFDGpPLH GH PpGHFLQH
'pQRQFHO·DVSHFWJHVWLRQQDLUHJUDQGLVVDQWGHVVRLJQDQWVGRQWOHVPpGHFLQVDXGpWULPHQWGH
O·KXPDQLVPHHWGXVRLQ
 $QQH3$5,6FDGUHVDJHIHPPHK{SLWDO)RFKj6XUHVQHV
 3LHUUH3(58&+23+FKLUXUJLHDPEXODWRLUHVHFWHXUHQSOHLQHVVRUDYHFXQHIRUWHSUHVVLRQ
GHVpTXLSHVTXHGHYLHQWO·KXPDQLWpGDQVFHW\SHG·RIIUH"
 $QGUpH-285'5(1UHSUpVHQWDQWHGHIDPLOOHVGHSDWLHQWV
 $OLFH &$6$*5$1'( 'pOpJXpH QDWLRQDOH TXDOLWp JHVWLRQ GHV ULVTXHV HW SURPRWLRQ GH OD
ELHQWUDLWDQFH &5) D DFFRPSDJQp OD UpIOH[LRQ GH O·$1(60 VXU OHV TXHVWLRQV GH
PDOWUDLWDQFHHWGHELHQWUDLWDQFH$REVHUYpGHVGLIILFXOWpVGHSRVLWLRQQHPHQWGHVFDGUHV/H
PDQDJHPHQWDXQHSDUWLPSRUWDQWH
 0LFKHO6&+0,773+5DGLRORJLHFRRUGRQQDWHXU
 *XLOODXPH'20$72$6K{SLWDO%UHWRQQHDXGHSXLVGHX[DQV
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 (OLVDEHWK 6+280$1 &/$(<6 383+ LPDJHULH HW FKHI GH VHUYLFH j O·K{SLWDO %LFKDW
SUpVLGHQWHGHVVHFWLRQV©PDQDJHPHQWªHW©XUJHQFHªGHOD6RFLpWp)UDQoDLVHGH5DGLRORJLH
V·LQWpUHVVHjODPDOWUDLWDQFHHQWUHVRLJQDQWV



(WDLHQWH[FXVpV

 %UXQR &$=,1 3+ G·KpPDWRORJLH DX&+8 GH /LOOH 9LFDLUH pSLVFRSDO 9LFH 5HFWHXU GH
O·LQVWLWXWFDWKROLTXHGH/LOOH$PHQpHQSDUWLFXOLHUGHVUpIOH[LRQV SKLORVRSKLTXHVVXUOD
ILQGHYLH
 ,VDEHOOH /,*, 3+ PpGHFLQH QpRQDWDOH $3 0DUVHLOOH UpDOLVH XQH GpPDUFKH TXDOLWp GDQV
VRQVHUYLFH SULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUFKH]OHQRXYHDXQpDFFRPSDJQHPHQWGHODILQ
GHYLHDFFRPSDJQHPHQWGHVSDUHQWVHWGHVQRXYHDXQpDOODLWHPHQW 
 (VWHOOH :<76=,7& ,'( G·DQQRQFH 7HQRQ D FUpp OH SRVWH DFFRPSDJQHPHQW GHV
SHUVRQQHVPDODGHVHWGHVIDPLOOHV
 ,VDEHOOH 52%,1($8 FRRUGLQDWULFH GHV IRUPDWLRQV XQLYHUVLWDLUHV (FROH VXSpULHXUH
0RQWVRXULVDQFLHQQH&6(HQFHQWUHGHSpGRSV\FKLDWULHHWTXDOLWLFLHQQH(VWHQWUpHGDQV
OD TXHVWLRQ GH OD ELHQWUDLWDQFH SDU OD PDOWUDLWDQFH (VW WRXMRXUV FRQIURQWpH j OD
PDOWUDLWDQFH HW j OD VRXIIUDQFH GHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp IDFH j XQH SHUWH GH VHQV
UHVWUXFWXUDWLRQHWF 'DQVOHFDGUHGHO·+$6ODELHQWUDLWDQFHV·HVWLQVFULWHGDQVOHFDGUH
GHV GURLWV ,O IDXGUDLW SHXWrWUH O·LQVFULUH GDQV OHV SUDWLTXHV FDU HOOH SDUW GX WUDYDLO GHV
pTXLSHV


&KDTXH JURXSH D WUDYDLOOp VXU OD GpILQLWLRQ GH OD ELHQWUDLWDQFH RQ SHXW DXMRXUG·KXL GLVWLQJXHU
TXDWUHD[HV

 /DGLPHQVLRQ©LQVWLWXWLRQª ODELHQWUDLWDQFHGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWV
• DQQRQFHFODLUHG·XQSURMHWG·pWDEOLVVHPHQWDFWDQWG·XQHGpPDUFKHGHELHQWUDLWDQFH
• SURMHWDUFKLWHFWXUDOVLJQDOpWLTXHDFFHVVLELOLWpHWF«
• FRQYLYLDOLWpOLHX[G·DFFXHLO
• LQIRUPDWLRQ

 /DGLPHQVLRQGX©SURIHVVLRQQHOª
• WUDYDLOVXUOHVYDOHXUV
• FRQVFLHQFHGHO·LQpJDOLWpGHO·pFKDQJH
• YDOHXUVKXPDQLVWHV
• VRLQVGHTXDOLWpPDvWULVHGHO·DFWHWHFKQLTXH
• 6DYRLUSDUOHUSROLWHVVHDSSUHQWLVVDJHjODFLYLOLWp FRPSRUWHPHQWHWDWWLWXGHV 
• ,GHQWLILHUHWQRPPHU
• )RUPDWLRQjODGLVWDQFHUHVSHFWGHVKLVWRLUHVGHYLH
• )RUPDWLRQWRXWDXORQJGHODYLHUpDFWXDOLVDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHV

 /DGLPHQVLRQ©PDQDJpULDOHª
• %HVRLQTXHOHSURMHWVRLWSRUWpSDUGHVFDGUHV
• 5HFUXWHPHQW
• 9DORULVDWLRQGHVFRPSpWHQFHV
• &RPPHQWOHVFDGUHVYRQWIDLUHSDVVHUOHPHVVDJHTX·LOH[LVWHGHVSOXVYDOXHVDX[
SUDWLTXHVELHQWUDLWDQWHV"
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• ([HPSODULWp ©FKDUQHOOHª WRQ GH YRL[ FRPSRUWHPHQW R HVW OH EXUHDX GX
PDQDJHUFRPPHQWVHFRPSRUWHWLO"




 /DGLPHQVLRQ©SURWHFWLRQGHVpTXLSHVª
• $SSOLFDWLRQSULPRUGLDOHGHVGURLWVGXSDWLHQW
• 1pFHVVDLUHUpFLSURFLWpG·pFKDQJHVUHVSHFWXHX[SDWLHQWVVRLJQDQWV
• &UDLQWHGHO·pSXLVHPHQWGHVSURIHVVLRQQHOV


, ,QWHUYHQWLRQGH0PH-285'5(1


&HWWH TXDWULqPH UpXQLRQ GpEXWH SDU XQH LQWHUYHQWLRQ GH 0PH $QGUpH -285'5(1 TXL
H[HUFHGHVUHVSRQVDELOLWpVDXPLQLVWqUHGHOD-XVWLFH
$ SDUWLU GH VRQ H[SpULHQFH SHUVRQQHOOH 0PH -285'5(1 D IRUPDOLVp VHV UpIOH[LRQV HQ
WpPRLJQDQWGHODILQGHYLHGHVDPqUHGDQVXQK{SLWDOJpULDWULTXHHQ7URLVGRFXPHQWVRQW
pWpHQYR\pVDXJURXSH
 5DSSRUW©LQWHUQHªjO·LQWHQWLRQGXPpGHFLQFKHIGHVHUYLFHDYHFXQHFRSLHDXFDGUHGH
VDQWp
 )RUPDOLVDWLRQGHFHVUpIOH[LRQVORUVG·XQFROORTXHVXUODILQGHYLHj$YLFHQQHVHQ
 3XEOLFDWLRQGDQVODUHYXH©(WKLTXHHW6DQWpªHQ


3RXU PHQHU XQH SROLWLTXH SXEOLTXH GH ELHQWUDLWDQFH 0PH -285'5(1 SUpFRQLVH WURLV
JUDQGVD[HVGHWUDYDLO jFRWILQDQFLHUQXO 

 'pILQLU XQ V\VWqPH GH UHVSRQVDELOLWp HW GH SLORWDJH FODLU HW OLVLEOH /·DXWRULWp GRLW rWUH
O·DXWRULWpPpGLFDOH
 $YRLUXQHSROLWLTXHGHPDvWULVHGHVWHPSVGHVWRQVGHVVRQVGHVPRWVGHVJHVWHV
 SOXVGHODPRLWLpGXWHPSVGHWUDYDLOGXSHUVRQQHODXOLWGXPDODGH
 XQSODQ©FKDPEUHWUDQTXLOOHª
 2XYHUWXUHDXUHQIRUWH[WpULHXU
 0RGLILHUO·RUJDQLVDWLRQGHVVHUYLFHVSRXUSRXYRLULQWpJUHUOHVSURFKHV
 &RQVWUXLUHXQSDUWHQDULDWDYHFOHPRQGHGXYRORQWDULDWSRXUSDOOLHUOHPDQTXHGHV
PR\HQV 3RXUTXRL QH SDV SUHQGUH H[HPSOH VXU OHV SRPSLHUV TXL IRQFWLRQQHQW j
DYHFGHVYRORQWDLUHVVRXVO·DXWRULWpGHSURIHVVLRQQHOV

4XHOTXHVDUWLFOHVGHUpIpUHQFHVVRQWGLVWULEXpVDXJURXSH

 $UWLFOHGH0LFKHO6752%(/PpGHFLQSDVVpVXUXQOLWG·K{SLWDO
 (Q  HW DX PRPHQW GH SUHQGUH VD UHWUDLWH OH 3URIHVVHXU 'XEHUQDUG JUDQG
SRQWHHQPpGHFLQHTXLDpWpORQJWHPSVSUpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQGHV$IIDLUHV
6RFLDOHVjO·$VVHPEOpH1DWLRQDOHpFULWXQDUWLFOHSXEOLpGDQVOH0RQGH©6RUWRQV
O·K{SLWDO SXEOLF GX FRPDª ,O UHJUHWWH ©GH QH SDV V·rWUH DVVH] EDWWX SRXU VDXYHU
O·K{SLWDO SXEOLFª OH PDODGH VHUDLW GH SOXV HQ SOXV ©QpJOLJp RXEOLpª ,O HVW
LQWpUHVVDQW GH YRLU TX·LO D pFULW FHW DUWLFOH pPRXYDQW HW FRXUDJHX[ ORUVTX·LO V·HVW
UHWLUpGHVDIIDLUHVSROLWLTXHV6LO·K{SLWDOHVWGDQVOHFRPDFRPPHQWDSSOLTXHUOD
ELHQWUDLWDQFH"1·HVWLO SDV SULPRUGLDO G·H[SULPHU OHV FKRVHV WDQW TX·RQ HVW HQ
PHVXUHG·DJLUHWGHOHVFKDQJHU"5DSSHORQVTX·HQYLURQSDUOHPHQWDLUHVVRQWGHV
SURIHVVLRQQHOVGHODVDQWp
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4XHOOHVRQWpWpOHVUpDFWLRQVDX[SXEOLFDWLRQVGH0PH-285'5(1"

 8QPpGHFLQDSSDUWHQDQWjOD&RPPXQDXWpUHOLJLHXVHGHV%HUQDUGLQVV·HVWH[SULPp
VXU OD QpFHVVLWp GH FKDQJHU OHV IRUPDWLRQV GHV VRLJQDQWV FHV IRUPDWLRQV OHXU
DSSUHQQHQWjQHSDVWURSV·LPSOLTXHUGDQVOHXUVUHODWLRQVDYHFOHPDODGH
 3RXU0RQVLHXU6LFDUGSUpVLGHQWGX&RQVHLO1DWLRQDOG·(WKLTXHSOXVLHXUVIDFWHXUV
VRQWjO·RULJLQHGHVGLIILFXOWpVDFWXHOOHV
• 8QFHUWDLQWUDQVIHUWGHO·DXWRULWpGXFDGUHYHUVOHVDLGHVVRLJQDQWV
• /HPDQTXHGHVWUXFWXUDWLRQGHVpTXLSHV
• /H WUDQVIHUW GH O·pYDOXDWLRQ GHV VRLQV VXU OHV VHXOV FULWqUHV
WHFKQLTXHV

4XHOWUDLWHPHQWGXJUDQGkJHGDQVXQVHUYLFHJpULDWULTXH"

/DSULQFLSDOHGLIIpUHQFHOLpHjODELHQWUDLWDQFHHQWUHOHV©WUqVMHXQHVªHWOHV©WUqVYLHX[ªF·HVW
OH IRUW VRXWLHQ IDPLOLDO GHV SUHPLHUV /HV SURFKHV GHV SHUVRQQHV kJpHV VRQW SHX SUpVHQWV /D
JUDQGHUHVVHPEODQFHHVWOHXUYXOQpUDELOLWpOHVXQVHWOHVDXWUHVVRQWWRXVGpPXQLVGDQVXQPLOLHX
KRVSLWDOLHUGLIILFLOH

4XHOVVRQWOHVREMHFWLIVTXHGHYUDLHQWVHGRQQHUOHVLQVWLWXWLRQV"

2QGLVWLQJXHGHX[VRUWHVG·REMHFWLIVGHVREMHFWLIVSROLWLTXHVHWGHVREMHFWLIVSURIHVVLRQQHOV
$XQLYHDXSROLWLTXHGHVSODQVGHVUDSSRUWVVHVRQWPXOWLSOLpVPDLVOHFLWR\HQQ·DSDVXQHYLVLRQ
FODLUHHWFRQFUqWHGHVUpDOLVDWLRQV&·HVWWRXWO·HQMHXGHODPLVVLRQTXHOH0LQLVWqUHGHOD6DQWpD
ODQFp ,O V·DJLW GH UHSDUWLU VXU XQH LGpH G·DFWLRQV SROLWLTXHV GDQV OD GXUpH &·HVW XQ SURMHW GH
FLYLOLVDWLRQTXLGRLWSHUGXUHUPDOJUpOHVDOWHUQDQFHVSROLWLTXHV

Î 'HVREMHFWLIVSROLWLTXHV

 /H©SDUOHUFODLUª

,O VHUDLW LPSRUWDQW GH FRPPHQFHU SDU SUpFLVHU FHTX·HVW OH VRLQ TXL VRQW OHV VRLJQDQWV /HV
PpGHFLQVSUHPLHUVUHVSRQVDEOHVGXIRQFWLRQQHPHQWG·XQVHUYLFHVRQWLOVFRQVLGpUpVFRPPHGHV
VRLJQDQWV" (QVXLWH LO QH IDXW SDV WRXW HQJOREHU VRXV OH TXDOLILFDWLI GH ©PDOWUDLWDQFHª 3DU
H[HPSOHOHIDLWGHQHSDVDSSHOHUXQPDODGHSDUVRQQRPQ·DSDVODPrPHJUDYLWpTXHGHSDUOHU
G·XQVHUYLFH$O]KHLPHUHQGLVDQW©-XUDVVLF3DUNª/DVHFRQGHVLWXDWLRQQLHOHFDUDFWqUHKXPDLQ
GHVSHUVRQQHVkJpHVDWWHLQWHVGHFHWWHPDODGLH

 /HOLHQ%LHQWUDLWDQFH&RPSpWHQFH

,O V·DJLW GH SDUYHQLU j XQH KRPRJpQpLWp GH OD ELHQWUDLWDQFH DX QLYHDX QDWLRQDO 2U SRXU \
DUULYHULOIDXWELHQTX·HOOHQHVRLWSOXVOHSDUHQWSDXYUHGHODWHFKQLTXH,OIDXWSUHQGUHJDUGHjOD
GLFKRWRPLHTXLVpSDUHO·HVVHQWLHOGHO·DFFHVVRLUH6LXQHSHUVRQQHSUHQGIURLGFKDXGVLVRQpWDW
SV\FKRORJLTXHHVWPDXYDLVLO\DGHVFKDQFHVTX·LO\DLWGHVUpSHUFXVVLRQVVXUOHSODQSK\VLTXH

 8QHVRFLpWpYLROHQWH

/·DXWRULWp SROLWLTXH GRLW DVVXPHU OH IDLW TXH QRWUH VRFLpWp Q·HVW SDV XQH VRFLpWp GRXFH (OOH
IDYRULVHODIRUFHHWODYLROHQFH,O\DGRQFXQHQMHXSRXUO·K{SLWDOTXLHVWXQPLOLHXFRPSOLTXp
LQVpUpGDQVXQHVRFLpWpYLROHQWH,OHVWVRXPLVDXULVTXHGHGHYHQLUXQOLHXXOWUDYLROHQW
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 /HNDOpLGRVFRSHKRVSLWDOLHU

/·K{SLWDOHVWXQNDOpLGRVFRSH4XLHVWUHVSRQVDEOHGXPDODGH"/HFKHIGHS{OH"/HFKHIGH
VHUYLFH" /H FDGUH LQILUPLHU" /·DLGHVRLJQDQW" /H GLUHFWHXU" &HWWH VLWXDWLRQ HVW WUqV GLIILFLOH j
YLYUH SRXU OH PDODGH HW VHV SURFKHV ,O IDXW QRPPHU XQ FKHI GH ILOH SRXU DYDQFHU GDQV OD
ELHQWUDLWDQFH8QPpGHFLQGHYUDLWDVVXPHUFHWWHUHVSRQVDELOLWp«SOXW{WOHVFKHIVGHVHUYLFHTXH
OHVMXQLRUV

 'HVSUREOqPHVGHUHFUXWHPHQWGXSHUVRQQHOSDUDPpGLFDO

,O H[LVWH GHV GLIILFXOWpV TXDQWLWDWLYHV HW TXDOLWDWLYHV GDQV OH PRQGH SDUDPpGLFDO LQILUPLHUV
DLGHVVRLJQDQWV TXL QH VRQW SDV WRXMRXUV UHFUXWpV HW IRUPpV VHORQ OHXUV PRWLYDWLRQV HW OHXUV
TXDOLILFDWLRQV

 /HV©GpIHQVHVFRQVHUYDWULFHVª

/DTXHVWLRQGXPDQTXHGHPR\HQVQHSHXWrWUHXQDUJXPHQWSRXUGLUHTXHODELHQWUDLWDQFH
HVWGLIILFLOHjPHWWUHHQSODFH0PH-285'5(1HVWFRQYDLQFXHTX·jPR\HQVpJDX[XQHPrPH
pTXLSHVHUDLWFDSDEOHGHIDLUHEHDXFRXSPLHX[HQUHYHQDQWjGHVTXHVWLRQVGHPRWLYDWLRQHWGH
TXDOLILFDWLRQ


 /DMXGLFLDULVDWLRQGHVUHODWLRQVSDWLHQWVK{SLWDO

/·DXWRULWpSROLWLTXHGHYUDLWYRXORLU\UpSRQGUHFDUFHWWHMXGLFLDULVDWLRQHVWXQREVWDFOHPDMHXU
jXQHSROLWLTXHGHELHQWUDLWDQFH

 /DUpDOLWpGHVVRLQVSDOOLDWLIV

7UqVSHXGHSDWLHQWV\RQWDFFqVVDXISRXUOHVWRXWGHUQLHUVMRXUV«HWTXDQGF·HVWWURSWDUG


Î 'HVREMHFWLIVSURIHVVLRQQHOV

/HVREMHFWLIV©SURIHVVLRQQHOVªGHYUDLHQWrWUHGpFOLQpVGDQVXQSODQQDWLRQDOGHPDvWULVH
GHV ULVTXHV TXL UpSRQGUDLW DX[ TXHVWLRQV VXLYDQWHV 4XHOOHV VRQW OHV UpIpUHQFHV FROOHFWLYHV"
&RPPHQWIDLUHOHVXLYLG·XQWHOSODQ"
/D SUHPLqUH GLIILFXOWp pWDQW GH IDLUH SHUGXUHU FH SODQ LO IDXGUDLW OXL DGMRLQGUH XQ
GpSORLHPHQWORFDOVRXVODUHVSRQVDELOLWpGHV$JHQFHV5pJLRQDOHVGH6DQWpDYHFXQHGpVLJQDWLRQ
QHWWHGHVFKHIVGHILOH"

4XHOVVHUDLHQWOHVD[HVSULYLOpJLpV"

o 'pFOLQDLVRQGHWRXVOHVREMHFWLIVGHODELHQWUDLWDQFHDXTXRWLGLHQODSUpVHQFHGHV
SURFKHV OD IRQFWLRQ WRLOHWWH OD JHVWLRQ GHV H[FUpPHQWV OD SURPHQDGH
O·DOLPHQWDWLRQO·RUJDQLVDWLRQGHODUpSRQVHHWF«
o 5HODWLRQV DYHF OHV PpGHFLQV OHV 5'9 VRQW WURS IRUPHOV /D YLVLWH GX PDWLQ
GHYUDLWrWUHVXLYLHG·XQHFRQWUHYLVLWHGXVRLU8QFDKLHUGHOLDLVRQHQWUHPDODGHV
SURFKHVHWPpGHFLQVSRXUUDLWrWUHPLVHQSODFHDXOLWGXPDODGH
o 'pILQLWLRQGXU{OHGHO·HQFDGUHPHQW
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o 1RQVpSDUDWLRQ GHV VXMHWV HQ VRLQV SDOOLDWLIV HQWUH VHUYLFHV QRUPDX[ HW VHUYLFHV
VSpFLDOLVpV/DQRWLRQGHVRLQVSDOOLDWLIVGRLWrWUHLQWpJUpHGDQVODQRUPDOLWp
o /DQRWLRQ©G·K{SLWDOSULVRQª/HFRQWU{OHXUGHVLQVWLWXWLRQVSULYDWLYHVGHOLEHUWp
HVWFKDUJpGHFRQWU{OHUOHVSULVRQVHWOHVK{SLWDX[SV\FKLDWULTXHV,ODUpFHPPHQW
GLWTX·LODLPHUDLWTXHVRQPDQGDWVRLWpWHQGXDX[0DLVRQVGH5HWUDLWH3RXUTXRL
QHSDVLQFOXUHOHVVHUYLFHVJpULDWULTXHVGHVK{SLWDX["
o 5HQGUH TXDQWLILDEOH FHUWDLQHV GRQQpHV 7RXW G·DERUG OD SUpVHQFH GHV SURFKHV
6RQWLOV Oj RX SDV" 4XHOOH HVW OD UpDOLWp GH OD SUpVHQFH SHUPLVH" 3DU DLOOHXUV
FRPSWHU DXVVL OHV DFFLGHQWV GDQV OHV PRPHQWV GDQJHUHX[ QXLW HW ZHHNHQG 
(QILQ TXH O·RQ PHVXUH DXVVL OH WHPSV SDVVp DX OLW GX PDODGH SDU WRXV OHV
SHUVRQQHOV
o 2UJDQLVDWLRQ HW *5+ OHV PpGHFLQV HW OHV FDGUHV GHYUDLHQW rWUH IRUPpV j OD
SV\FKRORJLHGXPDODGHSXLVjODJHVWLRQG·pTXLSH3RXULQIRUPHUHWIDLUHUpDJLUOHV
SURIHVVLRQQHOV $OPD )UDQFH D SURGXLW XQH FDVVHWWH ©&RPPHQW PDOWUDLWHU XQ
YLHLOODUGHQOHoRQVª/HSHUVRQQHOQHGHYUDLWrWUHSURPXTX·jODFRQGLWLRQGH
IDLUH SUHXYH GH TXDOLWpV G·HQFDGUHPHQW HW GH PLVH HQ ±XYUH GH SURMHWV GH
ELHQWUDLWDQFH
o ,PSRUWDQFHGHIDLUHGHODSODFHDXEpQpYRODWFRPPHXQUHQIRUWDX[SURIHVVLRQQHOV
GHVRLQV3RXUTXRLQHSDVSUHQGUHH[HPSOHVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHVSRPSLHUV
TXLDOOLHQWSURIHVVLRQQHOVHWYRORQWDLUHV"



4XHOOHVVRQWOHVUpDFWLRQVGXJURXSHjO·pFRXWHGHFHWWHH[SpULHQFHHWGHFHVSUpFRQLVDWLRQV"

• ,O H[LVWH XQ ©NDOpLGRVFRSHªGDQV WRXV OHV VHFWHXUV G·DLGH j OD SHUVRQQH /H SRLQW GH
GpSDUWHVWTX·RQV·DGUHVVHjXQHSHUVRQQHTXLDEHVRLQGHVHUYLFHV/·REMHFWLISRXUVXLYLHVW
O·DUWLFXODWLRQ GH O·HQVHPEOH GHV LQWHUYHQWLRQV SRXU TXH O·LQGLYLGX ©GDQV VRQ HQVHPEOHª
VRLWSULVHQFKDUJH
• /·pSXLVHPHQW SURIHVVLRQQHOHVW XQH YDULDEOH j SUHQGUH HQ FRPSWH /H WHUPH GH ©EXUQ
RXWª D pWp WUqV PpGLDWLVp HW ILQDOHPHQW GpWRXUQp GH VRQ VHQV &·HVW XQ V\QGURPH
SXUHPHQW SURIHVVLRQQHO TXL DWWHLQW GHV SHUVRQQHV TXL RQW EHDXFRXS WURS LQYHVWL FH
FKDPS 3RXU \ IDLUH IDFH LO IDXW UHPHWWUH O·DQDO\VH GHV SUDWLTXHV DX F±XU GX WUDYDLO
G·pTXLSH
• /·K{SLWDO HVW XQ OLHX R OH PDOrWUH VH GpYHUVH ,O IDXGUDLW SDUIRLV SRXYRLU pGXTXHU OHV
SDWLHQWV j FHWWH YLH SDUWLFXOLqUH DX VHLQ GH O·LQVWLWXWLRQ /D FKDUWH GHV GURLWV GHV SDWLHQWV
GHYUDLWHOOH rWUH OLpH j XQH FKDUWH GHV GHYRLUV GHV SDWLHQWV" ,O \ D GHV SULVHV HQ FKDUJHV
KRVSLWDOLqUH R FHWWH UHFRQQDLVVDQFH GH ©GHYRLUVª HVW REOLJDWRLUH OD FKLUXUJLH
DPEXODWRLUHSDUH[HPSOH
• 4X·HVW FH TX·XQ WUDYDLO ELHQ IDLW"  $WRQ UpIOpFKL j FH TX·HVW XQ ERQ VRLQ" 6RLQ TXL
VDWLVIDLW OH SDWLHQW" 6D IDPLOOH" 2X XQ VRLQ TXL FRUUHVSRQG DX[ FULWqUHV GH O·$1$3 GH
O·+$6"
• /HSUREOqPHGX©VHQVªGHFHTXHO·RQIDLWHVWXQYUDLSUREOqPH/HVRLJQDQWQHVDLWSOXV
RLOYD,ODFKRLVLODUHODWLRQOHVRLQHWLOVHUHWURXYHDXF±XUGHVSURWRFROHVIRUPXODLUHV
/HVSHUVRQQHOVVHUDLHQWFRXSpVGHOHXUHQJDJHPHQW
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,, ,QWHUYHQWLRQGX3URIHVVHXU0,&+(/


/H3URIHVVHXU0,&+(/DYDLWSURSRVpjO·$FDGpPLHGH0pGHFLQHGHUpIOpFKLUjO·KXPDQLVPH
PpGLFDO TXL VHUDLW GDQV XQ pWDW FDODPLWHX[ ,O DYDLW DORUV PLV HQ SODFH GHV PHVXUHV SRXU OXWWHU
FRQFUqWHPHQWFRQWUHFHPDQTXHG·KXPDQLVPH

VXSSUHVVLRQGHVWDEOHVGHVEXUHDX[
FUpDWLRQGHVpFROHVGHO·DVWKPH
PLVHHQSODFHGHUpXQLRQVPXOWLGLVFLSOLQDLUHV

&RPPHQWHQDUULYHWRQjSDUOHUG·XQPDQTXHG·KXPDQLVPH"4XHOVFRQVWDWV"

 /H SUREOqPH GHV UHQGH]YRXV SRXU DYRLU XQ UHQGH]YRXV UDSLGH LO IDXW rWUH
DSSX\pSDUXQHFRQQDLVVDQFHELHQSODFpH/HVGpODLVG·DWWHQWHVRQWLQVXSSRUWDEOHV
(WVLOHSDWLHQWQHSHXWSDVDWWHQGUHLOOXLHVWVXJJpUpG·DOOHUDX[8UJHQFHV
 /D UpYpODWLRQ GX GLDJQRVWLF 'HV SURWRFROHV RQW pWp PLV HQ SODFH GH SURWRFROHV
SRXUIDFLOLWHUFHWWHDQQRQFH7RXWHIRLVO·pFRXWHGHODVRXIIUDQFHHVWHQMDFKqUH,O
IDXWpFRXWHUODSDUROHGXPDODGH
 /DFRPPXQLFDWLRQGHVUpVXOWDWVG·H[DPHQV$0RQWSHOOLHUORUVTX·XQVFDQQHUHVW
IDLWOHUHQGH]YRXVGHFRQVXOWDWLRQSRXUFRQQDvWUHOHUpVXOWDWHVWIR[pVHXOHPHQW
MRXUVDSUqV
 /HFKRL[GHODVWUDWpJLHWKpUDSHXWLTXHQHGRLWSDVrWUHODLVVpDXPDODGH&HUWDLQHV
TXHVWLRQV VRQW LQDFFHSWDEOHV ©$ORUV 0DGDPH YRXV OD YRXOH] RX SDV OD
FKLUXUJLH"ª©9RXVYRXOH]GHODFKLPLRRXSDV"ª
 /H PpGHFLQ Q·HVW SDV XQ VLPSOH SUHVWDWDLUH GH VRLQV ,O IDXW GRQQHU XQH
LPSRUWDQFHGLIIpUHQWHDXPpGHFLQHWjVRQSDWLHQW
 /HVULVTXHVGHMXGLFLDULVDWLRQHQFKLUXUJLHTXDQGXQPDODGHDUULYHOHVPpGHFLQV
SHQVHQWTX·XQULVTXHDUULYH$XMRXUG·KXLOHPpGHFLQHVWPLVGHYDQWXQHH[LJHQFH
GHJXpULVRQ
 /HVFRQWUDLQWHVILQDQFLqUHVO·K{SLWDOQHGRLWSDVGHYHQLUXQHHQWUHSULVHWRWDOLWDLUH
 /DPpGHFLQHDHOOHPrPHEHDXFRXSFKDQJpOHVPpGHFLQVVRQWDSSHOpVjIDLUHGH
O·(YLGHQFH %DVHG 0HGHFLQH &HFL QH OHV GLVSHQVH SDV G·pFRXWHU OH PDODGH GH
O·H[DPLQHU,OIDXWUHGRQQHUGHO·LPSRUWDQFHjOD©FOLQLTXHªF HVWjGLUHjWRXWFH
TXLHQJOREHODUHODWLRQHQWUHXQVRLJQDQWHWXQVRLJQp2QDXUDLWWRUWGHGLUHTXHOD
PpGHFLQH Q·HVW SOXV XQ DUW PDLV XQH VFLHQFH SDUFH TXH SDUOHU G·©DUWª LPSOLTXH
FHWWHQRWLRQGHVLQJXODULWpTXLV·DSSOLTXHjFKDTXHSDWLHQW
 /·LUUXSWLRQG·,QWHUQHW$XMRXUG·KXLOHVPDODGHVDUULYHQWDYHFOHXUSURSUHVDYRLUGH
ODPDODGLH
 ,O IDXW VH UHSRVHU OD TXHVWLRQ GX ©SRXUTXRL IDLUH PpGHFLQH" &HWWH TXHVWLRQ HVW
pWURLWHPHQWOLpHjFHOOHGHODIRUPDWLRQ'DQVFHGRPDLQHOHV8)5GHPpGHFLQH
QH IRQW SDV OHXU ERXORW HW O·KXPDQLVPH UHVWH OH SDUHQW SDXYUH GHV pWXGHV
PpGLFDOHV
 /DTXHVWLRQGHODGLVSRQLELOLWpUHVWHSUpJQDQWH/HPpGHFLQKRVSLWDOLHUHVWFRXYHUW
GHSDSLHUVG·HPDLOV«HWSHQGDQWFHWHPSVLOQ·HVWSDVGDQVOHVHUYLFHHQWUDLQGH
VRLJQHUG·RXQUHFXOLQpYLWDEOHGHO·KXPDQLVPH
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4XHOOHVSURSRVLWLRQV"

 ,OIDXWUHYRLUOHUHFUXWHPHQWHWODIRUPDWLRQGHVPpGHFLQV/D)UDQFHQ·DSDVIRUPpGH
ERQV PpGHFLQV PDLV VHXOHPHQW GHV VFLHQWLILTXHV PHQWLRQV ©7UqV %LHQª DX
EDFFDODXUpDW ©0DWKpPDWLTXHVª $LOOHXUV DX &DQDGD RX DX[ (WDWV8QLV GHV ILOLqUHV
RQWpWpRXYHUWHVSRXUOHVQRQVFLHQWLILTXHV
 /H SUREOqPH SDUWLFXOLHU GH O·HQVHLJQHPHQW GHV FKHIV GH FOLQLTXH FHV PpGHFLQV RQW
ILQL OHXU LQWHUQDW HW LOV YHXOHQW REWHQLU OH JUDGH QpFHVVDLUH SRXU DYRLU OD VSpFLDOLWp HW
ILOHU V·LQVWDOOHU HQ FOLQLTXH ,OV VRQW GpVLQYROWHV GDQV OHXUV UHVSRQVDELOLWpV
G·HQVHLJQDQWV '·DLOOHXUV SRXU O·REWHQWLRQ GH O·DJUpJDWLRQ OH MXU\ QH UHJDUGH TXH OHV
SXEOLFDWLRQVHWSDVOHVUHVSRQVDELOLWpVXQLYHUVLWDLUHVSRXUO·HQVHLJQHPHQW
 $ FHW pJDUG XQH PHQDFH QRXYHOOH HVW RUJDQLVpH SDU OD ORL +367 LO VHPEOH QDWXUHO
G·RXYULU OHV IRQFWLRQV G·HQVHLJQHPHQW DX[ VWUXFWXUHV SULYpHV HW DX[ &HQWUHV
+RVSLWDOLHUV QRQ XQLYHUVLWDLUHV 0DLV FHFL D SRXU FRQVpTXHQFH TXH GDQV XQ WHPSV
SURFKH FHV VWUXFWXUHV GHPDQGHURQW DXVVL OH GURLW GH GpOLYUHU OHV GLSO{PHV GRQW OH
FOLQLFDW/HVHFWHXUSXEOLFTXLV·HVWXOWUDVSpFLDOLVpVRXIIULUDGHFHWWHFRQFXUUHQFH3DU
H[HPSOH HQ FKLUXUJLH FDUGLRYDVFXODLUH GDQV FHUWDLQV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV
O·RSpUDWLRQ GHV YDULFHV HVW WUDQVIpUpH DX VHFWHXU SULYp 'X FRXS RQ Q·HQVHLJQH SOXV
FHWWHWHFKQLTXH2UOHIXWXUPpGHFLQJpQpUDOQ·DSDVEHVRLQGHVDYRLUIDLUHOHVJUHIIHV
GXF±XUPDLVGHFRQQDvWUHOHVRSpUDWLRQVOHVSOXVFRXUDQWHV/HULVTXHHVWDORUVTXHOD
IRUPDWLRQGHEDVHVHGpURXOHGpVRUPDLVGDQVOHSULYp
 /H &KHI GH VHUYLFH KRVSLWDOLHU D pWp ©GpVKDELOOpª ,O LPSXOVDLW XQ pWDW G·HVSULW HQ
V·LQYHVWLVVDQWHQGRQQDQWGHVDSHUVRQQH$XMRXUG·KXLLOQ·DSOXVGHSRXYRLU
 /·LGpHGXFDKLHUGHOLDLVRQGH0PH-RXUGUHHVWXQHERQQHLGpHFDUELHQVRXYHQWF·HVW
OH SHUVRQQHO SDUDPpGLFDO TXL IDLW OH OLHQ HQWUH OH SDWLHQW HW OH PpGHFLQ (Q PrPH
WHPSVF·HVWXQDYHXSKpQRPpQDOG·pFKHF4XHOHVWO·pWDWGHODFRPPXQLFDWLRQVLRQ
HVWGDQVO·REOLJDWLRQGHIDLUHoD"

;[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

Î 9HQGUHGLQRYHPEUH
o UpXQLRQWRXWHODMRXUQpHjSDUWLUGHK
o 2UGUHGXMRXU
 WUDYDLOVXUO·©DQQRQFHª
 V\QWKqVHGHVWUDYDX[
Î '·LFLFHWWHGDWH
o FKDFXQGRLWUHSUHQGUHODOHWWUHGHPLVVLRQHQUpIOpFKLVVDQWDX[SURSRVLWLRQVj
IDLUHHWDX[FULWqUHVG·pYDOXDWLRQjPHWWUHHQSODFH
o 0HUFL GH WUDQVPHWWUH OHV GRFXPHQWV OHV FKDUWHV OHV V\QWKqVHV OLpHV j GHV
H[SpULHQFHVUpXVVLH
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*URXSH&RQVXOWDWLRQV([DPHQV7UDLWHPHQWVHW6RLQV,QYDVLIV
$QQRQFHGXGLDJQRVWLF

 ,QWURGXFWLRQ

 0pWKRGRORJLH
D 5pXQLRQV
E 0HPEUHVGXJURXSH
F ,QWHUYHQDQWVH[WpULHXUV
 4XHVWLRQQHPHQWV
D 3URSRVHU XQH GpILQLWLRQ DGDSWpH GH OD ELHQWUDLWDQFH HW GH OD TXDOLWp GH VHUYLFH HQ
pWDEOLVVHPHQWGHVDQWp
E ,GHQWLILHU HW YDORULVHU OHV SUDWLTXHV IDYRUDEOHV j OD ELHQWUDLWDQFH HW j OD TXDOLWpGH
VHUYLFHTXHFHX[FLFRQFHUQDQWOHVSURIHVVLRQQHOVHQFRQWDFWGLUHFWDYHFOHVSDWLHQWV
HW OHXUV SURFKHV OHV SURIHVVLRQQHOV GHV VHUYLFHV ORJLVWLTXHV PpGLFRWHFKQLTXHV
WHFKQLTXHVHWDGPLQLVWUDWLIVRXHQFRUHO¶RUJDQLVDWLRQHWOHPDQDJHPHQWGHVpTXLSHVHW
OHIRQFWLRQQHPHQWLQVWLWXWLRQQHOGHVpWDEOLVVHPHQWV
F 3URSRVHU OHV REMHFWLIV TXH GHYUDLHQW VH GRQQHU OHV pWDEOLVVHPHQWV OHV DJHQFHV
UpJLRQDOHV GH VDQWp HW OHV LQVWLWXWLRQV QDWLRQDOHV SRXU IDYRULVHU OD ELHQWUDLWDQFH HW OD
TXDOLWpGHVHUYLFHDLQVLTXHOHVPRGDOLWpVGHOHXUpYDOXDWLRQ
G 3URSRVHU GHV PRGDOLWpV GH PLVH HQ °XYUH GH FHWWH GpPDUFKH HQ SUpYR\DQW
QRWDPPHQW GHV PHVXUHV G¶HQJDJHPHQW G¶DFFRPSDJQHPHQW GXUDEOHV GH O¶HQVHPEOH
GHVDFWHXUVHWGHVpTXLSHVHQIDYHXUGHODELHQWUDLWDQFHHWGHODTXDOLWpGHVHUYLFH

 &RQFOXVLRQV
 $QQH[HV
 $QDO\VHSV\FKRVRFLRORJLTXHGHODG\QDPLTXHGXJURXSH
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*URXSH&RQVXOWDWLRQV([DPHQV7UDLWHPHQWVHW6RLQV,QYDVLIV
$QQRQFHGHGLDJQRVWLF


3URSRVHUXQHGpILQLWLRQDGDSWpHGHODELHQWUDLWDQFHHWGHODTXDOLWpGHVHUYLFH
HQpWDEOLVVHPHQWGHVDQWp


3DUROHVGHSDWLHQWV

©-HSHQVHTXHODTXDOLWpWHFKQLTXHHVWSULPRUGLDOH8QPpGHFLQTXLVHUDLWMXVWHJHQWLOPDLVLQFRPSpWHQW
Q DUUDQJHUDSDVPHVDIIDLUHVª37

©8QJHVWHTXLHVWOHPRLQVLQYDVLISRVVLEOHSRXUOHTXHOWRXWHVOHVGLVSRVLWLRQVVRQWSULVHVSRXUpYLWHU
WDQWTXHIDLUHFHSHXWODGRXOHXUª+%

©9RLOjFHTX¶HVWXQERQVRLQFHOXLTXLJXpULWFHOXLTXLVRXODJHª*0

©8QDFFXHLOXQSHXSOXVKXPDLQSOXVUHVSHFWXHX[SOXVUHVSRQVDEOHª%:

©/DELHQWUDLWDQFHHVWELHQVUXQJHVWHWHFKQLTXHGHTXDOLWp&¶HVWDXVVLXQHERQQHpFRXWHGXSDWLHQW
HWGHVHVDWWHQWHVO¶KXPDLQGRLWrWUHSUpVHQWjWRXWHVOHVpWDSHVGHODSULVHHQFKDUJHª2/

©8Q JHVWH VU VXU OH SODQ WHFKQLTXH K\JLqQH SHUIRUPDQFH  FRUUHFWHPHQW H[SOLTXp HW MXVWLILp DX
SDWLHQW&HJHVWHQHGRLWSDVrWUHGRXORXUHX[GDQVODPHVXUHGXSRVVLEOHª(50

©8QERQVRLQGRLWrWUHODFRQVpTXHQFHG XQERQGLDJQRVWLFHWVRQEXWHVWGHSHUPHWWUHDXPDODGHGH
UHWURXYHUXQHPHLOOHXUHVDQWp'DQVOHFDVRODUpPLVVLRQQ HVWSDVSRVVLEOHOHERQVRLQGHYLHQWO DQWL
VRXIIUDQFHTXLGRLWSHUPHWWUHDXPDODGHG DFFHSWHUVRQVRUWSK\VLTXHPHQWHWPRUDOHPHQWGDQVXQpWDW
DSDLVp/HJHVWHWHFKQLTXHGpSHQGGHPXOWLSOHVIDFWHXUVHWODFKDQFHGXPDODGHGDQVOHFDVSDUWLFXOLHU
G XQFDQFHUQ HVWSDVOLpHjODVHXOHLQWHUYHQWLRQGXPpGHFLQPDLVjVRQpWDWJpQpUDOjODSUpFRFLWpGH
ODGpFRXYHUWHGHVDPDODGLHDXFXQHJDUDQWLHGHJXpULVRQW\SHQHSHXWrWUHGRQQpHHWOHPDODGHGRLW
DSSUHQGUH j YLYUH VDQV FHWWH UpSRQVH TXH SHUVRQQH QH SHXW OXL GRQQHU WRXW HQ FRQWLQXDQW G HVSpUHU
DYHF OHV HQFRXUDJHPHQWV GH O pTXLSH VRLJQDQWH /H FKLUXUJLHQ SURSRVH PDLV OH PDODGH GRLW SRXYRLU
FKRLVLUVRQWUDLWHPHQWHQGLVSRVDQWGHVH[SOLFDWLRQVQpFHVVDLUHVª&+

©/HVFDQFHUVSDUH[HPSOHQpFHVVLWHQWXQHSULVHHQFKDUJHSV\FKRORJLTXHTXLSHXWVHUpVXPHUSDUIRLV
jGHVFKRVHVWUqVVLPSOHV/HVRXULUHGHVVRLJQDQWVOHXUFDSDFLWpG pFRXWH PDLVOjPDOKHXUHXVHPHQW
LOOHXUIDXWGXWHPSVTX LOVQ RQWSDVWRXMRXUV HWODSULVHHQFRPSWHGHVFRQWUDLQWHVGXSDWLHQW
6RXYHQW OHV VRLJQDQWV SHQVHQW TXH OHV PDODGHV SDUFH TX LOV VRQW PDODGHV Q RQW SOXV G HPSORL GX
WHPSVSURSUHª73
©/D ELHQWUDLWDQFH F¶HVW OH 5e(/ UHVSHFW GH OD FKDUWH GX SDWLHQW KRVSLWDOLVp « RU « QRPEUH GHV
SRLQWVTXL\VRQWPHQWLRQQpVUHVWHQWGHVY°X[SLHX[
,O HVW LPSUHVVLRQQDQW GH YRLU OH QRPEUH GH SDWLHQWV TXL GRLYHQW EDWDLOOHU IHUPH SRXU DYRLU DFFqV DX[
FRPSWHVUHQGXV,OHVWFODLUTXHO¶pJDODFFqVDX[VRLQVQ¶HVWHQFRUHTX¶XQHYXHGHO¶HVSULW4XHOHV
DFWHVPpGLFDX[V¶LOVVRQWHQJpQpUDOHIIHFWXpVDYHFOHFRQVHQWHPHQWOLEUHGXSDWLHQWQHOHVRQWSDV
WRXMRXUVDYHFVRQFRQVHQWHPHQWe&/$,5e4XHOHSDWLHQWHVWORLQG¶rWUHWRXMRXUVWUDLWpDYHFpJDUG4XH
VLHQWKpRULHLOSHXWTXLWWHUTXDQGLOOHYHXWO¶pWDEOLVVHPHQWTXLO¶DSULVHQFKDUJHGDQVOHVIDLWVF¶HVW
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EHDXFRXS SOXV FRPSOLTXp TXH oD 4XH VRQ LQWLPLWp VD WUDQTXLOOLWp VHPEOHQW HQFRUH ELHQ VRXYHQW
QpJOLJpHV SRUWHV GH FKDPEUHV ODLVVpHV RXYHUWHV GLDORJXHV j KDXWHYRL[ GDQV OHV FRXORLUV GXUDQW OD
QXLW VRLJQDQWV TXL HQWUHQW VDQV IUDSSHU WRLOHWWHV LQWLPHV QRQ IDLWHV HWF  &RPPH GDQV ELHQ GHV
GRPDLQHV VL OHV HQJDJHPHQWV OHV GpFUHWV OHV WH[WHV GpMj H[LVWDQWV pWDLHQW UHVSHFWpV LO Q¶\
DXUDLWTXHGHYDJXHVUpFULPLQDWLRQVjIDLUH«ª+%
©/HPpGHFLQP¶DGLW©(FRXWH]YRXVDYH]XQFDQFHUHWDORUVWRXWOHPRQGHjVHVSUREOqPHV
PDLVSHUPHWWH]PRLGHYRXVGLUHXQHFKRVHTXHYRXVYRXVLQWpUHVVLH]VHXOHPHQWPDLQWHQDQW
DXQRPGXFDQFpURORJXHGHYRWUHWDQWHoDMHWURXYHoDODPHQWDEOHª
- DYDLVEHVRLQGHO pFULUHMHVXLVWHOOHPHQWDEDVRXUGLH-HIDLVXQVRXKDLWTXHQRWUHVHUYLFHSXEOLF GH
VDQWpUHWURXYHOHERQVHQVHWXQHYUDLHDLGHDX[SURFKHVª1/

©8QERQVRLQjPRQVHQVF¶HVW








 8QJHVWHWHFKQLTXHGHTXDOLWpTXLUHPSOLWVDPLVVLRQGHEDVH



 8QJHVWHTXLHVWH[SOLTXpDXSDWLHQW«






 8QJHVWHTXLHVWOHPRLQVLQYDVLISRVVLEOHSRXUOHTXHOWRXWHVOHVGLVSRVLWLRQVVRQWSULVHVSRXU
pYLWHUWDQWTXHIDLUHFHSHXWODGRXOHXUª%+ 






©/HPRWJXpULVRQDSSDUWLHQWDXFKDPSOH[LFDOGHO¶K{SLWDO/RUVTXHQRWUHILOVDvQpDORUVkJpGHDQV
 DFRQQXO¶KRVSLWDOLVDWLRQHQXUJHQFH DWD[LHFpUpEHOOHXVHFRQVpFXWLYHjODYDULFHOOH VRQSDSD
OXLDH[SOLTXpTX¶©RQDOODLWO¶\JXpULUª$ORUVYRLOjFHTX¶HVWXQERQVRLQFHOXLTXLJXpULWFHOXLTXL
VRXODJH4X¶DWWHQGOHSDWLHQW"-HFODVVHSDURUGUHGpFURLVVDQW



  8QH SULVH HQ FKDUJH OD SOXV UDSLGH SRVVLEOH XQH PLVH HQ °XYUH GHV GHUQLqUHV DYDQFpHV
WHFKQRORJLTXHV HW  FRQQDLVVDQFHV PpGLFDOHV OH ©PHLOOHXUª SUDWLFLHQ OH SODWHDX WHFKQLTXH OH SOXV
SHUIRUPDQW«,OHQDGHVH[LJHQFHVFHSDWLHQW SDWLHQWSRXUOHPRPHQWLOVXELW 


±ODFRQILDQFH/RUVG¶XQHKRVSLWDOLVDWLRQRQHVWSURSXOVpGDQVXQXQLYHUVVLQRQKRVWLOHGXUDSSRUW
GHFRQILDQFHV¶pWDEOLWJDJHRQVTXHO¶KRVSLWDOLVDWLRQVHSDVVHUDGDQVGHERQQHVFRQGLWLRQV&RPPHQW
QDvWFHWWHFRQILDQFH" 








 *UkFH DX PpGHFLQ GH IDPLOOH TXH O¶RQ FKRLVLW  TXL DGUHVVH OH SDWLHQW j XQ FRQIUqUH LO GRLW GRQF
FRQQDvWUHFHGHUQLHULODGHO¶H[SpULHQFHLOFRQQDvWODTXDOLWpGHVVRLQV«


jWUDYHUVOHUHQRPGXSUDWLFLHQGXVHUYLFH OHERXFKHjRUHLOOH« 



6¶LOQHV¶DJLWSDVGHO¶XUJHQFHOHSDWLHQW©SUpSDUHUDªHQDPRQWVRQKRVSLWDOLVDWLRQLOTXHVWLRQQHOHV
XVDJHUV LQWHUURJH OHV PpGLDV MH VRQJH DX[ FODVVLILFDWLRQV GHV VHUYLFHV KRVSLWDOLHUV  VH WRXUQH
LQpYLWDEOHPHQWYHUVVRQPpGHFLQGHIDPLOOH






8Q GpWDLO TXL SRXUUDLW rWUH IDFWHXU GpFOHQFKDQW GH OD FRQILDQFH OD IDPHXVH OHWWUH TX¶RQ FRQILH DX
PDODGH DGUHVVpH ©DX FRQIUqUHª 3RXUTXRL HQ IDLUH OD PLVVLYH VHFUqWH VRLJQHXVHPHQW FDFKHWpH
SRUWHXVHGHWRXVOHV©P\VWqUHVªTXHO¶RQDLPHUDLWWDQWSHUFHU«3RXUTXRLQHSDVODLVVHUOHSOLRXYHUW"
8QVRLJQpVHUpMRXLWGXSHWLWPRWJHQWLOYRLUHG¶XQVLPSOHVRXULUHGXSHUVRQQHOTXLV¶RFFXSHGHOXL&HOD
OH PHW HQ FRQILDQFH ,O IDXW SHQVHU j OD GLPHQVLRQ KXPDLQH DYHF FHWWH QRWLRQ ©rWUH DX[ SHWLWV
VRLQVª











 ± (FRXWH HW GLDORJXH /H GpFORLVRQQHPHQW PH VHPEOH LQGLVSHQVDEOH LO IDXGUDLW FRQVLGpUHU O¶rWUH
KXPDLQ GDQV VD JOREDOLWp ,O IDXGUDLW O¶pFRXWHU HW rWUH UpFHSWLI DX PHVVDJH TX¶LO VRXKDLWH IDLUH SDVVHU
DYHFVHVPRWV/HGLDORJXHHQWUH©FRQIUqUHVªPHVHPEOHLQFRQWRXUQDEOHDILQTXHOHVRLJQpUHVWH
XQHSHUVRQQHHWQRQXQ©IRLHªSRXUWHOVHUYLFHXQ©SRXPRQªSRXUWHODXWUH 


± /H FDGUH GH YLH Q¶HVW SDV QpJOLJHDEOH ,O SDUWLFLSH DX ©ERQ VRLQª DX FRQIRUW GX VRLJQp j OD
©ELHQWUDLWDQFHª+{SLWDOK{WHOKRVSLWDOLWpVRQWGHVPRWVGHODPrPHIDPLOOHHWUpVXPHQWFHjTXRL
SHXW DVSLUHU OHSDWLHQW /¶HVVHQWLHO F¶HVW OH UHVSHFW GH O¶LQWLPLWp O¶K\JLqQH 8Q PDODGH TXL WURXYHXQH
UpSRQVHjVRQSUREOqPHTXLVHVHQWVHFRXUXVRLJQpJXpULQHUHWLHQGUDTXHO¶HIILFDFLWp jVXSSRVHUGHV
FRQGLWLRQVK{WHOLqUHVPpGLRFUHV 3DUFRQWUHSRXUGHVVRLQVSDOOLDWLIVSDUH[OHFRQIRUWPDWpULHOSULPH
±$FFHSWDWLRQHWUpFHSWLYLWpª2*
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4XHOVTXHVRLHQWODTXDOLWpGHVVRLQVHWGXFDGUHOHVRLJQpHVWLQDSWHjODSHUFHSWLRQGHODQRWLRQGH
©ERQªVRLQV¶LOQ¶HVWSDVGDQVO¶HVSULWG¶DFFHSWDWLRQª0*

©/DTXDOLWpKRVSLWDOLqUHSHXWVHUpVXPHUHQGHVVRLQVSHUIRUPDQWVDVVRFLpVDXUHVSHFWGXPDODGH
O¶pFRXWHGXPDODGHSHUPHWWUDG¶pYLWHUODPDOWUDLWDQFHª/2

Paroles de proches :

©/DTXDOLWpKRVSLWDOLqUHFHVHUDLWSRXUPRLpFRXWHUOHPDODGHHWVDIDPLOOHUDVVXUHUGDQVODPHVXUHGX
SRVVLEOHrWUHVRXULDQW F HVWVLLPSRUWDQWORUVTX RQHVWDQJRLVVpRXVRXIIUDQW VRLJQHUHQSHQVDQWDXVVL
DXFRQIRUWGXPDODGHELHQVUHIIHFWXHUGHVJHVWHVWHFKQLTXHVSUpFLVHWVUVPDLVDXVVLWUDQVPHWWUH
SRXU pYLWHU XQH DFFXPXODWLRQ G LQYHVWLJDWLRQV &H VHUDLW DXVVL VXLYUH O pYROXWLRQ GH OD PDODGLH VDQV
V DFKDUQHUVLRQVDLWTXHF HVWLQXWLOHSDVGHVRXIIUDQFHSRXUMXVWHSURORQJHUODYLHTXDQGRQVDLWTXHOH
ERXWGXFKHPLQHVWDUULYp
/DELHQWUDLWDQFHF HVWWRXWFHODF HVWDXVVLDFFRUGHUXQLQVWDQWXQVRXULUHjXQSDWLHQWPrPHV LOHVWHQ
SHUWHGHPpPRLUHª

©&KDTXH VHUYLFHGDQV OHTXHO SDSD D pWp VXLYL D HIIHFWXp GHV UDGLRV ,50 VFDQQHU SRQFWLRQV GH
PRHOOHSULVHVGHVDQJGLYHUVHVVDQVTXHOHVFROOqJXHVGHVDXWUHVVHUYLFHVHWOHPpGHFLQGHIDPLOOHQH
VRLHQW LQIRUPpV RXDLHQW GH UpVXOWDWV  WRXW UHVWDLW GDQV OHV VHUYLFHV  -H QH SXLV YRXV GLUH FRPELHQ
G H[DPHQVLODIDLWVHWUHIDLWVDLOOHXUVª%5

©/D ELHQWUDLWDQFH F HVW DLGHU OH PDODGH j FRQVHUYHU VD GLJQLWp j UHFRXYUHU VRQDXWRQRPLH GDQV VHV
GpSODFHPHQWVHWVHVEHVRLQVOXLSURSRVHUXQHDLGH HUJRWKpUDSLHNLQpVLWKpUDSLH F HVWO HQFRXUDJHUj
SURJUHVVHUHWQRQOHODLVVHUOLYUpjOXLPrPH& HVWDXVVLO LQIRUPHUGHVUpVXOWDWVHWGHO pYROXWLRQGHVD
PDODGLH([LVWHWLOXQHIRUPDWLRQVXUODELHQWUDLWDQFHSRXUOHSHUVRQQHOKRVSLWDOLHU"8QHWHOOHIRUPDWLRQ
GHYUDLWrWUHREOLJDWRLUHDYDQWO HPEDXFKHª-%
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3URSRVLWLRQVGHGpILQLWLRQ


/HERQVRLQOHVRLQGHTXDOLWpYLVHODJOREDOLWpGXVXMHW
,O UHVSHFWH OHV GRQQpHV GH OD VFLHQFH VU LO HVW UpDOLVp SDU XQ SURIHVVLRQQHO GH VDQWp SRVVpGDQW
O H[SHUWLVH GH FH JHVWH GDQV XQ OLHX DGDSWp j FHW DFWH HQ V DVVXUDQW GH VRQ HIILFDFLWp HW GH VRQ
HIILFLHQFH3HUVRQQDOLVpLOSUHQGHQFRPSWHOHVDWWHQWHVGXSDWLHQWHQUHVWDQWDGDSWpDXSDWLHQWHWj
VRQHQYLURQQHPHQW
,OQpFHVVLWHOH©VDYRLUIDLUHªHWOH©VDYRLUrWUHª
,OQpFHVVLWHFRPSpWHQFHWHFKQLTXHHWELHQWUDLWDQFH

©/DELHQWUDLWDQFHHVWOHUHVSHFWPLVHQDFWHVªSDUO¶H[HUFLFHGHVERQQHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHV
DFTXLVHVHWPDvWULVpHVDXSUpDODEOHJUkFHDX[DFWLRQVGHIRUPDWLRQLQLWLDOHHWFRQWLQXHUpJXOLqUHPHQW
pYDOXpHVGDQVO¶REMHFWLIGHOHXUDPpOLRUDWLRQ

/D%LHQWUDLWDQFHHVWXQHFXOWXUH
(OOHHVWXQHGpFOLQDLVRQDFWLYHHWG\QDPLTXHLQGLYLGXHOOHHWFROOHFWLYHGXVRLQTXLSURFqGHGX©VDYRLU
rWUHª
(OOHGRLWHQJHQGUHUODFRQILDQFHPDLVDXVVLDFFHSWHUODFRQWUDGLFWLRQHWODUHPLVHHQFDXVHSHUPDQHQWH
pWKLTXHHWWHFKQLTXHGHWRXVOHVDFWHXUVGHODFRPPXQDXWpVRLJQDQWHGRQWHOOHFHQWUHOHVDFWLRQVHWOHV
HQJDJHPHQWVVXUODSHUVRQQHVRLJQpHHWVHVSURFKHV

&¶HVWXQHDWWLWXGHSURIHVVLRQQHOOHYRORQWDLUHLQGLYLGXHOOHHWFROOHFWLYHTXLYDSHUPHWWUHDXPDODGHGH
UHVWHUXQVXMHWGDQVO¶K{SLWDOHWWRXWDXORQJGHVDPDODGLHHWDX[VRLJQDQWVGHWURXYHUXQHJUDWLILFDWLRQ
UHYDORULVDQWOHXUWUDYDLO

/D%LHQWUDLWDQFHQ·HVWMDPDLVDFTXLVHGpILQLWLYHPHQW
*UkFH j XQH YLJLODQFH FRQVWDQWH HW j O¶pFRXWH GHV SHUVRQQHV VRLJQpHV HW GH OHXUV SURFKHV OD
ELHQWUDLWDQFH FRQGXLW j DGDSWHU FRQWLQXHOOHPHQW OH VRLQ j OD SHUVRQQH HQ LQWpJUDQW OHV pYROXWLRQV HW
DWWHQWHVGHODVRFLpWp
(OOHGpFOLQHOHVGLIIpUHQWVDVSHFWVGX5(63(&7UpFLSURTXHGHO¶DOWpULWpGHODVLQJXODULWpGHODGLJQLWpHW
GHO¶LQWpULRULWpGHVSHUVRQQHVHWGHOHXUHQWRXUDJH

/DELHQWUDLWDQFHVXSSRVH
ODPLVHHQSODFHG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQVWLWXWLRQQHOOHDGDSWpH
XQHSULVHGHFRQVFLHQFHGHWRXVOHVDFWHXUVGXVRLQGHO¶DV\PpWULHGHODUHODWLRQHQWUHODSHUVRQQH
VRLJQpHHWOHVVRLJQDQWVDXWUHPHQWGLWG¶XQHFHUWDLQHGpSHQGDQFH
ODSULVHHQFRPSWHGHVDWWHQWHVGXSDWLHQWGDQVVRQHQYLURQQHPHQW SV\FKRORJLTXHIDPLOLDOVRFLDO HW
GH VHV EHVRLQV IRQGDPHQWDX[ GH OD VRXIIUDQFH TX¶HQJHQGUH OD PDODGLH WDQW SRXU OH SDWLHQW TXH VRQ
HQWRXUDJHHWO¶pTXLSHVRLJQDQWH

(QWDQWTXHVRXFLGXSDWLHQWHWGHVRQELHQrWUHHOOHWHQGjIDLUHGHFHGHUQLHUHWGHVHVSURFKHVXQ
SDUWHQDLUHHWRIIUHGHVEpQpILFHVPXWXHOVSRXUOHVVRLJQDQWVHWOHSDWLHQWPHLOOHXUHDGKpVLRQDX[VRLQV
PHLOOHXUHHIILFDFLWpGXVRLQYDORULVDWLRQGHVVRLJQDQWV

/DELHQWUDLWDQFHQ HVWQXOOHPHQWOHFRQWUDLUHGHODPDOWUDLWDQFH
/HVGHX[VRQWOLpHVHQFHVHQVTXHQXOOHELHQWUDLWDQFHQ HVWSRVVLEOHVLOHULVTXHGHPDOWUDLWDQFHQHIDLW
SDVO REMHW
G XQHGpILQLWLRQSUpFLVHHWGLIIXVpHjWRXVOHVDFWHXUV DGPLQLVWUDWLIVHWWHFKQLTXHVFRPSULVDLQVLTXH
OHVPpGHFLQV 
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G XQHUpIOH[LRQFROOpJLDOHVXUOHVIDFWHXUVGHULVTXH
G XQHpODERUDWLRQFRPPXQHGHPR\HQVGHSUpYHQWLRQ
G XQHFRQQDLVVDQFHSDUWDJpHGHVFRQGXLWHVjWHQLUIDFHjXQpYpQHPHQWGHPDOWUDLWDQFH
 G XQ SRVLWLRQQHPHQW FRKpUHQW GH O HQFDGUHPHQW HW GHV PpGHFLQV DYHF OD FXOWXUH GH YLJLODQFH DLQVL
FRQVWUXLWH






/DTXDOLWpGHVHUYLFHGpVLJQHOD©FDSDFLWpG¶XQVHUYLFHjUpSRQGUHDXPLHX[SDUVHVFDUDFWpULVWLTXHV
DX[ GLIIpUHQWV EHVRLQV GH VHV XWLOLVDWHXUV XVDJHUV RX FRQVRPPDWHXUV $IQRU ª (OOH HVW PHVXUDEOH
TXDQWLILDEOHHWIDLWO¶REMHWGHQRUPHVVSpFLILTXHVDX[GLYHUVVHFWHXUVG¶DFWLYLWp
(Q WDQW TXH OD ELHQWUDLWDQFH SURFqGH GX VDYRLUIDLUH DVVRFLp DX VDYRLUrWUH HOOH SHXW GDQV OH PRQGH
VDQLWDLUHHWPpGLFRVRFLDOrWUHDVVLPLOpHDXVRLQGHTXDOLWpDXERQVRLQ
&HSHQGDQW FH VRQW OHV PHVXUHV SULVHV SHUPHWWDQW OD ELHQWUDLWDQFH TXL VRQW PHVXUDEOHV HW QRQ OD
ELHQWUDLWDQFHHOOHPrPHTXLHVWXQUHVVHQWLHWXQHFXOWXUH
1RXV SRXYRQV HQ DSSUpFLHU GHV MDORQV QRXV QH SRXYRQV TXDQWLILHU FH TXL UHOqYH GX UHVSHFW GH OD
SHUVRQQH
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©$11(('(63$7,(176(7'(/(856'52,76ª



*URXSH&RQVXOWDWLRQV([DPHQV7UDLWHPHQWVHW6RLQV,QYDVLIV
$QQRQFHGHGLDJQRVWLF


/HGLVSRVLWLIG·DQQRQFH


3DUROHVGHSHUVRQQHVVRLJQpHV

©/¶DQQRQFH SHXW WRXW GpWUXLUH (OOH SHXW WXHU « (OOH GHYUDLW DX FRQWUDLUH SHUPHWWUH GH FRPSUHQGUH
G¶DVVXPHUSXLVGHUHFRQVWUXLUH«ª0&

©$QQRQFHUjODIDPLOOHTX XQSURFKHHVWWUqVPDODGHSHXWrWUHFRQGDPQpFHGRLWrWUHGLIILFLOHSRXUOH
PpGHFLQORUVTXHPRQSqUHpWDLWGDQVOHFRPDRQQHQRXVDG DERUGSDVODLVVpG HVSRLUOHVPpGHFLQV
pWDLHQWWUqVIUDQFVHWGLUHFWVFHODDpWpGLIILFLOHSRXUQRXVPDLVQRXVQHOHXUHQYRXOLRQVSDVLOIDOODLW
ELHQ TX RQ FRPSUHQQH HW QRXV DYRQV FRQVWDWp TXH OHV VRLJQDQWV QH EDLVVDLHQW SDV OHV EUDV HW TX LOV
YHLOODLHQWDXFRQIRUWHWDXELHQrWUH VLRQSHXWDSSHOHUoDDLQVL GHPRQSqUH
$QQRQFHU j XQ SDWLHQW DX GpEXW GH VD PDODGLH TXH F HVW JUDYH TXH F HVW XQ FDQFHU SDU H[HPSOH MH
SHQVHTX LOIDXWOHIDLUHPDLVOXLODLVVDQWSHXWrWUHO HVSRLUSRXUTX LOVHEDWWH8QHDLGHSV\FKRORJLTXH
GHYUDLWG RIILFHrWUHSURSRVpHDYHFLQVLVWDQFHPrPH,OIDXWDXVVLOXLIDLUHFRPSUHQGUHFHTXHO RQYD
PHWWUHHQSODFHSRXUO DLGHUFHTX RQYDOXLIDLUH$QQRQFHUXQFDQFHUDX[SURFKHVHVWGpOLFDWLOIDXGUDLW
TXH OH PpGHFLQ DX SUpDODEOH SXLVVH V DVVXUHU TXH OD SHUVRQQH HVW FDSDEOH GH VXSSRUWHU FHWWH
DQQRQFH TXH FH QH VRLW SDV WURS EUXWDO QRQ SOXV HW Oj DXVVL HL IDXGUDLW G RIILFH SURSRVHU XQH DLGH
SV\FKRORJLTXH
/DIDPLOOHHQDWWHQWHG XQUpVXOWDWVHIDLWVRXYHQWXQILOPHOOHHVWGDQVO DQJRLVVHWDQWTX HOOHQHVDLW
ULHQ GH SUpFLV QH SDV rWUH FODLU DYHF HOOHQ HVW VUHPHQW SDV PLHX[ TXH G DQQRQFHU EUXWDOHPHQW OHV
FKRVHV,OIDXGUDLWDXVVLTXHWRXWDXORQJGHODPDODGLHOHVOLHQVUHVWHQWIRUWVHQWUHOHSHUVRQQHOVRLJQDQW
HW OD IDPLOOH -H VDLV HQ UHYDQFKH TXH FHUWDLQHV IDPLOOHV VRQW GLIILFLOHV j JpUHU SHXWrWUH TX XQH
IRUPDWLRQSRXUOHSHUVRQQHOSUHQGGpMjFHODHQFRPSWHª5%

©&KDTXHSURIHVVLRQQHOGHYUDLWSRXYRLUSXLVHUHQOXLODFDSDFLWpGHOHFWXUHGHODSHUVRQQHHQIDFHGH
OXL$XFXQPRGHG¶HPSORLQHGHYUDLWVHVXEVWLWXHUjXQUDSSRUWKXPDLQ$XFXQHQRUPDOLVDWLRQQHSHXW
V¶DSSOLTXHU /¶LPSRUWDQW HVW OD SHUVRQQH TXL UHoRLW O¶LQIRUPDWLRQ /H SURIHVVLRQQHO GRLW V¶DGDSWHU DX[
UpDFWLRQVPrPHVLFHWWHWkFKHHVWGLIILFLOH/¶HPSDWKLHGHYUDLWVHVXEVWLWXHUDX[©FKHFNOLVWª7RXWHV
OHVUpDFWLRQVVRQWSRVVLEOHV1HSDVWHQWHUGHUHPSOLUXQFDKLHUGHVFKDUJHVVLODSHUVRQQHQ¶HVWSDV
SUrWH 1H SDV VH VHQWLU PDO j O¶DLVH VL OD SHUVRQQH H[SULPH GHV pPRWLRQV SDU OHV ODUPHV 1H SDV
EUXVTXHURXSORQJHUXQSDWLHQWGDQVXQHUpDOLWpTXLQ¶HVWSDVHQFRUHODVLHQQH1HSDVFRQYDLQFUHXQH
SHUVRQQHLQWHUGLWH/DLVVH]OHSDWLHQWLQGLTXHUSDUVDUpDFWLRQODERQQHSUDWLTXH
/¶DQQRQFHGRLWrWUHIDLWHDXSDWLHQWOXLPrPH&¶HVWH[FOXVLYHPHQWDXSDWLHQWGHGpWHUPLQHUV¶LOYHXWTXH
O¶DQQRQFHVRLWIDLWHDX[SURFKHVSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGXSURIHVVLRQQHORXV¶LOVRXKDLWHOHIDLUHOXLPrPH
8QSDWLHQWHVWXQHSHUVRQQHGHSOHLQGURLW6HVSURFKHVQ¶RQWULHQjVDYRLUWDQWTX¶LOQHO¶DSDVGpFLGp
/DWXWHOOHQ¶HVWSDVGHPLVHª(5

©-HVXLVSRXUODWUDQVSDUHQFHGRQFO DQQRQFHGHODYpULWpPrPHVLFHODIDLWPDOLOIDXWTXHOHPDODGH
VDFKHSXLVVHRUJDQLVHUVRQIXWXUHQIRQFWLRQGHFHWWHGRQQpHª&+

©7RXV OHV SURFKHV QH VRQW SDV WRXMRXUV j PrPH GH FRPSUHQGUH FH TXL DUULYH PrPH DYHF GHV
H[SOLFDWLRQVVLOHPDODGHHVWHQpWDWGHOHXUGLUHF HVWjOXLTX LOUHYLHQWGHOHIDLUHFDULOVDXUDjTXLLO
SRXUUD VH FRQILHU 6L OH PDODGH Q HVW SDV HQ pWDW GH OH IDLUH LO IDXW TXH OH PpGHFLQ VH FKDUJH G HQ
LQIRUPHUODIDPLOOHHWOHVSURFKHVHQOHXUGLVDQWODYpULWpHWOHVSURSRVLWLRQVGHWUDLWHPHQWª+&
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©0DMRULWDLUHPHQWOHVJHQVGRLYHQWrWUHHQPHVXUHG HQWHQGUHFHODG DXWDQWSOXVTXHWRXVOHVFDQFHUV
QH VRQW SOXV PRUWHOV 4XDQW j VDYRLU j TXL LO IDXW OH GLUH LO PH VHPEOH GLIILFLOH GH QH OH GLUH TX DX[
SURFKHVHQODLVVDQWODSHUVRQQHODSOXVFRQFHUQpHHQGHKRUVGHODYpULWp'RQFSRXUPRLF HVWG DERUG
DXPDODGHHWF HVWOXLTXLSHXWHQVXLWHGpWHUPLQHUTXLGHVRQHQWRXUDJHGRLWVDYRLUHWTXLQHGRLWSDV
VDYRLU%RQOjMHYDLVSDUOHUGHPRQFDVSHUVRQQHO
/ DQQRQFHP DpWpIDLWHSDUOHPpGHFLQTXLP DIDLWODPDPPRJUDSKLH-HQHOHFRQQDLVVDLVSDV,ODIDLW
OHVFKRVHVDYHFpQRUPpPHQWGHILQHVVHHWGHGRLJWpHQ\DOODQWSURJUHVVLYHPHQW,OP DPRQWUpOHFOLFKp
HQPHGLVDQWTX LO\DYDLWOjXQTXHOTXHFKRVHTXLQHVHPEODLWSDVWRXWjIDLWQRUPDO
$SUqVXQHDXWUHFKRVHF pWDLWODIDPLOOH&RPPHMHQ DLSDVGHFRQMRLQWoDDXPRLQVF pWDLWUpJOp- DL
GRQFWpOpSKRQpjPRQIUqUHTXLHVWPpGHFLQHWOXLDLDQQRQFpoDDYHFEHDXFRXSGHSUpFDXWLRQWRXWHQ
OXLGLVDQWTXHM LQWHUGLVDLVMXVTX jQRXYHORUGUHTXHPHVSDUHQWVVRLHQWPLVDXFRXUDQW(WFRPPHPRQ
SURQRVWLF HVW ERQ LO QH VHUD ILQDOHPHQW MDPDLV TXHVWLRQ TX LOV O DSSUHQQHQW ,OV VRQW WURS YLHX[ WURS
IUDJLOHV 8QH WHOOH DQQRQFH OHV WXHUDLWG DXWDQWTXH oD Q HVWDEVROXPHQW SDV QpFHVVDLUH-H VXSSRUWH
WUqV ELHQ OHV FKLPLRV MH PH SRUWH SDUIDLWHPHQW ELHQ -H EOXIIH WRXW OH PRQGH DYHF PD SHUUXTXH -H
FRQWLQXHjWUDYDLOOHUFRPPHVLGHULHQQ¶pWDLW$ORUVSRXUTXRLOHVDIIROHUSRXUULHQ"&HFDQFHUSDVVHUDHW
LOVQ HQVDXURQWMDPDLVULHQ0DLVF HVWPRLTXLO DLGpFLGp3DVOHVPpGHFLQVSRXUPRLª37
©-HWURXYHTXHODPHVXUH1GX3ODQ&DQFHUHVWELHQSHQVpH(WVLHQFRPPHHQ
M¶DYDLVSXHQEpQpILFLHUM¶DXUDLVSHXWrWUHUHQFRQWUpFHVRLJQDQWSLYRWTXLIDLWWDQWGpIDXWDXFRXUV
GHODPDODGLHHW$35Ê6FHOOHFLª%+
©/D PHVXUH 1 GX 3ODQ &DQFHU  FjG OH GLVSRVLWLI GH OD FRQVXOWDWLRQ G¶DQQRQFH PH
VHPEOHSDUIDLWH0DLVDORUVTX¶HOOHHVWVHQVpHVHJpQpUDOLVHUVXUWRXWOHWHUULWRLUHIUDQoDLVIRUFHHVWGH
FRQVWDWHU TXH FHWWH PHVXUH SKDUH HVW ORLQ G¶rWUH DSSOLTXpH SDU OD PDMRULWp GHV pWDEOLVVHPHQWV DQWL
FDQFHUH[LVWDQWVVXUOHWHUULWRLUH1RPEUHG¶HQWUHQRXVVXELVVRQVHQFRUHGHVDQQRQFHVEDUEDUHVjOD
YDYLWH GH OD ERXFKH G¶XQFKLUXUJLHQ SUHVVp G¶XQ UDGLRORJXH GpERUGp G¶XQH VHFUpWDLUH PDODGURLWH HW
M¶HQ SDVVH (W ELHQ VRXYHQW FH Q¶HVW SDV 81( DQQRQFH TXH QRXV DYRQV j YLYUH PDLV ELHQ '(6
DQQRQFHV HVSDFpHV SDU GHV WHPSV G¶DWWHQWH LQKXPDLQV GDQV GHV FRQGLWLRQV GH VXVSHQVH
LQFRQFHYDEOHV$QQRQFHGHVH[DPHQVG¶H[SORUDWLRQVXLWHDX[VLJQHVG¶DSSHO$QQRQFHGHODELRSVLH
$QQRQFHGHODPDODGLH$QQRQFHGXSURWRFROH$QQRQFHGHVFRQVpTXHQFHVGXSURWRFROH$QQRQFHGHV
ELODQV LQWHUPpGLDLUHV IDLVDQW pWDW GH O¶HIILFDFLWp GX WUDLWHPHQW HQ FRXUV $QQRQFH GH OD UHFKHUFKH
JpQpWLTXH HW VHV FRQVpTXHQFHV VL LO \ D OLHX $QQRQFH GH WUDLWHPHQWV LPSUpYXV « /¶LGpH G¶XQH
GHX[LqPHFRQVXOWDWLRQDYHFO¶LQILUPLHUG¶DQQRQFHPHSDUDvWIRUWMXGLFLHXVHFDUHOOHSHUPHWG¶DERUGHUOHV
FKRVHV SOXV FRQFUqWHPHQW GH SDUOHU GH WRXV OHV SRLQWV G¶LQWHUURJDWLRQ ODLVVpV HQ VXVSHQV SDU OD
VLGpUDWLRQGHO¶DQQRQFHSUHPLqUHGHV¶DVVXUHUTXHOHSDWLHQWDELHQFRPSULVFHTXLOXLDpWpH[SOLTXpHW
G¶pYRTXHUWRXVOHVYROHWVWRXFKpVSDUODPDODGLH VRFLDOPpGLFDOSV\FKRORJLTXHHWF ª%+
©'DQV QRWUH XQLYHUV PpGLDWLVp FDPSDJQHV GH SUpYHQWLRQ GH WHO RX WHO FDQFHU  VXUPpGLDWLVp PrPH
GDQVOHTXHOO¶LQIRUPDWLRQFLUFXOHDLVpPHQW ,QWHUQHW ODSHUVRQQHFRQFHUQpHSDUXQFDQFHUSDUH[GRLW
ELHQVHGRXWHUGHVRQPDO(OOHHVSqUHpYLGHPPHQWLQILUPDWLRQGHVHVGRXWHVPDLVGRLWrWUHSUrWHHQ
VRQ IRU LQWpULHXU j HQWHQGUH OH YHUGLFW 6H SRVH DSUqV OH SUREOqPH WUqV SHUVRQQHO GH OD JHVWLRQ GH
O¶DQQRQFH-HSHQVHTXHOHFRUSVPpGLFDODODWkFKHSOXVIDFLOHDXMRXUG¶KXLTXHSDUOHSDVVp'HVPRWV
FRPPH©FDQFHUªQHVRQWSOXVWDERXVHWOHVSDWLHQWVVRQWGHPLHX[HQPLHX[LQIRUPpV(QILQODFXOWXUH
GXVHFUHWQ¶HVWSOXVGHPLVH RQQHFDFKHSOXV HWF¶HVWWDQWPLHX[/¶+RPPHHVWXQrWUHKXPDLQjSDUW
HQWLqUHHWQRQXQHSDWKRORJLH,OGRLWUHVWHUDFWHXUGHVDPDODGLHª0*
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/·$QQRQFHG·XQHSDWKRORJLHORXUGHHVWXQPRPHQWG·XQHUDUHYLROHQFHHOOHIDLWHQWUHUOHSDWLHQW
GDQVVDPDODGLH
6RQPRQGHVHVSURMHWVV·pFURXOHQW

/H GLVSRVLWLI HW QRQ ODFRQVXOWDWLRQ  G·DQQRQFH GRLW rWUH UpIOpFKL VWUXFWXUp HW PLV HQ SODFH DX
QLYHDX GX VHUYLFH HW GH O·,QVWLWXWLRQ LPSOLTXDQW SOXVLHXUV DFWHXUV SURIHVVLRQQHOV YRORQWDLUHV
IRUPpHVHWFRPSpWHQWVEpQpYROHVOHFDVpFKpDQW 
&HGLVSRVLWLIGRQQHGHVpOpPHQWVG·pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH
,OGRLWSHUPHWWUHDXSDWLHQWGHGHYHQLUDFWHXUGHVDSULVHHQFKDUJH



/·DQQRQFHSRXUTXLHWSRXUTXRLHWSDUTXL"


8QGLVSRVLWLIG¶DQQRQFHGRLWrWUHPLVHQSODFH
 QRQVHXOHPHQWSRXUOHVFDQFHUVGDQVOHVFHQWUHVG¶RQFRORJLH
 PDLVSRXUO¶HQVHPEOH
o GHV SDWKRORJLHV LQYDOLGDQWHV SDU H[HPSOH VFOpURVH HQ SODTXH SDWKRORJLHV SRO\
YDVFXODLUHVGHVSHUVRQQHVMHXQHV 
o RXSRWHQWLHOOHPHQWOpWDOHV
o OHV DIIHFWLRQV FKURQLTXHV RX DLJXsV TXL RQW GHV UpSHUFXVVLRQV SV\FKRORJLTXHV RX
SK\VLRORJLTXHV ORXUGHVSRXU OD SHUVRQQH VRLJQpH HWRX VRQ HQWRXUDJHHWTXL UHOqYHQW
G¶XQHWKpUDSHXWLTXHORXUGHRXDVWUHLJQDQWH SDUH[HPSOHPDODGLHVPHQWDOHVGLDEqWH
3&(K\SRIHUWLOLWp« 
o OHVFDQFHUVDYDQWDGUHVVDJHDX[FHQWUHVVSpFLDOLVpV

/¶DQQRQFH GHV 0DODGLHV 6H[XHOOHPHQW 7UDQVPLVVLEOHV GHV SDWKRORJLHV JpQLTXHV RX JpQpWLTXHV
WUDQVPLVVLEOHV GRLW rWUH UpIOpFKLH GH PDQLqUH SDUWLFXOLqUHPHQW DGDSWpH SUHQDQW HQ FRPSWH RXWUH OD
SDWKRORJLHHOOHPrPHOHFRQWH[WHFRQMXJDOHWIDPLOLDO

/HV PRGDOLWpV G¶DQQRQFH GHV GpFqV GRLYHQW rWUH WUDFpHV HW DGDSWpHV HQ SDUWLFXOLHU DX[ FRQWH[WHV
IDPLOLDX[VRFLDX[UHOLJLHX[HWHWKQLTXHV




/·DQQRQFHQ·HVWSDVTX·XQHVLPSOHLQIRUPDWLRQ


/HGLVSRVLWLIGRLWGRQQHUOHVPR\HQVG¶XQHLQIRUPDWLRQVWUXFWXUpHHWFRKpUHQWHJUDGXpHHWSURJUHVVLYH
/¶DQQRQFHGRLWrWUHDGDSWpHjFKDTXHSHUVRQQHHOOHQHVHFRQoRLWSDVVDQVXQHERQQHFRQQDLVVDQFH
GH OD SHUVRQQH VRLJQpH FRQWH[WH GH YLH VWUXFWXUH FRQMXJDOH HW IDPLOLDOH LPDJH SHUVRQQHOOH GH OD
PDODGLHFRQQDLVVDQFHGXPRQGHVRLJQDQW 

,O HVW VRXKDLWDEOH TXH OH GLVSRVLWLI G¶DQQRQFH GH O¶HQVHPEOH GHV SDWKRORJLHV ORXUGHV VRLW RUJDQLVp
FRPPH OH SUpYRLW O¶DQQH[H  GX 3ODQ &DQFHU IDLVDQW LQWHUYHQLU VXFFHVVLYHPHQW GHV SURIHVVLRQQHOV
PpGLFDX[HWSDUDPpGLFDX[HQWUDvQpVDXWUDYDLOSDUWDJp
/HW\SHG¶LQIRUPDWLRQGpOLYUpSDUFKDFXQGHVDFWHXUVGRLWrWUHFODLUHPHQWGpILQLHWFRQQXGHVDXWUHV
/HVUpDFWLRQVGHODSHUVRQQHVRLJQpHHWGHVHVSURFKHVGRLYHQWrWUHSDUWDJpHVHQWUHOHVPHPEUHVGH
O¶pTXLSH
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8QHFHOOXOHG¶DQQRQFHGRLWrWUHVWUXFWXUpH
 SRXUQHSDVIDLUHSHVHUWRXWOHSRLGVSV\FKRORJLTXHGHFHWWHVpTXHQFHLPSRUWDQWHGXVRLQVXU
XQHVHXOHSHUVRQQH
 HWSRXUDVVXUHUODSpUHQQLWpHWODFRQWLQXLWpGXGLVSRVLWLI

$ERUGDQW OHV UpSHUFXVVLRQV GH OD SDWKRORJLH HW GHV WUDLWHPHQWV VXU OD YLH TXRWLGLHQQH GHV SHUVRQQHV
VRLJQpHVHWGHOHXUVSURFKHVODGLVFXVVLRQG¶DQQRQFHGRLWV¶RXYULUVXUXQUpVHDXGHVRLQVPpGHFLQV
VSpFLDOLVpV SV\FKRORJXHV VRLQV GH VXSSRUW HVWKpWLFLHQQH NLQpVLWKpUDSLH «  UpVHDX[ VWUXFWXUpV
GLDEqWHSDWKRORJLHVYDVFXODLUHVDVVRFLDWLRQVGHSDWLHQWVDWWHLQWVGX6,'$« 
/HGLDJQRVWLFHVWFRPPXQLTXp/HVDOWHUQDWLYHVWKpUDSHXWLTXHVPpGLFDPHQWHXVHVRXLQWHUYHQWLRQQHOOHV
IRQWO¶REMHWG¶XQHSUpVHQWDWLRQOR\DOHHWDGDSWpHFRPSOqWHULJRXUHXVHODLVVDQWDSSDUDvWUHOHXUV
DYDQWDJHVHWOHXUVLQFRQYpQLHQWV
/HVUpSRQVHVGRLYHQWrWUHGRQQpHVjODSHUVRQQHVRLJQpHVXUOHVpWDSHVUDLVRQQDEOHPHQWSUpYLVLEOHV
GHVDSDWKRORJLHHQSUrWDQWGqVOHPRPHQWGHO¶DQQRQFHXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHjODSpULRGHGLIILFLOH
TXL VXLYUD O¶DUUrW GHV WUDLWHPHQWV GX IDLW GH O¶pYROXWLRQ IDYRUDEOH GH OD SDWKRORJLH FHWWH LQWHUUXSWLRQ
WKpUDSHXWLTXH WDQW HVSpUpH WDQW DX ORQJ GHV VpTXHQFHV GH WUDLWHPHQW VH UpYqOH VRXYHQW
SV\FKRORJLTXHPHQWGLIILFLOHSRXUOHVSHUVRQQHV
8QHFRQVXOWDWLRQGHILQGHWUDLWHPHQWGRLWrWUHRUJDQLVpH

/DSHUVRQQHVRLJQpHGRLWrWUHLQIRUPpHGHODSRVVLELOLWpVLHOOHOHGpVLUHGHVHIDLUHDFFRPSDJQHUG¶XQ
SURFKHSRXUFHWWHDQQRQFHTXLPDUTXHUDXQWRXUQDQWLPSRUWDQWGDQVVDYLH
/DSHUVRQQHGHFRQILDQFHSUpYXHSDUODORLWURXYHLFLWRXWVRQLQWpUrW

$YHFO¶DFFRUGGHODSHUVRQQHVRLJQpHOHPpGHFLQWUDLWDQWHVWLPSpUDWLYHPHQWLQIRUPpGHVPRGDOLWpVHW
GXGpURXOHPHQWGHO¶DQQRQFHSHUVRQQDOLVpH

/¶RUJDQLVDWLRQG¶XQH©SULVHHQFKDUJHªHQGHX[WHPSV
 ©SUpDQQRQFHªGDQVXQVHUYLFHGHSUR[LPLWpRXPpGLFRWHFKQLTXH LPDJHULHSDUH[HPSOH 
 3XLV DQQRQFH GDQV XQ VHUYLFH VSpFLDOLVp RQFRORJLH FKLUXUJLHQ QHXURORJLH«   GRLW rWUH
VWUXFWXUpHGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWp

/DPLVHHQSODFHGHVLWHVQXPpULTXHV LQWHUQHW YDOLGpVSDUGHVVRLJQDQWVpYDOXpVGRLWrWUHUpIOpFKLH
,OHVWLQGLVSHQVDEOHTXHOHVVRLJQDQWVSDUWLFLSDQWjO¶DQQRQFHFRQQDLVVHQWOHVFRQWHQXVGHFHVVLWHVHW
TX¶LOVRULHQWHQWOHVSHUVRQQHVVRLJQpHV

,OLPSRUWHGHWRXMRXUVV¶DVVXUHUTXHOHVLQIRUPDWLRQVGpOLYUpHVjODSHUVRQQHVRLJQpHRQWpWpFRPSULVHV
HWTX¶HOOHVVRQWLQWpJUpHVGDQVOHVFKpPDJOREDOGHSULVHHQFKDUJH





/DWUDoDELOLWpGHODSUpDQQRQFHHWGHO·DQQRQFH


/D QpFHVVDLUH FRRUGLQDWLRQ GHV VRLQV LPSOLTXH GH WUDFHU HW GH UHQGUH DFFHVVLEOH DX[ SURIHVVLRQQHOV
PpGHFLQWUDLWDQWFRPSULV OHQLYHDXG¶LQIRUPDWLRQWUDQVPLVDXSDWLHQW
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/·pFRXWHHVWXQPRPHQWLPSRUWDQWGHO·DQQRQFHOD©SULVHHQFKDUJHªGRLWrWUH
JOREDOHPDLVDGDSWpHODSDUROHPDLVDXVVLOHVVLOHQFHVGHODSHUVRQQHVRLJQpH
GRLYHQWrWUHHQWHQGXV


/H GLVSRVLWLI G¶DQQRQFH GRLW SHUPHWWUH HW IDYRULVHU O¶H[SUHVVLRQ GH O¶DQJRLVVH VLQJXOLqUH GH FKDTXH
SDWLHQW SHUWHGHVFKHYHX[OLPLWDWLRQGHVDFWLYLWpVFRQVpTXHQFHVVXUODYLHUHODWLRQQHOOH« 
/HVVRLJQDQWVLPSOLTXpVGRLYHQWVDYRLUHQWHQGUHHWUHVSHFWHUOHVVLOHQFHVGpFRGHUOHVHQVFDFKpGHV
TXHVWLRQVUHFRQQDLWUHOHVDWWHQWHVQRQH[SULPpHVIDYRULVHUOHXUH[SUHVVLRQ

$SUqV XQH SKDVH LQLWLDOH GH VLGpUDWLRQ OLpH j O¶DQQRQFH LOV GRLYHQW VDYRLU JpUHU OH GpQL pYHQWXHO GX
SDWLHQW HW OH UHVSHFWHU VDXI VL XQ ULVTXH H[LVWH SRXU OD FROOHFWLYLWp ULVTXH GH FRQWDPLQDWLRQ YLUDOH SDU
H[HPSOH 'DQVFHFDVOHVRLJQDQWUHVSHFWXHX[GHODSHUVRQQHVRLJQpHPDLVDXVVLGHVRQHQWRXUDJH
GHYUDVDYRLULQFLWHUOHSDWLHQWjODFRPPXQLFDWLRQTXHSUpFRQLVHQWOHVUqJOHVpOpPHQWDLUHVGHVpFXULWp
FROOHFWLYH




/HV SURIHVVLRQQHOV SDUWLFLSDQW j O·DQQRQFH GRLYHQW rWUH IRUPpV VRXWHQXV HW
SURWpJpV


8QHIRUPDWLRQjO¶DQQRQFHGRLWrWUHRUJDQLVpHTXLSUHQGUDQRWDPPHQWHQFRPSWH
 ODSV\FKRORJLHDV\PpWULTXHGHVUHODWLRQVVRLJQpVVRLJQDQW
 O¶H[SRVLWLRQ SV\FKRORJLTXH GX SHUVRQQHO VRLJQDQW DYHF OHV ULVTXHV LQpYLWDEOHV G¶LGHQWLILFDWLRQ
SHUVRQQHOOH
 PDLVDXVVLODGLIILFXOWpSRXUELHQGHVDFWHXUVjQHSDVYLYUHODSDWKRORJLHRXODPRUWFRPPHXQ
pFKHFGHODPpGHFLQH

/HV SHUVRQQHOV SDUWLFLSDQW DX GLVSRVLWLI G¶DQQRQFH GRLYHQW EpQpILFLHU G¶XQ VXLYL VSpFLILTXH GH W\SH
VXSHUYLVLRQ /HXU H[SUHVVLRQ VHUD IDYRULVpH DX VHLQ GH JURXSHV LGpDOHPHQW DQLPpV SDU GHV
LQWHUYHQDQWVH[WpULHXUVjODVWUXFWXUH
/DSDUWLFLSDWLRQG¶XQSV\FKRORJXHjFHVJURXSHVGHSDUROHHVWVRXKDLWDEOH
/H ULVTXH G¶XVXUH RX GH VXULQYHVWLVVHPHQW GHV SHUVRQQHOV HVW HQ HIIHW JUDQG VL OHV FRQGLWLRQV
QpFHVVDLUHVjOHXUERQDFFRPSDJQHPHQWQHVRQWSDVUpXQLHV




3RXUTX·LOVRLWPLVHQ±XYUHOHGLVSRVLWLIG·DQQRQFHGRLWrWUHYDORULVp


/¶DQQRQFHPRELOLVHSRXUXQHSULVHHQFKDUJHMXVWLILpHXQWHPSVVRLJQDQWFRQVpTXHQW
&H WHPSV GRLW rWUH YDORULVp LQVFULW GDQV OH GRVVLHU SDWLHQW WUDoDEOH HW YDORULVp SDU H[HPSOH SDU XQ
FRGDJH306,
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©$11(('(63$7,(176(7'(/(856'52,76ª
*URXSH&RQVXOWDWLRQV([DPHQV7UDLWHPHQWVHW6RLQV,QYDVLIV
$QQRQFHGXGLDJQRVWLF



,GHQWLILHU HW YDORULVHU OHV SUDWLTXHV IDYRUDEOHV j OD ELHQWUDLWDQFH HW j OD TXDOLWpGH VHUYLFH TXH
FHX[FLFRQFHUQDQWOHVSURIHVVLRQQHOVHQFRQWDFWGLUHFWDYHFOHVSDWLHQWVHWOHXUVSURFKHVOHV
SURIHVVLRQQHOV GHV VHUYLFHV ORJLVWLTXHV PpGLFRWHFKQLTXHV WHFKQLTXHV HW DGPLQLVWUDWLIV RX
HQFRUH O·RUJDQLVDWLRQ HW OH PDQDJHPHQW GHV pTXLSHV HW OH IRQFWLRQQHPHQW LQVWLWXWLRQQHO GHV
pWDEOLVVHPHQWV

3DUROHVGHSHUVRQQHVVRLJQpHV

©- DXUDLVEHDXFRXSGHIDLWVDYRXVVLJQDOHUPDLVQLDXUDW LOSDVGHVUHWRXUGHIODPPHV"&HODP HVW
PDOKHXUHXVHPHQWDUULYpHQVLJQDODQWPHVSUREOqPHVª3/

©&HWWHDPLHDXQHWHQGDQFHDOFRROLTXHTX HOOHQLHHWGRQWMHQ DYDLVSDVSULVODPHVXUH&HWDFFLGHQW
DXUDLWSXO DPHQHUjVHVRLJQHU2UMHSHQVHTX RQO DWUDLWpHFRPPHXQHLYURJQHHWQRQFRPPHXQH
PDODGH&HQ HVWSDVjHOOHTXHO RQDSDUOpG DGGLFWLRQPDLVjPRL0DLQWHQDQWHOOHHVWFRPSOqWHPHQW
UpIUDFWDLUHjO LGpHGHUHWRXUQHUpYHQWXHOOHPHQWDX[XUJHQFHVSRXUTXRLTXHFHVRLWª%%

©/DSODFHODLVVpHDX[SURFKHVGRLWrWUHDFFRUGpHSDUOHSDWLHQWOXLPrPH&¶HVWjOXLGHGpWHUPLQHUTXL
GRLWrWUHjVHVF{WpVª(50

©(W LO Q HVW PrPH SDV TXHVWLRQ GH PDQTXH G DUJHQW Oj 0DLV FODLUHPHQW LO V DJLW G XQ SUREOqPH
G RUJDQLVDWLRQ&HVHUYLFHHVWWRWDOHPHQWGpVRUJDQLVpª37
©-·DXUDLDLPpDYRLUDXPRLQVXQHSHUVRQQHSDUPLPHVVRLJQDQWVTXLDLWXQHYLVLRQJOREDOHVXU
PD VLWXDWLRQ SHUVRQQHOOH SDUFRXUV PpGLFDO VLWXDWLRQ DGPLQLVWUDWLYH IDPLOLDOH SURIHVVLRQQHOOH
HWF /¶LQGLIIpUHQFHODPpFRQQDLVVDQFHVRQWSDUIRLVjHOOHVVHXOHVVRXUFHVGHYLROHQFHIDLWHjO¶LQGLYLGX
GHERXUGHVRXPDODGUHVVHVPRQXPHQWDOHVODTXDOLWpGHODFRQILDQFHGXUHODWLRQQHOVRLJQDQWVVRLJQpV
HQ SkWLVVHQW IRUFpPHQW  0DLV OHV FRQWUDLQWHV EXGJpWDLUHV IRQW LO HVW YUDL GH OD GLVSRQLELOLWp GHV
VRLJQDQWV XQH GHQUpH GH SOXV HQ SOXV UDUHV /D JpQpUDOLVDWLRQ GX SDLHPHQW j O¶DFWH GH OD PpGHFLQH
DPEXODWRLUHLQGXLVHXQHQRWLRQGHUHQWDELOLWpTXLSHXWSDUIRLVrWUHIRUWQXLVLEOHjODTXDOLWpGHVVRLQVª
%+
©&HWWHDQQpHM¶DLGpFRXYHUWXQHQRXYHOOHSURIHVVLRQQHOOHGDQVOHVHUYLFHODVRFLRHVWKpWLFLHQQH-H
WURXYHTXHFHWWHQRXYHOOHSULVHHQFKDUJHD[pHVXUOHELHQrWUHGXSDWLHQWHVWUpHOOHPHQWXQHDYDQFpH
6DYLVLWHHVWXQPRPHQWG¶pFKDQJHSULYLOpJLpHWODUpKDELOLWDWLRQGXFRUSVTX¶HOOHV¶HIIRUFHG¶LQVWDXUHUP¶D
VHPEOpHUpHOOHPHQWMXGLFLHXVH-¶LPDJLQHWRXWjIDLWO¶LPSRUWDQFHTXHSHXWDYRLUO¶LQWHUYHQWLRQG¶XQHWHOOH
SURIHVVLRQQHOOH ORUVG¶XQH UpXQLRQ SOXULGLVFLSOLQDLUH VRQ WHPSV GH SDUROH DYHF OHSDWLHQW pWDQWSDUIRLV
VXSpULHXU j FHOXL GH WRXV OHV LQWHUYHQDQWV G¶XQ WRXU GH WDEOH« -¶HVSqUH TXH GH QRPEUHX[ K{SLWDX[
V¶RXYULURQWjFHWWHQRXYHOOHDSSURFKHGXPDODGH«ª%+
©5LHQDUHGLUHWRXMRXUVDFFXHLOOLHDYHFOHVRXULUHSDVWURSG DWWHQWHVRLQVELHQGLVSHQVHVDFKDTXH
KRVSLWDOLVDWLRQRXVRLQVDPEXODQWV-HQHYHX[SDVDEVROXPHQWGpIHQGUHOHPLOLHXKRVSLWDOLHUMHQ DLSDV
G DFWLRQV  0DLV LO IDXW DXVVL GLUH TX D FKDTXH  IRLV M¶DL YX GHV SDWLHQWV LQVDWLVIDLWV  UkOHXUV PDXYDLV
DYHFOHSHUVRQQHO(QFRUHODLO\DXQPRLVOHPrPHSHUVRQQHOTXLPHVRLJQDLWV RFFXSDLWGHSDWLHQWV
D\DQWVXELGHVRSpUDWLRQVXQSHXPRLQVLPSRUWDQWHVTXHODPLHQQH0DLVTXLpWDLHQWLQIHFWHVDYHFOH
SHUVRQQHO$WHOSRLQWTXHWRXVYRXODLHQWYHQLUIDLUHPDFKDPEUHPHGRQQHUOHVVRLQV
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,O IDXW DXVVL HQ WDQW TXH SDWLHQW IDLUH OD SDUW GHV FKRVHV 1H SDV SUHQGUH OH SHUVRQQHO GH KDXW HW
FRPSUHQGUHTXHFHQ HVWSDVOHPpWLHUOHSOXVIDFLOHª+0

©-HWpOpSKRQHSRXUDYRLUGHVQRXYHOOHVHWDLXQPDOIRXjHQDYRLURQQHGRQQHSDVGHQRXYHOOHVSDU
WpOpSKRQH YRXV QH SRXYH] SDV YRXV GpSODFHU HW ELHQ TXDQG YRXV SRXUUH] SUHQH] XQ UHQGH] YRXV
HQILQGHWHPSVHQWHPSVLO\DGHVERQQHVkPHVTXLSDVVHQWRXWUHª1/

©/H PLQLPXP TXH O¶RQ SXLVVH DWWHQGUHG¶XQ RQFRORJXH F¶HVW TX¶LO VH VRXFLHGpMj GDQV VHVSUHPLHUV
HQWUHWLHQVDYHFOHSDWLHQWGHO¶H[LVWHQFHGHFHWHQWRXUDJH$XFRXUVGHFHVGHUQLqUHVDQQpHVELHQ
TXHPXOWLUpFLGLYLVWHjSDUWPRQJpQpUDOLVWHSDVXQVHXOGHPHVVRLJQDQWVQ¶DSULVODSHLQHGHSRVHU
GHVTXHVWLRQVjFHVXMHWDYDLVMHXQFRQMRLQW"'HVHQIDQWV"eWDLVMHELHQHQWRXUpH"'LVSRVDLMHG¶XQ
WLVVX VRFLDO DVVH] GHQVH SRXU SRXYRLU DYRLU GX VRXWLHQ PRUDO PDWpULHO j O¶HQGURLW R MH YLYDLV"
&RPPHQWPHVSURFKHVPDIDPLOOHYLYDLHQWLOVOHVpYqQHPHQWV"6RXKDLWDLVMHPHIDLUHDFFRPSDJQHU
SDU TXHOTX¶XQ HQ SDUWLFXOLHU ORUV GH PHV HQWUHWLHQV PpGLFDX[" 6RXKDLWDLVMH rWUH pSDXOpH SRXU JpUHU
O¶DQQRQFHGHODPDODGLHjPHVHQIDQWVSRXUOHXUIRXUQLUGHVH[SOLFDWLRQVHWF"5LHQ/HGpVHUW6LOD
TXHVWLRQ pWDLW SRVpH F¶pWDLW WRXMRXUV GDQV XQ FDGUH PpGLFDO XQLSDUH" 0XOWLSDUH"  RX SXUHPHQW
DGPLQLVWUDWLIPDLVSRXUOHUHVWHSDVXQPRW«ª+%

©,OHVWQpFHVVDLUHGHO¶LQIRUPHUVXUODSRVVLELOLWpTX¶LODGHYHQLUDYHFXQSURFKHORUVGHVFRQVXOWDWLRQV
OXL H[SOLTXHU TX¶LO SHXWGpVLJQHU XQHSHUVRQQH UpIpUHQWH GH FRQILDQFH TXL SRXUUD DLQVL O¶pSDXOHUHW OH
VHFRQGHU GDQV OHV GpPDUFKHV OHV FKRL[ j YHQLU GH IDoRQ pFODLUpH /XL GLUH pJDOHPHQW TXH OHV
SV\FKRORJXHVGXVHUYLFHSHXYHQWDXVVLrWUHOjSRXUVHVSURFKHVVHVHQIDQWVVLOHEHVRLQV¶HQIDLVDLW
VHQWLUª+%

©/HGpFORLVRQQHPHQWPHVHPEOHLQGLVSHQVDEOH-HP¶H[SOLTXH,OIDXGUDLWFRQVLGpUHUO¶rWUHKXPDLQGDQV
VDJOREDOLWp,OIDXGUDLWO¶pFRXWHUHWrWUHUpFHSWLIDXPHVVDJHTX¶LOVRXKDLWHIDLUHSDVVHUDYHFVHVPRWVª
+0

©([LVWHWLOXQHIRUPDWLRQVXUODELHQWUDLWDQFHSRXUOHSHUVRQQHOKRVSLWDOLHU"8QHWHOOHIRUPDWLRQGHYUDLW
rWUHREOLJDWRLUHDYDQWO HPEDXFKHª3%



3DUROHVGHSURFKHV

©-HO DLDFFRPSDJQpHPDLVMHQ DLSDVHXOHGURLWGHUHVWHUDYHFHOOHORUVTX HOOHDpWpSULVHHQFKDUJH
& pWDLWDXPLOLHXGHODQXLW/HOHQGHPDLQPDWLQHOOHP DWpOpSKRQp-HSRXYDLVYHQLUODFKHUFKHU(OOH
DYDLWGHVSRLQWVGHVXWXUHjODOqYUHGHX[GHQWVGHFDVVpHV(OOHQ DSDVYXGHPpGHFLQDYDQWVRQ
GpSDUWHWSHUVRQQHQHOXLDGLWFHTX HOOHGHYDLWIDLUHª3%
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,GHQWLILFDWLRQGHVSUDWLTXHV



$XQLYHDXQDWLRQDO

 3ULVHGHSRVLWLRQSROLWLTXH

D 9RORQWpSROLWLTXHDIILFKpHGXUDEOHHWFRQWLQXH
E 'pPDUFKHpYROXWLYHSDLVSpUHQQLVpH
F $VVRFLDWLRQGHVSHUVRQQHVVRLJQpHVHWGHOHXUVSURFKHV
G *OREDOLVDWLRQGHVGpPDUFKHV

 0LVHHQSODFHGHVPR\HQVSRXU©7HQGUHjODELHQWUDLWDQFHª

D )RUPDWLRQVSUHQDQWHQFRPSWHODSUREOpPDWLTXH%LHQWUDLWDQFH0DOOWUDLWDQFH
E &ROODERUDWLRQVDYHFOHVVRFLpWpVVDYDQWHVOD+$6O¶$1$3
F ([LVWHQFHG¶XQHFRPPXQLFDWLRQVWUDWpJLTXHHWGLIIXVLRQGHVYDOHXUV
G &RPPXQLFDWLRQDX[$56G¶XQFDGUHG¶DFWLRQFODLU
H 9RORQWpDIILFKpHGHGpFORLVRQQHUOHVVWUXFWXUHV
I 'URLWVGHVSDWLHQWVFRQQXVUHFRQQXVHWYDORULVpV
J 6WUXFWXUDWLRQG¶XQUpVHDX©%LHQWUDLWDQFHª
K ,QGLFDWHXUV\QWKpWLTXHTXDOLWpDSSURSULp

 $SSURSULDWLRQGHODGpPDUFKHSDUOHVVHUYLFHVFHQWUDX[

 (TXLWpGDQVO¶DFFqVDX[VRLQV




$XQLYHDXUpJLRQDO

 3ULVHGHSRVLWLRQSROLWLTXHHWDSSURSULDWLRQGHODGpPDUFKH

 0LVHHQSODFHGHVFRQGLWLRQVGHODELHQWUDLWDQFH
D GRQWO¶RUJDQLVDWLRQGHUHQFRQWUHVUpJLRQDOHV
E DFWLRQVGHIRUPDWLRQ

 &RQWU{OHGHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpHWFRQWUDFWXDOLVDWLRQ

 &RRUGLQDWLRQGXSDUFRXUVGHVRLQ

 3UpYHQWLRQGHODPDOWUDLWDQFH
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$XQLYHDXGHO·pWDEOLVVHPHQW

 $IILUPDWLRQSROLWLTXHORFDOHDYHFHQJDJHPHQWGHVLQVWLWXWLRQV

 0LVHHQSODFHGHVFRQGLWLRQVSUDWLTXHVGHODTXDOLWpWHFKQLTXH

 0LVHHQSODFHGHVFRQGLWLRQVSUDWLTXHVGHOD%LHQWUDLWDQFH
D GRQWXQSURFHVVXVDGDSWpGHIRUPDWLRQ
E HWXQHSODFHUHFRQQXHDX[SHUVRQQHVVRLJQpHVHWjOHXUVSURFKHV

 ([LVWHQFHG¶XQHVWUXFWXUHGHYHLOOH©0DOWUDLWDQFHª
D FKDUJpHGHODGpILQLWLRQG¶LQGLFDWHXUVGHULVTXH
E HWGHODPLVHHQSODFHGHSURFpGXUHVGHVLJQDOHPHQW

 ([LVWHQFHGHUpIOH[LRQVSDUWDJpHVDYHFOHVUHSUpVHQWDQWVGHSHUVRQQHVVRLJQpHV

 9DOHXUVGHODVWUXFWXUHFRQQXHVSDUOHVSURIHVVLRQQHOV




$XQLYHDXGXS{OHRXGXVHUYLFH

 'pFOLQDLVRQHWDIILUPDWLRQGHO¶DGKpVLRQjODYRORQWpSROLWLTXH

 &RQGLWLRQVGHODELHQWUDLWDQFHPLVHVHQSODFH

 ([LVWHQFHG¶XQHIRUPDWLRQDGDSWpHGHVSURIHVVLRQQHOV

 'pFORLVRQQHPHQWGHODVWUXFWXUH

 ([LVWHQFHGHJXLGHVSURIHVVLRQQHOVjO¶XVDJHGHVVRLJQDQWV FILQIUD 

 3ROLWLTXHDGDSWpHHWpYROXWLYHGHJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV

 /DPDOWUDLWDQFHHVWSUpYHQXH
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$XQLYHDXGHVDJHQWV

 &RQQDLVVDQFHGHODSROLWLTXHHWGHVYDOHXUVGHO¶pWDEOLVVHPHQW
 $SSOLFDWLRQGHVUqJOHVGHODVWUXFWXUH
 5HPLVHHQFDXVHFRQWLQXHHWDGDSWpHGHVSRVWXUHVSURIHVVLRQQHOOHV
 3DUWLFLSDWLRQDX[DFWLRQVGHIRUPDWLRQ
 &RQQDLVVDQFHGHVGURLWVHWGHYRLUVGHFKDFXQ
 &RQQDLVVDQFH OHV PRGDOLWpV GH SUpYHQWLRQ GH OD PDOWUDLWDQFH HW SULVH GH FRQVFLHQFH GX
ULVTXH





$XQLYHDXGHVSDWLHQWV

 &RQQDLWUHO¶K{SLWDOMRXUQpHVSRUWHVRXYHUWHV
 /DSODFHGRQQpHSHUVRQQHVVRLJQpHVHWjOHXUVSURFKHVHVWRFFXSpH
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©$11(('(63$7,(176(7'(/(856'52,76ª
*URXSH&RQVXOWDWLRQV([DPHQV7UDLWHPHQWVHW6RLQV,QYDVLIV
$QQRQFHGXGLDJQRVWLF




3URSRVHU OHV REMHFWLIV TXH GHYUDLHQW VH GRQQHU OHV pWDEOLVVHPHQWV OHV DJHQFHV UpJLRQDOHV GH
VDQWpHWOHVLQVWLWXWLRQVQDWLRQDOHVSRXUIDYRULVHUODELHQWUDLWDQFHHWODTXDOLWpGHVHUYLFHDLQVL
TXHOHVPRGDOLWpVGHOHXUpYDOXDWLRQ


3DUROHVGHSHUVRQQHVVRLJQpHVHWGHOHXUVSURFKHV

©1RXVDYRQVUpSRQGXjODILQGXVpMRXUjO K{SLWDOGH«jO HQTXrWHGHVDWLVIDFWLRQ4X DGYLHQWLOGH
FHV HQTXrWHV ORUVTXH OH SDWLHQW pPHW GHV FULWLTXHV" 6XLYHQWHOOHV OHXU FRXUV MXVTX DX FRQVHLO
G DGPLQLVWUDWLRQ RX DWWHUULVVHQWHOOHV GDQV XQH SRXEHOOH" 1H SHXWLO SRXU FHOD \ DYRLU XQH ERvWH DX[
OHWWUHVVSpFLDOHKRUVGHO K{SLWDORXDORUVQHSRXUUDLWRQSDVIDLUHILJXUHUVXUFHWWHHQTXrWHO DGUHVVHGH
O $56"0RLPrPHMHQHVDYDLVSDVYHUVTXLPHWRXUQHUDYDQWTXHO RQPHFRQVHLOOHGHWpOpSKRQHUj«
HWMHFRQQDLVERQQRPEUHGHSHUVRQQHVD\DQWOHVPrPHVUHSURFKHVjIRUPXOHUFRQWUHFHWK{SLWDOPDLV
QHVDFKDQWSDVFHTX LODGYLHQGUDLWG HOOHVHQFDVGHQRXYHOOHKRVSLWDOLVDWLRQGDQVFHVHUYLFHª-%

©- DXUDLVEHDXFRXSGHIDLWVDYRXVVLJQDOHUPDLVQLDXUDW LOSDVGHVUHWRXUVGHIODPPHV"&HODP HVW
PDOKHXUHXVHPHQWDUULYpHQVLJQDODQWPHVSUREOqPHVª3/

©/HGpFORLVRQQHPHQWPHVHPEOHLQGLVSHQVDEOH-HP¶H[SOLTXH,OIDXGUDLWFRQVLGpUHUO¶rWUHKXPDLQGDQV
VDJOREDOLWp,OIDXGUDLWO¶pFRXWHUHWrWUHUpFHSWLIDXPHVVDJHTX¶LOVRXKDLWHIDLUHSDVVHUDYHFVHVPRWVª
+0



,GHQWLILFDWLRQGHVREMHFWLIV



$XQLYHDXQDWLRQDO




 3ULVHGHSRVLWLRQSROLWLTXH
D $IILUPDWLRQG·XQHYpULWDEOHYRORQWpSROLWLTXHGXUDEOHHWFRQWLQXH
/D ELHQWUDLWDQFH SURFqGH G¶XQH GpPDUFKH pWKLTXH  IRQGpH VXU GHV YDOHXUV SDUWDJpHV
SDU O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV GH OD FRPPXQDXWp VRLJQDQWH VRLJQDQWV FHUWHV GRQW OHV
PpGHFLQVPDLVDXVVLDJHQWVWHFKQLTXHVDGPLQLVWUDWLIVSHUVRQQHOVGHGLUHFWLRQHWGH
JHVWLRQGHO¶DFWLYLWpVDQLWDLUH 
'pPDUFKHSURJUHVVLYHHWUpVROXPHQWSRVLWLYHODELHQWUDLWDQFHWHQGYHUVO¶DPpOLRUDWLRQ
FRQWLQXH GX VHUYLFH UHQGX DX SDWLHQW WRXW HQ YDORULVDQW OHV SURIHVVLRQQHOV HQJDJpV
GDQVXQHUHODWLRQGHSDUWHQDULDWDYHFODSHUVRQQHVRLJQpHHWVHVSURFKHV
&H SDUWHQDULDW V¶LQVFULW GDQV XQH VSLUDOH YHUWXHXVH R OH PLHX[ rWUH GX SDWLHQW YD GH
SDLU DYHF XQH PHLOOHXUH VDWLVIDFWLRQ GHV SURIHVVLRQQHOV UHFRQQXV GDQV OHXUV
FRPSpWHQFHV
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,VVXHGHODYRORQWpSROLWLTXHODSURPRWLRQGHODELHQWUDLWDQFHVHUDXQHSUpRFFXSDWLRQ
PDMHXUHWRXWDXORQJGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHODSHUVRQQHDFFXHLOOLHGHODFRQFHSWLRQ
GHVDSULVHHQFKDUJHMXVTX¶jODILQGHVDUpDOLVDWLRQ

L
DSSURSULDWLRQ HW YDORULVDWLRQ GH OD GpPDUFKH GH ELHQWUDLWDQFH SDU OHV
DFWHXUVQDWLRQDX[
LL H[HPSODULWp

E 3pUHQQLVDWLRQGHODGpPDUFKH







L IRUPDOLVDWLRQ GH OD SROLWLTXH SDU PLVH HQ SODFH G¶XQ FDGUH QDWLRQDO GH
SURPRWLRQGHODELHQWUDLWDQFH
LL UpIOpFKLUOHVRUJDQLVDWLRQVHQYXHGHODELHQWUDLWDQFHSDUODPLVHHQSODFH
G¶XQGLVSRVLWLIQDWLRQDOGHSLORWDJH
LLL GpPRQWUHU O¶DSWLWXGH GHV VHUYLFHV j OD UHPLVH HQ FDXVH SRXU WHQGUH j OD
ELHQWUDLWDQFHDXQLYHDXQDWLRQDO
LY LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH OD SUREOpPDWLTXH TX¶LO IDXW SRUWHU DX QLYHDX
HXURSpHQ &HWWH SUREOpPDWLTXH pWDQW GH SRUWpH XQLYHUVHOOH IDYRULVHU OD
UpIOH[LRQ HW OH SDUWDJH G¶H[SpULHQFHV DX[ QLYHDX[ HXURSpHQ HW
LQWHUQDWLRQDOSHUPHWWUDG¶HQDIILUPHUODSODFHGHSLYRW

F$VVRFLDWLRQGHVSHUVRQQHVVRLJQpHVHWGHOHXUV SURFKHVjO·pODERUDWLRQGHV
REMHFWLIVGHSURPRWLRQGHODELHQWUDLWDQFH

G*OREDOLVDWLRQGHVGpPDUFKHVDIILUPHUOHFDUDFWqUHLQGLVVRFLDEOHGHVGpPDUFKHV
GH SURPRWLRQ GH ODELHQWUDLWDQFH HWG¶DSSURFKH JOREDOH GX SDWLHQW HW GH VDSULVH HQ
FKDUJH


 0LVHHQSODFHGHVPR\HQVSRXU©WHQGUHjODELHQWUDLWDQFHª

D $XQLYHDXGHVIRUPDWLRQV
,QVFULUH OD ELHQWUDLWDQFH GDQV OHV SURJUDPPHV GH IRUPDWLRQ LQLWLDOH HW GH GpYHORSSHPHQW
SURIHVVLRQQHO FRQWLQX SDU O¶LQWURGXFWLRQ G¶XQ PRGXOH FRPPXQ GH VHQVLELOLVDWLRQ j OD
ELHQWUDLWDQFHHWjODUHPLVHHQFDXVHGHVSUDWLTXHVHWSRVWXUHVSURIHVVLRQQHOOHV

LIRUPDWLRQVPpGLFDOHVLQLWLDOHVHWFRQWLQXHV
LLIRUPDWLRQVSDUDPpGLFDOHVLQLWLDOHVHWFRQWLQXHV
LLLIRUPDWLRQGHVFDGUHVGHVDQWpHWFDGUHVPpGLFRWHFKQLTXHV FDGUHVGHVRLQ 
LYIRUPDWLRQGHVDFWHXUVDGPLQLVWUDWLIVHWWHFKQLTXHVLQFOXDQWOHVUHVSRQVDEOHV
DGPLQLVWUDWLIVHWJHVWLRQQDLUHV

E &ROODERUDWLRQDYHFOHV6RFLpWpV6DYDQWHVHWOD+DXWH$XWRULWpGH6DQWp
0LVHHQSODFHSDUOHV6RFLpWpV6DYDQWHVGHFKDTXHGLVFLSOLQHHQSDUWHQDULDWDYHFOD+DXWH
$XWRULWp GH 6DQWp GH UpIpUHQWLHOV GH TXDOLWp GH VHUYLFH GH JXLGHV GH ERQQH SUDWLTXH
LQFOXDQWOHVSUDWLTXHVELHQWUDLWDQWHVDWWHQGXHV
F &RPPXQLFDWLRQVWUDWpJLTXHHWGLIIXVLRQGHVYDOHXUV
8WLOLVDWLRQGHVXSSRUWVPXOWLSOHVYDULpVHWDGDSWpVDX[SXEOLFVFLEOHV
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G 'RQQHUXQFDGUHG·DFWLRQFODLUDX[$JHQFHV5pJLRQDOHVGH6DQWp
(OOHV VRQW FKDUJpHV SDU OD ORL GH FRQWULEXHU j SURPRXYRLU OD ELHQWUDLWDQFH GDQV OHV
pWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpHWPpGLFRVRFLDX[

H 'pFORLVRQQHPHQW
/¶K{SLWDO GRLW rWUH UHFRQQXFRPPH OLHX G¶DFFXHLO KRVSLWDOLWp  LQWpJUp GDQVXQ WLVVX VRFLDO
pODUJLHWRXYHUWVXUVRQHQYLURQQHPHQW$FHWpJDUGLOHVWHVVHQWLHOG¶DVVRFLHUjO¶HQVHPEOH
GHODGpPDUFKHOHVDVVRFLDWLRQVGHSDWLHQWVHWGHOHXUVSRUFKHVDILQG¶pODUJLUHWG¶HQULFKLUOH
GpEDW

I 3URPRXYRLUOHUHVSHFWGHVGURLWVGHVSDWLHQWV
7RXMRXUV JDUGHU j O¶HVSULW OD GLVV\PpWULH GHV UHODWLRQV VRLJQDQWSDWLHQW HW DJLU HQ
FRQVpTXHQFH
3RXUDXWDQWOHGURLWGXSDWLHQWDFFXHLOOLQHGRLWHQDXFXQFDVFRQWULEXHUjPHWWUHHQGDQJHU
O¶LQWpJULWpGHVVRLJQDQWVLOHVWGXGHYRLUHWGHODUHVSRQVDELOLWpGHO¶HPSOR\HXUG¶DVVXUHUOD
SURWHFWLRQGHVHVVDODULpVFRQWUHOHVDJUHVVLRQVGRQWLOVVHUDLHQWYLFWLPHV

J 5HGRQQHUXQYpULWDEOHSRXYRLUGHGLUHFWLRQjODKLpUDUFKLHHWjO·HQFDGUHPHQW
GHVUpJLRQVHWpWDEOLVVHPHQWV
'LULJHU F¶HVW GRQQHU XQ VHQV HW GRQQHU GX VHQV j O¶DFWLRQ OD VWDELOLVDWLRQ GX FDGUH
LQVWLWXWLRQQHOHWO¶DIILFKDJHGHVYDOHXUVVHURQWSRUWpVSDUODKLpUDUFKLH

K 3URPRXYRLUODVWUXFWXUDWLRQG·XQUpVHDXELHQWUDLWDQFH
L LGHQWLILFDWLRQGHUpIpUHQWVWKpPDWLTXHV
LL DVVRFLHU GHV SDWLHQWV HW OHXUV SURFKHV QRWDPPHQW SDU OH ELDLV
G¶DVVRFLDWLRQV j OD UpIOH[LRQ GH PLVH HQ SODFH HW DX VXLYL
ELHQWUDLWDQFH
LLL RUJDQLVDWLRQGHMRXUQpHVQDWLRQDOHVWKpPDWLTXHVQDWLRQDOHV

5HFHQVHPHQWSDUWDJHHWYDORULVDWLRQG¶DFWLRQVSLORWHV

0LVHHQSODFHGH©SDVVHUHOOHVªHQWUHOHVUpJLRQV

,GHQWLILFDWLRQHWSURPRWLRQGHVLQLWLDWLYHVFRQFUqWHVG¶DPpOLRUDWLRQ
2UJDQLVDWLRQGXVXLYLSDUOHVDJHQFHVUpJLRQDOHVGHVDQWpGHODJpQpUDOLVDWLRQ
O¶HIIHFWLYLWp HW O¶HIILFDFLWp GHV GpPDUFKHV GH ELHQWUDLWDQFH VXU O¶DSSURSULDWLRQ HW OD
GpPDUFKH
LYGLIIXVLRQGHVYDOHXUVGHELHQWUDLWDQFH

L (YROXWLRQGHO·LQGLFDWHXUV\QWKpWLTXHTXDOLWp
,OSUHQGUDHQFRPSWHOHVFULWqUHVOLpVjODELHQWUDLWDQFHHWSHUPHWWUDXQHpYDOXDWLRQ
DGDSWpH H[SORLWpH HW GpFOLQpH HQ SULRULWp SDU OHV pWDEOLVVHPHQWV &HW RXWLO SHUPHWWUD
O¶REWHQWLRQGHUpVXOWDWVXWLOLVDEOHVDXQDWLRQDO



/·DSSURSULDWLRQGHODGpPDUFKHSDUOHVVHUYLFHVFHQWUDX[GpFRXOHUDQDWXUHOOHPHQWGHODSULRULWp
DIILUPpHDXQLYHDXPLQLVWpULHOGHODGpPDUFKHELHQWUDLWDQFH

D 6HQVLELOLVDWLRQIRUWHHWIRUPDWLRQGHO·HQFDGUHPHQW

E 6HQVLELOLVDWLRQDX[YDOHXUVKXPDLQHV

F 9DORULVDWLRQGHVDFWHXUVLQWHUQHV
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$XQLYHDXUpJLRQDO











 3ULVHGHSRVLWLRQSROLWLTXHHWDSSURSULDWLRQGHODGpPDUFKH

D %LHQ TXH OHV YDOHXUV GpPRFUDWLTXHV HW OHV GURLWV GHV SHUVRQQHV KXPDLQHV VRLHQW
XQLYHUVHOOHV OD UpDIILUPDWLRQ GHV YDOHXUV ©ELHQWUDLWDQFH ª SDU OD VWUXFWXUH
UpJLRQDOHSHUPHWWUDXQHPHLOOHXUHLQVFULSWLRQGHFHVSULQFLSHVVXUVRQWHUULWRLUH

E 7pPRLJQHUGHO·DSSURSULDWLRQGHODGpPDUFKHELHQWUDLWDQFH
F 6HQVLELOLVHUHWIRUPHUO·HQFDGUHPHQWUpJLRQDO
G ([HPSODULWp
H 0LVH HQ SODFH G·pYDOXDWLRQV LQWHUQHV DQQXHOOHV GHV DJHQFHV VXU OD WKpPDWLTXH
ELHQWUDLWDQFH
 0LVHHQSODFHGHVFRQGLWLRQVGHODELHQWUDLWDQFH

D 0LVHHQSODFHG·XQUpVHDXUpJLRQDOELHQWUDLWDQFH

L
,GHQWLILHUXQUpIpUHQWHWOHIDLUHFRQQDLWUH
LL
2UJDQLVDWLRQGHMRXUQpHVUpJLRQDOHVELHQWUDLWDQFH

 5pIOH[LRQpWKLTXHHWLQIRUPDWLRQGHVDFWHXUV
 5pIOH[LRQ HQ FRPPXQ HW PLVH SDU pFULW GHV YDOHXUV FRQGXLWHV
LQDFFHSWDEOHVHWHQJDJHPHQWVGHVDFWHXUV
 5HFKHUFKH HW SURPRWLRQ GHV ©SHWLWV D[HVª GHV D[HV TXRWLGLHQV
G¶DPpOLRUDWLRQ
 9DORULVDWLRQ GHV DFWHXUV TXL VHURQW DLQVL UHFRQQXV  QH SDV VH
OLPLWHUjDSSRUWHUXQHDLGHSRQFWXHOOHDX[VWUXFWXUHVGpILFLHQWHV 
 3DUWDJHHWGLIIXVLRQGHVDFWLRQV©SLORWHVªpYDOXpHV
 ,QWpJUHUOHVDVVRFLDWLRQVGHSDWLHQWVDILQGHEpQpILFLHUGHO¶DYLVGHV
SDWLHQWVHWGHOHXUVSURFKHVIDYRULVDQWO¶HQULFKLVVHPHQW
GX
GpEDW
 )RUPDWLRQjODUHPLVHHQFDXVHFRQWLQXHHWDGDSWpHGHVSRVWXUHV
SURIHVVLRQQHOOHV

E )DYRULVHUOHVDFWLRQVGHIRUPDWLRQ
L
LL
LLL
LY
Y
YL
YLL

6HQVLELOLVDWLRQDX[UHODWLRQVG¶KXPDLQjKXPDLQHWDX[YDOHXUVKXPDLQHV
3ULVHGHFRQVFLHQFHGHODYXOQpUDELOLWpGHO¶DXWUHHWGHO¶DV\PpWULHGHVUHODWLRQV
VRLJQDQWVSHUVRQQHVRLJQpH
'pYHORSSHUO¶DSWLWXGHGHVSHUVRQQHOVjODUHPLVHHQFDXVH
3UpYHQWLRQGHODGRXOHXU
)RUPDWLRQjO¶pFRXWH
)RUPDWLRQjO¶DQQRQFHGXGLDJQRVWLF
'RQQHUFRQVFLHQFHGXVHQVGHODPLVVLRQGHVRLQ
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H &RPPXQLFDWLRQ HW FUpDWLRQ G·XQ VLWH UHVVRXUFH GHV DFWLRQV SLORWHV GDQV OHV
(WDEOLVVHPHQWVGH6DQWp
I ,QWpJUDWLRQG·XQYROHWELHQWUDLWDQFHDXVHLQGHOD&RQIpUHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp
HWGHO·$XWRQRPLH &56$ RVLqJHQWOHVUHSUpVHQWDQWVGHVXVDJHUV

 &RQWU{OHGHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpHWFRQWUDFWXDOLVDWLRQ

D ,QVFULSWLRQ G·DFWLRQV ELHQWUDLWDQFH GDQV OHV &320 GRQQHU XQH ©SULPHª j OD
TXDOLWp

E 0LVHHQSODFHGH©SDVVHUHOOHVªHQWUHOHVpWDEOLVVHPHQWVGpVHQFODYHUGpFORLVRQQHU

F &RRUGLQDWLRQGXSDUFRXUVGHVRLQLQWHUpWDEOLVVHPHQW

G 0HWWUHHQSODFHXQHpYDOXDWLRQDGDSWpHHWFRQWLQXHGHVDFWHXUVGDQVOHFDGUHGHOD
*30& JHVWLRQ SUpYLVLRQQHOOH GHV PpWLHUV HW GHV FRPSpWHQFHV  GHV GLUHFWLRQV GHV
UHVVRXUFHVKXPDLQHV
 3UpYHQLUODPDOWUDLWDQFH







F 6WDELOLVHUOHFDGUHLQVWLWXWLRQQHOUpJLRQDOHWDIILFKHUVHVYDOHXUV

G &UpHU OHV FRQGLWLRQV GH OD FRRUGLQDWLRQ GHV SDUFRXUV GH VRLQ DX VHLQ GHV
(WDEOLVVHPHQWVGH6DQWp














D 3URYRTXHUODSULVHGHFRQVFLHQFHGXULVTXH

E &RQQDvWUHOHVPRGDOLWpVGHSUpYHQWLRQGHODPDOWUDLWDQFH
F &RQQDvWUHODSHUVRQQHUHVVRXUFH
G 5pGLJHUGHVSURFpGXUHVG·LQIRUPDWLRQ
H 5HGRQQHUXQYpULWDEOHSRXYRLUGHVDQFWLRQ SRVLWLYHHWQpJDWLYH DX[FDGUHV
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$XQLYHDXGHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWp








 $IILUPDWLRQSROLWLTXH

L (QJDJHPHQW pFULW GX &RQVHLO G·$GPLQLVWUDWLRQ GH OD GLUHFWLRQ GH OD
&RPPLVVLRQ0pGLFDOHG·(WDEOLVVHPHQW

LL )RUPDOLVHU OD YRORQWp SROLWLTXH GDQV OHV SURMHWV LQVWLWXWLRQQHOV HW
UpIOpFKLUOHVRUJDQLVDWLRQVHQYXHGHODELHQWUDLWDQFH

LLL $IILFKDJHGHODFXOWXUHHWGHVYDOHXUVSDUWDJpHV

LY $IILUPHUOHU{OHGXPpGHFLQFKHIGHVHUYLFHHWGXPDQDJHPHQWGDQVOD
SURPRWLRQG¶XQHFXOWXUHSRXUWHQGUHjODELHQWUDLWDQFH

Y 0RQWUHUO·H[HPSOH

YL ,GHQWLILHUXQUpIpUHQWWKpPDWLTXH

YLL 6WDELOLVHUHWIDLUHFRQQDvWUHOHFDGUHLQVWLWXWLRQQHO


 0LVHHQSODFHDXWDQWTXHSRVVLEOHGHVFRQGLWLRQVGHODTXDOLWpWHFKQLTXH

L DVVXUHUXQHDUFKLWHFWXUHSURSLFH pFODLUDJHWHPSpUDWXUHEUXLWDFFqVVROV
ORFDX[GHFRQILGHQWLDOLWp« 
LL DVVXUHU XQ pTXLSHPHQW SURSLFH IRQFWLRQQDOLWp HUJRQRPLH  OD
SUpRFFXSDWLRQG¶XQHSULVHHQFKDUJHGHTXDOLWpGRLWrWUHFRQVWDQWHORUVGHV
FKRL[GHPDWpULHOV
LLL DVVXUHUXQHDFFHVVLELOLWpSK\VLTXHDGDSWpH
LY DVVXUHUXQHVLJQDOpWLTXHDGDSWpH
Y DVVXUHU XQH DFFHVVLELOLWp WpOpSKRQLTXH DGDSWpH WDQW HQ LQWHUQH TX¶HQ
H[WHUQH
YL GpYHORSSHUGHQRXYHOOHVVROXWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQVROXWLRQLQWHUQHWRX
606SRXUODSULVHGHUHQGH]YRXVHWO¶DFFqVDX[UpVXOWDWV«
 0LVHHQSODFHGHVFRQGLWLRQVSUDWLTXHVGHELHQWUDLWDQFH

D 9pULILFDWLRQV\VWpPDWLTXHGHVIRUPDWLRQVLQLWLDOHVGXSHUVRQQHO

E 0HWWUH HQ SODFH GHV D[HV PDQDJpULDX[ IRUWV SRXU SUpYHQLU OHV ULVTXHV GH
PDOWUDLWDQFHHWIDYRULVHUODELHQWUDLWDQFH
D $VVXUHU HW UHQGUH OLVLEOH OHSLORWDJH GHV pWDEOLVVHPHQWV GH VDQWpGHV
S{OHVHWGHVVHUYLFHV

E 0HWWUH HQ SODFH XQ RUJDQLJUDPPH KLpUDUFKLTXH HW IRQFWLRQQHO FODLU HW
FRQQXGHVSURIHVVLRQQHOV
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F 5HQGUHREOLJDWRLUHO¶DSSOLFDWLRQGHVSUDWLTXHVGpILQLHVGDQVOHVSURMHWV
LQVWLWXWLRQQHOV



G 5HGRQQHU XQ YpULWDEOH SRXYRLU GH VDQFWLRQ SRVLWLYH HW QpJDWLYH  DX[
FDGUHV



H $MRXWHU V\VWpPDWLTXHPHQW XQ LWHP ELHQWUDLWDQFH GX SDWLHQW HW GX
SHUVRQQHOGDQVO¶pYDOXDWLRQDQQXHOOHGHVVRLJQDQWV



I 0HWWUHHQSODFHXQ©SDUFRXUVGXVRLJQDQWªORUVGHVRQDFFXHLO



J 'pFORLVRQQHUHWPHWWUHHQSODFHGHV©SDVVHUHOOHVªHQWUHOHVGLIIpUHQWV
SURIHVVLRQQHOVHWVHUYLFHV



K 0HWWUHHQSODFHXQUpVHDXLQWHUQHJDUDQWLVVDQWODFRQWLQXLWpGHVSULVHV
HQFKDUJH



L 0HWWUH HQ SODFH GHV pYDOXDWLRQV LQWHUQHV FRQWLQXHV HW IDYRULVHU GHV
(33FHQWUpVVXUODWKpPDWLTXH©%LHQWUDLWDQFHª



M 6HQVLELOLVDWLRQ IRUWH j OD ELHQWUDLWDQFH HW IRUPDWLRQ GH O¶HQFDGUHPHQW
VRLJQDQWGRQWOHVPpGHFLQV



N 9HLOOHU j DSWLWXGH GHV SHUVRQQHOV j OD UHPLVH HQ FDXVH GHV SRVWXUHV
SURIHVVLRQQHOOHV



O 3URPRXYRLUOHUHVSHFWHQWUHWRXVOHVDFWHXUVGHODFKDvQHGHVRLQ










F 9HLOOHUjO·pTXLWpGHO·DFFqVDX[VRLQV

G &RRUGRQQHUOHSDUFRXUVGHVRLQOHSDUFRXUVFOLQLTXHGDQVO·pWDEOLVVHPHQW

H 0HWWUHHQSODFHO·pYDOXDWLRQGHFHUWDLQHVSUDWLTXHVSDUOHVVRLJQpV
I 0LVHHQSODFHGHMRXUQpHVLQVWLWXWLRQQHOOHV
L 3DUWDJHHWGLIIXVLRQGHVDFWLRQV©SLORWHªpYDOXpHV±H[HPSODULWp

LL 9DORULVDWLRQGHVDFWHXUVHWIpGpUDWLRQDXWRXUGHODYDOHXUKXPDLQHGHVRLQ
LLL 5HFKHUFKHHWSURPRWLRQGHV©SHWLWVD[HVªG¶DPpOLRUDWLRQª






P 0HWWUHHQSODFHHWIDLUHDSSOLTXHUGHVJXLGHVERQQHVSUDWLTXHV




LY 6HFRQQDvWUHSRXUPLHX[FROODERUHU
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J 0HWWUH HQ SODFH XQ SURFHVVXV DGDSWp GH IRUPDWLRQ GHV SHUVRQQHOV HQ
IDYRULVDQW




























D $SSURSULDWLRQGHODGpPDUFKHGHELHQWUDLWDQFH
E &RQQDLVVDQFHGHVSURFpGXUHVG¶LQIRUPDWLRQVRFLDOHHWGHVLJQDOHPHQW
MXGLFLDLUH
F 3UpYHQWLRQGHODGRXOHXU
G )RUPDWLRQjO¶pFRXWH
H )RUPDWLRQjO¶DFFXHLO
I )RUPDWLRQjO¶DQQRQFHGXGLDJQRVWLF
J &RQQDLVVDQFHGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVU{OHVHWIRQFWLRQV
K 6HQVLELOLVDWLRQ DX[ UHODWLRQV G¶KXPDLQ j KXPDLQ SULVH GH FRQVFLHQFH
GH OD YXOQpUDELOLWp GH O¶DXWUH HWGH O¶DV\PpWULH GHV UHODWLRQV VRLJQDQWV
SHUVRQQHVRLJQpH
L 6HQVLELOLVDWLRQ DX[ YDOHXUV KXPDLQHV HW j O¶LQWpJUDWLRQ GX VFKpPD
FXOWXUHOGHVSRSXODWLRQVVRLJQpHV
M 5pIOH[LRQpWKLTXH
N )RUPDWLRQ j OD UHPLVH HQ FDXVH FRQWLQXH HW DGDSWpH GHV SRVWXUHV
SURIHVVLRQQHOOHV
O &RQQDvWUH OHV PRGDOLWpV GH SUpYHQWLRQ GH OD PDOWUDLWDQFH HW SULVH GH
FRQVFLHQFHGXULVTXH
P 'RQQHUFRQVFLHQFHGXU{OHHWGHODPLVVLRQGXVRLJQDQW

K 9HLOOHUjODSODFHODLVVpHGDQVO·pWDEOLVVHPHQWDX[SHUVRQQHVVRLJQpHV
L 9HLOOHU j OD SODFH GRQQpH DX[ SURFKHV GH OD SHUVRQQH VRLJQpH DYHF VRQ
DFFRUG
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 0HWWUHHQSODFHGHVSURFpGXUHVGHVLJQDOHPHQWHWODUHFKHUFKHG·LQGLFDWHXUV
GHULVTXH




D $EVHQWpLVPH RX ©WXUQ RYHUª LQKDELWXHO GHV SHUVRQQHOV ²
VHQVLELOLVHUOHPpGHFLQGXWUDYDLO
E 1RQSDUWLFLSDWLRQDX[DFWLRQVGHIRUPDWLRQ
F ,QFLWHUHWIDFLOLWHUOHVVLJQDOHPHQWVGHVLWXDWLRQVjULVTXHSDU
OHVSDWLHQWVHWOHVSURIHVVLRQQHOV
,OLPSRUWHGHPHWWUHHQSODFHXQVVWUXFWXUHG¶DQDO\VHREMHFWLYHGHVGpFODUDWLRQV
UpXQLVVDQW SDWLHQWV HW SURIHVVLRQQHOV SRXU pYLWHU OHV PLVHV HQ FDXVH VDQV
IRQGHPHQW





7UDYDX[DYHFOHVUHSUpVHQWDQWVGHSHUVRQQHVVRLJQpHV

D )DYRULVHU OHV FRPLWpV GH SDWLHQWV PDLVRQ GHV XVDJHUVR OD SDUROH HVW OLEUH QRQ
VWUXFWXUpHOHXUU{OHGLIIqUHGHFHOXLGHV&5843(&LQVWLWXWLRQQHOV

E %pQpILFLHU GH HW WUDFHU O¶DYLV GHV SDWLHQWV HW GH OHXUV SURFKHV JURXSHV GH WUDYDLO
DXGLWVFLEOpVHQTXrWHV
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$XQLYHDXGXS{OHRXGXVHUYLFH




'pFOLQDLVRQHWDIILUPDWLRQGHO·DGKpVLRQjODYRORQWpSROLWLTXH



D 'pFOLQHUODSROLWLTXHQDWLRQDOHUpJLRQDOHHWGHO·pWDEOLVVHPHQW



E $SSOLFDWLRQGHVSUDWLTXHVGpILQLHVGDQVOHVSURMHWVLQVWLWXWLRQQHOV



F ,GHQWLILHUXQ©OHDGHUªWKpPDWLTXH



G 3DVVHUGXFRQFHSWXHOjO·RUJDQLVDWLRQQHOGpFOLQHUSUDWLTXHPHQWOHVYDOHXUV



H ,QVLVWHUVXUO·LPSRUWDQFHGHO·LPSOLFDWLRQGHO·HQFDGUHPHQWHQSDUWLFXOLHUGXFKHI
GHVHUYLFH



I 3URPRXYRLUOHUHVSHFWHQWUHOHVSURIHVVLRQQHOV



J 6WDELOLVHUOHFDGUHLQVWLWXWLRQQHOHWDIILFKHUVHVYDOHXUV





 0LVHHQSODFHGHVFRQGLWLRQVGHODELHQWUDLWDQFH

D $VVXUHUXQYpULWDEOHSLORWDJH

E 3URPRXYRLUO·H[HPSODULWpHWODYDORULVDWLRQ



F 5pIOpFKLUOHVRUJDQLVDWLRQVHQYXHGHODELHQWUDLWDQFH²YHLOOHUjO·pTXLWpHQWUHOHV
SURIHVVLRQQHOV



G (YDOXDWLRQV LQWHUQHV DQQXHOOHV GHYDQW SHUPHWWUH GH YDORULVHU OHV DFWLRQV HW GH
UHQIRUFHUOHVDVVLVHVQDUFLVVLTXHVSDUO·pWD\DJH










H 'pILQLUFODLUHPHQWO·RUJDQLJUDPPHHWOHVUHVSRQVDELOLWpV





I

LOHVIDLUHFRQQDvWUH
LLOHVUHPHWWUHjMRXU

6HQVLELOLVHUjODELHQWUDLWDQFHHWIRUPHUO·HQFDGUHPHQWVRLJQDQWGRQWOHVPpGHFLQV

J 9HLOOHUjO·DSSURSULDWLRQGHODGpPDUFKHGHELHQWUDLWDQFH
K 2UJDQLVHUHWYDORULVHUOHVUpXQLRQVGHUpJXODWLRQOHVVWDIIVSOXULGLVFLSOLQDLUHV
L

)RUPDOLVHUOHVFRQVXOWDWLRQVG·DQQRQFH

M

'LVSRVHUG·XQUpVHDXJDUDQWLVVDQWODFRQWLQXLWpGHVSULVHVHQFKDUJH±FRRUGRQQHU
OHSDUFRXUVGHVRLQ
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N 0LVHHQSODFHGHV©SDVVHUHOOHVªHQWUHOHVGLIIpUHQWVSURIHVVLRQQHOVHWVHUYLFHV
O

5pIOH[LRQ HQ FRPPXQ HW PLVH SDU pFULW GHV YDOHXUV FRQGXLWHV LQDFFHSWDEOHV HW
HQJDJHPHQWVG¶DFWLRQHQIDYHXUGHODELHQWUDLWDQFH

P 3UpYRLU GHV WHPSV G·pFKDQJH HQWUH OHV SURIHVVLRQQHOV SDUIRLV HQ SUpVHQFH G¶XQH
SHUVRQQHH[WpULHXUH
Q 9HLOOHUjO·pTXLWpGDQVO·DFFqVDX[VRLQV
R 5HFKHUFKHFRQWLQXHGHO·DYLVGHVSHUVRQQHVVRLJQpHVHWGHOHXUVSURFKHV ERvWHj
LGpHVHQTXrWHVGHVDWLVIDFWLRQSDUWDJpHV±EHQFKPDUN 
S 9HLOOHUjODSODFHGRQQpHDX[SURFKHVGHODSHUVRQQHVRLJQpHDYHFVRQDFFRUGHW
SUHQGUHHQFRPSWHOHXUVRXIIUDQFH
T 5HFKHUFKHFRQWLQXHHWSURPRWLRQGHV©SHWLWVD[HVªG·DPpOLRUDWLRQ²YDORULVDWLRQ
GHVDFWHXUV
U ,QWpJUHUOHVFKpPDFXOWXUHOGHVSRSXODWLRQVVRLJQpHV
V 5pGLJHUGHVJXLGHVGHERQQHVSUDWLTXHVHWGHVFKDUWHVG·DFFXHLOSURSUHVjFKDTXH
VHUYLFH SRXUIRUPHUJXLGHUUHFRQQDvWUHHWYDORULVHU 



 'pFORLVRQQHPHQWGHODVWUXFWXUH

D 'pILQLWLRQGXFKHPLQFOLQLTXHGDQVODVWUXFWXUH

E (YDOXDWLRQVSDUWDJpHVGHV(33


 3ROLWLTXHGHJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV

D 6·DVVXUHUGHODYDOLGDWLRQGHODIRUPDWLRQLQLWLDOHGHVSURIHVVLRQQHOV

E 9HLOOHUjODIRUPDWLRQFRQWLQXH

F 2UJDQLVHUO·DFFXHLOHWO·LQWpJUDWLRQGHVQRXYHDX[DJHQWVHWGHVLQWpULPDLUHV



L3ODFHGXFRPSDJQRQQDJH



LLPHWWUHHQSODFHXQ©SDUFRXUVGXVRLJQDQWªORUVGHVRQDFFXHLO

 3UpYHQLUODPDOWUDLWDQFH

 %pQpILFLHU GH O·DYLV GHV SDWLHQWV HW GH OHXUV SURFKHV JURXSHV GH WUDYDLO DXGLWV
HQTXrWHV
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 )RUPDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOV

D 6HQVLELOLVDWLRQDX[YDOHXUVKXPDLQHV

E &RQQDvWUHOHVPRGDOLWpVGHSUpYHQWLRQGHODPDOWUDLWDQFHHWSULVHGHFRQVFLHQFH
GXULVTXH

F 5pIOH[LRQpWKLTXH

G &RQQDLVVDQFH GHV SURFpGXUHV G·LQIRUPDWLRQ GHV VHUYLFHV VRFLDX[ HW GH
VLJQDOHPHQWMXGLFLDLUH

H 6HQVLELOLVDWLRQ DX[ UHODWLRQV G·KXPDLQ j KXPDLQ SULVH GH FRQVFLHQFH GH OD
YXOQpUDELOLWp GH O·DXWUH HW GH O·DV\PpWULH GHV UHODWLRQV VRLJQDQWV SHUVRQQH
VRLJQpH

I )RUPDWLRQjO·pFRXWH

J 3UpYHQWLRQGHODGRXOHXU

K &RQQDLVVDQFHGHO·RUJDQLVDWLRQGHVU{OHVHWIRQFWLRQV

L 'RQQHUFRQVFLHQFHDXVRLJQDQWGXVHQVGHODPLVVLRQGXVRLJQDQW

M )RUPHUjODUHPLVHHQFDXVHFRQWLQXHHWDGDSWpHGHVSRVWXUHVSURIHVVLRQQHOOHV


 &UpDWLRQGHJXLGHVSURIHVVLRQQHOVjO·XVDJHGHVVRLJQDQWV FILQIUD 
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$XQLYHDXGHVDJHQWV


 &RQQDvWUHODSROLWLTXHHWGHVYDOHXUVGHO¶pWDEOLVVHPHQW
 $SSOLTXHUOHVUqJOHVGHODVWUXFWXUHDLQVLTXHOHVSUDWLTXHVGpILQLHVGDQVOHVSURMHWV
LQVWLWXWLRQQHOV
 &RQQDvWUHGHO¶RUJDQLVDWLRQGHODVWUXFWXUHOHVU{OHVHWIRQFWLRQVGHFKDFXQ
 $SSOLTXHUOHVUqJOHVSURIHVVLRQQHOOHVHWJXLGHVGHERQQHSUDWLTXH
 5HPHWWUHHQFDXVHGHPDQLqUHFRQWLQXHHWDGDSWpHVHVSRVWXUHVSURIHVVLRQQHOOHV
 3DUWLFLSDWLRQDX[DFWLRQVGHIRUPDWLRQ
 &RQQDvWUHOHVSURFpGXUHVG¶LQIRUPDWLRQLQWHUQHG¶LQIRUPDWLRQVRFLDOHHWGHVLJQDOHPHQW
MXGLFLDLUHHQFDVGHPDOWUDLWDQFHDYpUpHRXVXSSRVpH
 &RQQDvWUHOHVPRGDOLWpVGHSUpYHQWLRQGHODPDOWUDLWDQFHHWSUHQGUHFRQVFLHQFHGXULVTXH
 &RQQDvWUHOHVGURLWVHWGHYRLUVGHFKDFXQ
 6HVHQVLELOLVHUDX[UHODWLRQVG¶KXPDLQjKXPDLQSUHQGUHFRQVFLHQFHGHODYXOQpUDELOLWpGH
O¶DXWUHHWGHO¶DV\PpWULHGHVUHODWLRQVVRLJQDQWVSHUVRQQHVRLJQpH
 'pFOLQHUOHVGLIIpUHQWVDVSHFWVGXUHVSHFWGDQVWRXVOHVFRQWDFWVDYHFOHVPHPEUHVGH
O¶pTXLSHVRLJQDQWH
 'pFOLQHUOHVGLIIpUHQWVDVSHFWVGXUHVSHFWGDQVWRXVOHVFRQWDFWVDYHFOHVSHUVRQQHV
VRLJQpHVHWOHXUVSURFKHV
 )DYRULVHUOHVpFKDQJHVDYHFOHVSHUVRQQHVVRLJQpHVHWOHXUVSURFKHVGHVRUWHjOHVIDLUH
SDUWLFLSHUjO¶DFWLRQGHVRLQ
 3DUWLFLSHUDX[WUDYDX[GHUpIOH[LRQVXUODYDOHXUGXVRLQOHVFRQGXLWHVLQDFFHSWDEOHVSRXU
XQVRLJQDQW
 3DUWLFLSHUDX[DFWLRQVG¶pYDOXDWLRQ
 6¶DSSURSULHUODGpPDUFKHGHELHQWUDLWDQFH


























123

([HPSOH GH JXLGH j O·XVDJH GHV VRLJQDQWV Les points listés ci-dessous sont d’ordre divers :
comportementaux certes, mais aussi organisationnels voire architecturaux.
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- prévoir des espaces de confidentialité
- porter une attention particulière à l’éclairage des couloirs de circulation et zones où
attendent les patients couchés (lumière indirecte limitant l’agression visuelle)
- équiper les portes des zones passantes de système d’ouverture automatiques pour
limiter les chocs lors des passages de brancards ; pose si nécessaire de barres de seuils
- assurer une ambiance lumineuse adaptée dans les postes de travail, avec chaque fois
que possible des lumières tamisées
- tenir compte des handicapés (accès et sanitaires adaptés)
- auvents devant les portes extérieures (protection anti-pluie)
- brancards à hauteur variable, suffisamment confortables
- disposer d’outils d’aide au transbordement des patients …
sŝƐŝƚĞƌ ƐŽŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ƐĞƐ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ ĂǀĞĐ ƵŶ ͨ ƈŝů ĚĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů Ğƚ Ě͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů ͩ
ƐŽƵĐŝĞƵǆ ĚƵ :ŽŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƐƵƌ ůĞƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ƚ;ƉĞ ĂĐĐƵĞŝů ͬ ŚƀƚĞůůĞƌŝĞ
ͬ [ŽƌŬͲĨůŽ[
2ŶƚĠŐƌĞƌ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ůĞ ĚĞǀŽŝƌ ĚĞ ͨ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ ͩ͘
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©$11(('(63$7,(176(7'(/(856'52,76ª
*URXSH&RQVXOWDWLRQV([DPHQV7UDLWHPHQWVHW6RLQV,QYDVLIV
$QQRQFHGHGLDJQRVWLF




3URSRVHUGHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ±XYUHGHFHWWHGpPDUFKHHQSUpYR\DQW
GHVPHVXUHVG·DFFRPSDJQHPHQWHWG·HQJDJHPHQWGHVDFWHXUV





/HV PRGDOLWpV SUpVHQWpHV VRQW GHV GpPDUFKHV FHQWUpHV VXU O¶H[SpULHQFH ©RUGLQDLUHª RX
©TXRWLGLHQQHªGHVXVDJHUVGHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpYLVDQWO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶DFFXHLOHWODPLVHHQ
°XYUHGHVGURLWVGHVSDWLHQWV





0(685(6'·$&&203$*1(0(17





6HQVLELOLVDWLRQHWIRUPDWLRQGHVpTXLSHV
-

-


-






-

$IILFKDJH SDU OHV LQVWDQFHV QDWLRQDOHV HW UpJLRQDOHV DLQVL TXH SDU OHV LQVWLWXWLRQV G¶XQH
YRORQWpªSROLWLTXHIRUWHSRXUWHQGUHjODELHQWUDLWDQFH
0LVH HQ SODFHGDQV OHVpWDEOLVVHPHQWV GH IRUPDWLRQV YLVDQW j IDLUHSUHQGUH FRQVFLHQFH DX[
SURIHVVLRQQHOVGHODSUREOpPDWLTXH%LHQWUDLWDQFH0DOWUDLWDQFH ORUVGHO¶DFFXHLOSXLVWRXWDXORQJ
GHODYLHSURIHVVLRQQHOOH 
o 'HVRXWLOVSpGDJRJLTXHVIRUPDOLVpVSRUWDQWVXUODELHQWUDLWDQFH '*6HW6RFLpWp
)UDQoDLVH GH JpULDWULH HW GH *pURQWRORJLH 0RELTXDO H[LVWHQW HW SHXYHQW rWUH
JpQpUDOLVpVDX[DXWUHVGLVFLSOLQHV
o )RUPDWLRQV©DFWLRQªGHVpTXLSHVVRLJQDQWHVFHQWUpHVVXUODUHODWLRQVRLJQDQWVRLJQp
HW VXU OD ELHQWUDLWDQFH DQLPpHV SDU XQ SURIHVVLRQQHO H[WpULHXU SV\FKRORJXH RX
SKLORVRSKH
'pPDUFKHVDXVHLQGHVVHUYLFHVHWGHVpWDEOLVVHPHQWVSHUPHWWDQWDX[SURIHVVLRQQHOVDYHFOD
SDUWLFLSDWLRQ GH UHSUpVHQWDQWV GHV SHUVRQQHV VRLJQpHV HW GH OHXUV SURFKHV GH UpIOpFKLU HW
G¶pFULUH
o /HVYDOHXUVIRQGDPHQWDOHVHWSDUWDJpHVGXVRLQHWGXJURXSHGHSURIHVVLRQQHOV
o /HVFRQGXLWHVLQDFFHSWDEOHVSRXUOHVSURIHVVLRQQHOV
0LVHHQSODFHGHJURXSHVGHSDUROHSRXUOHVSURIHVVLRQQHOVGHVVHUYLFHVORXUGVDILQG¶pYLWHU
ODVXUFKDUJHpPRWLRQQHOOHOH©EXUQRXWªIDFWHXUGHULVTXHLPSRUWDQWGHODPDOWUDLWDQFH
(YDOXDWLRQGHO¶HQJDJHPHQWGDQVODGpPDUFKHGH%LHQWUDLWDQFHORUVGHO·HQWUHWLHQDQQXHOGHV
SURIHVVLRQQHOV
3UpYRLUHWpFULUHOHVUqJOHVGHVLJQDOHPHQWG¶XQIDLWPDOWUDLWDQW
$VVRFLDWLRQV\VWpPDWLTXHDX[UpIOH[LRQVGHUHSUpVHQWDQWVGHVSDWLHQWVHWGHOHXUVSURFKHV
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-

&UpDWLRQG·HVSDFHVVSpFLILTXHVG·DFFXHLOSRXUOHVSDWLHQWVHWOHXUVSURFKHV
o ([HPSOHV

FUpDWLRQ G¶HVSDFHV G¶DFFXHLO HW G¶KpEHUJHPHQW QRQ PpGLFDOLVp GHVWLQpV DX[
IDPLOOHVGHVPDODGHVHQILQGHYLH

FRQVXOWDWLRQ HVWKpWLTXH HW VRLQV GH FRQIRUW SURSRVpV DX[ SDWLHQWV DWWHLQWV GH
FDQFHU

UpDOLVDWLRQ HW GLIIXVLRQ VXU LQWHUQHW HW VXU OD FKDvQH LQWHUQH GH O¶pWDEOLVVHPHQW
G¶XQ ILOP ©SpGDJRJLTXHª UHSUHQDQW OHV SULQFLSDOHV LQIRUPDWLRQV GX OLYUHW
G¶DFFXHLO

0LVHHQSODFHG¶XQHRIIUHGHOHFWXUHHQOLHQDYHFOHVELEOLRWKqTXHVPXQLFLSDOHV
SUpYR\DQW OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GH UHVVRXUFHV YDULpHV %' &' '9' 
DGDSWpHVDX[FDUDFWpULVWLTXHVGXSXEOLFYLVp OLYUHVHQJURVFDUDFWqUHVRIIUHHQ
ODQJXHpWUDQJqUH« 

PLVHHQSODFHG¶XQH©PDLVRQGHVXVDJHUVª

DWHOLHUV DQLPpV SDU GHV SURIHVVLRQQHOV GH OD SpGLDWULH GHVWLQpV DX[ HQIDQWV
D\DQWSHUGXXQSURFKH



,GHQWLILFDWLRQGDQVFKDTXHpWDEOLVVHPHQWG·XQUpIpUHQW%LHQWUDLWDQFH

1RPLQDWLRQDX&RPLWpGH9LJLODQFHHWGH*HVWLRQGHV5LVTXHVGHVpWDEOLVVHPHQWVG·XQ
FRUUHVSRQGDQWELHQWUDLWDQFH





02'$/,7(6'·(1*$*(0(17'(6$&7(856





,QFOXUHGDQVODSROLWLTXHTXDOLWpGHVGpPDUFKHVG·pYDOXDWLRQGHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHV
SHUPHWWDQWG·DVVXUHUXQpWDWGHVOLHX[GHVDFWLRQVG·DPpOLRUDWLRQHWOHXUVXLYL



- $XQLYHDXQDWLRQDO

o &RPSOpWHUO¶LQGLFDWHXUGHPHVXUHGHODVDWLVIDFWLRQGHVSDWLHQWVKRVSLWDOLVpVGDQVOHV
pWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpSXEOLFVHWSULYpVVXUGHVUpVXOWDWVHQOLHQDYHFGHVDFWLRQVGH
ELHQWUDLWDQFH DMRXWHU OHV LWHPV DGDSWpV DX TXHVWLRQQDLUH 6$3+25$ FRQoX SDU OH
FRPLWp G¶pYDOXDWLRQ HW GH FRRUGLQDWLRQ GH O¶pYDOXDWLRQ FOLQLTXH HW GH OD TXDOLWp HQ
$TXLWDLQH &&(&48$ TXLVHUWGHVRFOHDXTXHVWLRQQDLUHGHVDWLVIDFWLRQ



o ,QWpJUHUODQRWLRQGHELHQWUDLWDQFHFRPPH©ILOFRQGXFWHXUªGHO¶pYDOXDWLRQGXSDUFRXUV
GXSDWLHQWGDQVOHFDGUHGHODFHUWLILFDWLRQGHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWp
o &UpDWLRQG¶XQHFKDUWHELHQWUDLWDQFHVRLJQDQWHWSHUVRQQHVRLJQpH
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$XQLYHDXUpJLRQDO


5DSSURFKHUOHVUpVXOWDWVGHVLQLWLDWLYHV©ELHQWUDLWDQFHªGHVpWDEOLVVHPHQWVDYHFOHVLQGLFDWHXUVGH
TXDOLWpHWGHVpFXULWpGHVVRLQVHWOHVPHWWUHjGLVSRVLWLRQGXSXEOLF


$XQLYHDXGHO·pWDEOLVVHPHQW
o 'pYHORSSHPHQWGHILFKHVG¶DXWRpYDOXDWLRQGXW\SH©VXLVMHELHQWUDLWDQW"ª

o ,QWpJUDWLRQGHVLWHPVGHVPRGDOLWpVGHELHQWUDLWDQFHGDQVOHVFKHFNVOLVWHVSURSUHVj
FKDTXH W\SH GH VRLQ HW VXU OHV WKqPHV FRPPH O¶DFFXHLO O¶LQVWDOODWLRQ GX SDWLHQW OD
FRQGXLWHG¶XQJHVWHG¶LPDJHULHLQWHUYHQWLRQQHOOHHQVRPPHSRXUWRXWDFWHLQYDVLI




o ,QFOXUHGDQVOHUqJOHPHQWLQWpULHXUGHO¶pWDEOLVVHPHQWXQLWHP©ELHQWUDLWDQFHªUHVSHFW
GHODFKDUWHELHQWUDLWDQFH
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GROUPE 4 :
"PRÉVENTION ET TRAITEMENT DE LA DOULEUR"

PILOTÉ PAR : MICHELLE BRESSAND

DATES DES RENCONTRES :
27/09/10 - 04/10/10 - 11/10/10 - 22/10/10 - 19/11/10
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0LVVLRQ©ELHQWUDLWDQFHªJURXSH3UpYHQWLRQHWWUDLWHPHQWGHODGRXOHXU

0LVVLRQ©ELHQWUDLWDQFHªJURXSH
5pXQLRQGXVHSWHPEUHKK
&RPSWHUHQGX



3UpVHQWV
0LFKHOOH%UHVVDQG
$JQqV/DQFHORW
$QQH0RQWDURQ
'RPLQLTXH%OHW
,VDEHOOH-XELQ
*HQHYLqYH/DGHJDLOOHULH
:DOLG%HQ%UDKLP

,QWURGXFWLRQ

3UpVHQWDWLRQGHODPLVVLRQSDU0LFKHOOH%UHVVDQGDQLPDWHXUGXJURXSHH[SOLFDWLRQGHVSKDVHV
GHODPLVVLRQH[SOLFDWLRQGHVWKpPDWLTXHVFKRLVLHVHWGHO·RUGUHGXMRXUGHODUpXQLRQ

$SUqVOHWRXUGHWDEOHVXJJHVWLRQGHSUpVHQWDWLRQG·XQGRFXPHQWSUpVHQWDQWWRXWHVOHVPHVXUHV
GpMjHQYLJXHXUFRQFHUQDQWODSUpYHQWLRQHWOHWUDLWHPHQWGHODGRXOHXU

/HJURXSHDHQVXLWHGLVFXWpGHVSHUVRQQHVjFRQWDFWHUDILQG·pWRIIHUODUpIOH[LRQ
 VXJJHVWLRQ GH O·LQWpJUDWLRQ G·XQ SV\FKRORJXH LPSOLTXp GDQV OD GRXOHXU HW G·XQH SHUVRQQH
FRQFHUQpHSDUODGRXOHXUHQVHFWHXUSV\FKLDWULTXH
VXJJHVWLRQGHODSUpVHQFHG·XQUHVSRQVDEOHG·HVSDFHGHUHQFRQWUHHWG·LQIRUPDWLRQ (5, 
VXJJHVWLRQGHODSUpVHQFHG·XQPDVVHXUNLQpVLWKpUDSHXWH
VXJJHVWLRQGHO·LQWpJUDWLRQG·XQUHSUpVHQWDQWGHVXVDJHUV /\RQ 
ODUHSUpVHQWDWLRQG·XQSURIHVVLRQQHOUHSUpVHQWDQWOHVFXOWHVHVWpFDUWpHFDUSHXSHUWLQHQWHDXYX
GHVPLVVLRQVGXJURXSH

$SSURFKHGHODGpILQLWLRQGHODELHQWUDLWDQFH

/HJURXSHDGpJDJpTXHOTXHVSLVWHVGHGpILQLWLRQGHODELHQWUDLWDQFH

ODELHQWUDLWDQFHHVWXQHQRWLRQSRUWHXVHGHYDOHXUVSUHQGUHVRLQGHO·DXWUH
ODELHQWUDLWDQFHDSSOLTXpHjODGRXOHXULPSOLTXHG·pYDOXHUODGRXOHXULOIDXWrWUHDWWHQWLIYLJLODQW
HQSHUPDQHQFHODGRXOHXUSHXWVHUYLUGHSRLQWG·DSSXLjODGpILQLWLRQGHODELHQWUDLWDQFH
ODELHQWUDLWDQFHQHGHYUDLWSDVIDLUHO·REMHWG·XQHH[SHUWLVHHOOHGRLWrWUHKDELWXHOOHHWIDLUHSDUWLH
GHVFRPSpWHQFHVGHEDVH

/H JURXSH D HQVXLWH GpILQLW TXL HVW FRQFHUQp SDU OD ELHQWUDLWDQFH  DX[ SHUVRQQHOV VRLJQDQWV
PpGHFLQV ,'( $6 $6+«  PDLV DXVVL j WRXV OHV DXWUHV IRQFWLRQV VXSSRUWV HW ORJLVWLTXHV
SHUVRQQHODGPLQLVWUDWLIFXLVLQHV« 

/DUpIOH[LRQVXUODELHQWUDLWDQFHQHGRLWSDVH[FOXUHODSUREOpPDWLTXHGHODQXLWDFWXHOOHPHQWOH
PpGHFLQQHVHGpSODFHTX·HQFDVG·XUJHQFHH[WUrPHLOIDXWGRQFHQFDVGHGRXOHXUDWWHQGUHOH
OHQGHPDLQRXGRQQHUGHVSODFHERV/HVHQWLPHQWG·LPSXLVVDQFHTXLHQYDKLWSDUIRLVOHVVRLJQDQWV
GRLWrWUHDERUGp
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0LVVLRQ©ELHQWUDLWDQFHªJURXSH3UpYHQWLRQHWWUDLWHPHQWGHODGRXOHXU



/D ELHQWUDLWDQFH HW OH SHUVRQQHO QRQ PpGLFDO LO IDXW DQWLFLSHU OD SULVH HQ FKDUJH GpILQLU GHV
SURWRFROHV SRXU pYHQWXHOOHPHQW IDLUH GH OD SULVH HQ FKDUJH GH OD GRXOHXU XQH FRPSpWHQFH GH
SURIHVVLRQQHOVSDUDPpGLFDX[GLWV©GHSUDWLTXHVDYDQFpHVª

/DELHQWUDLWDQFHGRLWpJDOHPHQWrWUHLQWpJUpHGDQVOHSODQGHJHVWLRQGHVULVTXHVGHO·pWDEOLVVHPHQW
GH VDQWp OH JURXSH VXJJqUH TXH OH GpIDXW GH SULVH HQ FKDUJH GH OD GRXOHXU IDVVH O·REMHW G·XQ
VLJQDOHPHQWVXUOHPRGqOHGHODGpFODUDWLRQGHVpYqQHPHQWVLQGpVLUDEOHVJUDYHV (,* 'HPrPH
ODGRXOHXUSRXUUDLWIDLUHO·REMHWGHUHYXHVGHPRUWDOLWpPRUELGLWp 500 

/D ELHQWUDLWDQFH HW OHV SURFKHV OHV SURFKHV VRQW j OD IRLV GpPXQLV HW SHXYHQW pSURXYHU XQ
VHQWLPHQW GH FXOSDELOLWp OH FRPSRUWHPHQW GHV SURIHVVLRQQHOV j OHXU pJDUG VRQW GRQF SOXV
IDFLOHPHQWSHUoXVFRPPHGHVDFWHVPDOWUDLWDQWV/DYLJLODQFHGRLWGRQFrWUHSOXVLPSRUWDQWH

/DSUpYHQWLRQGHODGRXOHXU

Î OH JURXSH VRXOqYH G·DERUG TXH SDUIRLV ORUVTX·XQ SDWLHQW HVW WUDLWp GDQV XQ VHUYLFH OHV
VRLJQDQWVQHV·RFFXSHQWTXHGHODSDWKRORJLHSRXUODTXHOOHLODpWpDGPLVHWQHVHSUpRFFXSHSDV
G·DXWUHVGRXOHXUV SURYRTXpHVSDUO·KRVSLWDOLVDWLRQHWRXSUpH[LVWDQWHV 
Î OD SUpYHQWLRQ GH OD GRXOHXU SDVVH SDU XQH DGDSWDWLRQ GHV pTXLSHPHQWV GqV OHV DGPLVVLRQV
DGPLVVLRQV OLWV JDUURWV DLJXLOOHV HW WRXV OHV pTXLSHPHQWV ELRPpGLFDX[ SHXYHQW rWUH VRXUFH GH
GRXOHXUSRXUOHVSDWLHQWV
ÎODSUpYHQWLRQSDVVHDXVVLSDUO·pYDOXDWLRQGHODGRXOHXUOHJURXSHVXJJqUHO·XWLOLVDWLRQG·RXWLOV
YDOLGpVHWVXUWRXWG·RXWLOVDGDSWpVDX[SDWLHQWVVHORQOHXUVSDWKRORJLHVODGRXOHXUGRLWDXVVLrWUH
pYDOXpHjWRXVOHVVWDGHVGHODSULVHHQFKDUJHSDVVHXOHPHQWjO·DUULYpHGXSDWLHQW
ÎOHVFRPLWpVGHOXWWHFRQWUHODGRXOHXU &/8' GRLYHQWrWUHDVVRFLpVjODSULVHHQFKDUJHGHOD
GRXOHXUHQUHQGDQWSDUH[HPSOHOHXUVUHFRPPDQGDWLRQVRSSRVDEOHV

/D ELHQWUDLWDQFH DSSOLTXpH j OD SULVH HQ FKDUJH GH OD GRXOHXU SRXUUDLW rWUH LQWpJUpH GDQV
O·pYDOXDWLRQGHODTXDOLWpGHVpWDEOLVVHPHQWV8QH[HPSOHG·LQWpUHVVHPHQWGHVS{OHVHQIRQFWLRQGH
ODELHQWUDLWDQFHHVWFLWpSDUXQLQWHUYHQDQW

/DGLPHQVLRQPDQDJpULDOHGHODELHQWUDLWDQFH

/H SULQFLSDO SUREOqPH HVW TXH OD ELHQWUDLWDQFH HW SOXV VSpFLILTXHPHQW OD SULVH HQ FKDUJH GH OD
GRXOHXUQ·HVWSDVXQHYDOHXUVXIILVDPPHQWDVVLPLOpHSDUOHSHUVRQQHOTXLQ·HVWSDVLPSUpJQpGH
ODFXOWXUHELHQWUDLWDQWH/·DFFXOWXUDWLRQGRLWGRQFrWUHXQD[HPDMHXUGHODUpIOH[LRQDXWRXUGHOD
ELHQWUDLWDQFHOHVDFWHXUVVRQWDXMRXUG·KXLFRQVFLHQWVGHODQpFHVVLWpG·rWUHELHQWUDLWDQWVPDLVQH
O·DSSOLTXHQW SDV DX TXRWLGLHQ IDXWH G·XQH DFFXOWXUDWLRQ &HWWH DFFXOWXUDWLRQ SHXW VH IDLUH SDU OD
YRLHGHODIRUPDWLRQLQLWLDOHRXFRQWLQXH

/D SULVH HQ FKDUJH GH OD GRXOHXU GRLW rWUH LQWpJUpH GDQV OHV RUJDQLVDWLRQV QRWDPPHQW SDU OHV
WHPSVG·pFKDQJHHWG·LQWHUGLVFLSOLQDULWpTXLGRLYHQWU\WKPHUODYLHGHVSURIHVVLRQQHOVGHO·K{SLWDO
/DGLVFXVVLRQGRLWrWUHSHUPDQHQWHDYDQWHWDSUqVOHVRLQFHTXLSHUPHWXQHDXWRFULWLTXHHWXQH
pYROXWLRQGDQVOHVSUDWLTXHV

/HGHUQLHUSRLQWDERUGpSDUOHJURXSHHVWODYDORULVDWLRQGHODSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUHWGH
OD ELHQWUDLWDQFH HQ JpQpUDO OH JURXSH FRQFOXW TXH WDQW TXH OD ELHQWUDLWDQFH Q·HVW SDV YDORULVpH
0,*ELHQWUDLWDQFHSDUH[HPSOH OHVSUDWLTXHVQHSRXUURQWSDVpYROXHUGHPDQLqUHFRQYHQDEOH
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0LVVLRQELHQWUDLWDQFH²JURXSH

5pXQLRQQOXQGLRFWREUHKK
&RPSWHUHQGX


3UpVHQWV

0LFKHO6FKPLWW
$JQqV/DQFHORW
$QQH0RQWDURQ
,VDEHOOH-XELQ
'DQLHO$QQHTXLQ
:DOLG%HQ%UDKLP

,QWURGXFWLRQ

7RXUGHWDEOHSUpVHQWDWLRQHWSHUFHSWLRQGHODQRWLRQGHELHQWUDLWDQFH

0PH0RQWDURQVHUDUHPSODFpHSDUXQH,$'(YLFHSUpVLGHQWHGX&/8'SRXUOHVSURFKDLQHV
UpXQLRQV

3UpVHQWDWLRQGHODPLVVLRQHWGHVHVREMHFWLIV3RXUODUpXQLRQGXMRXUGpILQLWLRQGHVYDOHXUVTXL
SHUPHWWURQW j XQH pTXLSH G·DGKpUHU HW GH PHWWUH HQ ±XYUH GHV GpPDUFKHV GH ELHQWUDLWDQFH
DERUGHUO·DVSHFWIRUPDWLRQSRXUFHVSHUVRQQHOVHWFRPPXQLFDWLRQjO·HQVHPEOH

(OpPHQWVGHGpILQLWLRQGHODELHQWUDLWDQFH

'pILQLWLRQ HQ FUHX[ FHOXL TXL Q·HVW SDV PDOWUDLWDQW VLQRQ RQ YD PDQLHU GHV FRQFHSWV WURS
DEVWUDLWV,GHQWLILHUOHVSUDWLTXHVSHXJORULHXVHVSRXUIDLUHDYDQFHUOHVFKRVHV
/D ELHQWUDLWDQFH HVW OD ©SUpYHQDQFHª UDSSRUW j O·DXWUH FH TXL UpVXOWH GH O·pGXFDWLRQ GH OD
SHUVRQQHRQSUrWHDWWHQWLRQj«LOIDXWSDUOHUGHVYDOHXUV

/HFKHIGHVHUYLFHGRLWDIILFKHUOHVYDOHXUVLQWpJUHUJHVWLRQHWSUpYHQWLRQGHODGRXOHXUGDQVOD
SULVH HQ FKDUJH DVVH] UDUH YRLUH LQH[LVWDQW &I GpIDXW GH SULVH HQ FKDUJH GDQV OHV (,* HW OHV
ULVTXHSRXUOHSHUVRQQHOTXLGpFODUH

3UREOqPHG·DIILFKDJHF·HVWOHSROLWLTXHPHQWFRUUHFWVLRQOHIDLWSRXUOHIDLUHFHODQHVHUWjULHQ
/HSRLQWGHYXHHVWLPSRUWDQWVHORQOHSDWLHQWF·HVWYLROHQWPDLVVLRQSDUOHGHYLROHQFHRQQ·HVW
SDVDVVH]VHORQOHSRLQWGHYXHGXSDWLHQW
$UDSSURFKHUGHODELHQIDLVDQFHELHQIDLUHTXDOLWpFKDULWppJDOHPHQWWUDYDLOWkFKHELHQIDLWHÎ
YDOHXUVG·KXPDQLVPHPDLVFHVRQWGHVQRWLRQVJDOYDXGpHV«
3ULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUSUpUHTXLVjWRXWHELHQWUDLWDQFH"
(WUHELHQWUDLWDQWF·HVWDXVVLXQHDWWLWXGHF·HVWGXUGHO·rWUHDXMRXUG·KXLPDLVFHODDWRXMRXUVpWp
GLIILFLOH«

7RXWOHIRQFWLRQQHPHQWGHO·K{SLWDOHVWD[pDXWRXUGHODELHQWUDLWDQFHFHODWRXFKHEHDXFRXSGH
GLPHQVLRQV«
6RXUFH GH GLIILFXOWp JHVWLRQ GX TXRWLGLHQ HW REMHFWLIV DPELWLHX[ GH ELHQWUDLWDQFH SDV IDFLOH j
FRQFLOLHU
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,GHQWLILFDWLRQGHVSUDWLTXHVIDYRUDEOHVHWGHVIUHLQVjODELHQWUDLWDQFHHWjODTXDOLWpGH
VHUYLFH

7UDYDLOGHV,'(HQDXWRQRPLHVXUSURWRFROHGHVRLQVPDLVMDPDLVDSSOLTXp6LSDVG·,'(SRXUOH
IDLUHRXELQ{PHPpGHFLQ,'(TXLQHIRQFWLRQQHSDVFHODQHPDUFKHSDV
2QVHKHXUWHDORUVDXSUREOqPHGHODGLFKRWRPLHHQWUHPpGHFLQVHWVRLJQDQWVOHPpGHFLQQ·HVW
SDVWRXWOHWHPSVDXFKHYHWGXSDWLHQWGLPHQVLRQSHUVRQQHOOHHWSURIHVVLRQQHOOHOHPpGHFLQGLW
DXVRLJQDQWIDFHDX[GLIILFXOWpV©VLoDYRXVQHSODvWSDVFKDQJH]GHPpWLHUª

UpJOHPHQWDWLRQGHODSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUEHDXFRXSG·LQGLFDWHXUVHQ)UDQFHPDOJUp
FHOD PDOJUp WRXV OHV SODQV GRXOHXUV SDV EHDXFRXS G·pYROXWLRQ &·HVW YUDL TXH TXDQG OH FKHI GH
VHUYLFHSUHQGOHVFKRVHVHQPDLQFHODPDUTXHPDLVRQSHXWEXWHUVXUGLPHQVLRQGHVHUYLFHODORL
QHSHXWSDVFKDQJHUJUDQGFKRVH

 GH IDoRQ JOREDOH O·K{SLWDO WUDYHUVH XQH FULVH SURIRQGH GRQF GLIILFLOH GH PHWWUH HQ ±XYUH GH
ERQQHVSUDWLTXHVDORUVTXHO·RQHVVD\HGHVRUWLUODWrWHGHO·HDX

 HQFRUH XQH WURS JUDQGH VFLVVLRQ HQWUH OH SURMHW PpGLFDO HW OH SURMHW GH VRLQV OHV  XQLYHUV
Q·DUULYHQW SDV j VH UHQFRQWUHU« &HOD SHXW VXVFLWHU GHV DQWLFRUSV GHYLHQW FRQWUHSURGXFWLI
'LOHPPHpWKLTXHSRXUOHV,'(HW$6REOLJpVGHVXLYUHWUDLWHPHQWDORUVTXHFHODUHOqYHSOXW{WGH
O·DFFRPSDJQHPHQWHQILQGHYLHWHFKQLFLWpGXPpWLHUTXLGRQQHXQHDXWUHIRUPHGHPDOWUDLWDQFH
RQVHUpIXJLHGDQVOHVVRLQVVDQVFRPPXQLTXHU©SDWLHQWQRQFRPPXQLTXDQWFHODQ·H[LVWHSDVª
RQDDIIDLUHjXQrWUHKXPDLQ

&UpDWLRQ G·pTXLSHV PRELOHV RQ H[WHUQDOLVH OD SULVH HQFKDUJH GH OD GRXOHXU GRQF OHV VRLJQDQWV
GDQVOHVHUYLFHQHV·RFFXSHQWSOXVGHODGRXOHXUHWVHUHSRVHQWXQLTXHPHQWVXUO·pTXLSHPRELOH
2QUHVWHWUqVRUJDQLTXHGRQFODSULVHHQFKDUJHJOREDOH\FRPSULVGHODGRXOHXUQ·H[LVWHSOXVÎ
FHODDGpUHVSRQVDELOLVpODSULVHHQFKDUJHJOREDOHPDLVSHXWrWUHXQVWLPXODQWGHODYLJLODQFHGHV
pTXLSHVHWGHVPDQDJHUV

'RXOHXUSDUUDSSRUWDX[WUDLWHPHQWVRQDXQHORJLTXHILQDQFLqUHWHOPpGLFDPHQWRXWHOOHFUqPH
YD rWUH ERQQH PDLV WURS FKHU GRQF OD SHUVRQQH Q·HVW SDV FRUUHFWHPHQW SULVH HQ FKDUJH HW OH
SDWLHQWGHYLHQWXQFRED\HDYHFXQWUDLWHPHQWLQDGDSWp

/HVSURFKHV

 IDPLOOHHVW XQ OHYLHU LPSRUWDQW SRXU O·DYDQFpH HQ IDYHXU GH OD ELHQWUDLWDQFH IDPLOOH TXL SRUWH
SODLQWHFDUSDVSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUFHODIDLWERXJHUOHVFKRVHV

 GURLW GHV SDWLHQWV RQ QH GRLW SOXV DYRLU PDO j O·K{SLWDO PDLV SDV RSSRVDEOH YUDLPHQW RQ
Q·KpVLWHjSRUWHUSODLQWHÎU{OHLPSRUWDQWGX&UXTSFRQDFWHOHIDLWTX·RQSHXWUHYHQGLTXHUHW
TX·LOQ·\DXUDSDVGHUHSUpVDLOOHVU{OHGXPpGLDWHXUGDQVFHVFDVHVWLPSRUWDQW

 FRPPXQLFDWLRQ FRPSOLTXp PDLV LO IDXW UpGXLUH GpODLV DWWHQWH GLVSRQLELOLWp FRPPXQLFDWLRQ
DYHFDUEUHVGpFLVLRQQHOVHWGHVFKDvQHVGHGpFLVLRQYLVLEOHVSRXUOHVSURFKHV

 SULVH HQ FKDUJH GHV IDPLOOHV SV\FKRORJXHV TXDQG RQ YRLW TXH FHOD GpSDVVH FRPSpWHQFHV
VRLJQDQWVRQRULHQWHYHUVOHVSV\TXLVRQWOjWRXVOHVMRXUVJURXSHVGHSDUROHVSRXUOHVIDPLOOHV
Î PDLV ULVTXH GH VXEVWLWXWLRQ OHV VRLJQDQWV GpOqJXHQW OHXUV PLVVLRQV GH VRXWLHQ G·pFRXWH HW
G·HPSDWKLH
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 SDV GH UqJOH JpQpUDOH SRXU SULVH HQ FKDUJH GHV IDPLOOHV GpSHQG GX VHUYLFH UqJOH GH ERQQH
SUDWLTXH H[SOLTXHU OHV WUDLWHPHQWV GRXOHXU HW VRXIIUDQFH LGHQWLILpV RQ RULHQWH YHUV OHV ERQV
LQWHUORFXWHXUVQHSDVJpQpUDOLVHUF·HVWDXFDVSDUFDV

UHODWLRQVLQJXOLqUHHQWUHO·pTXLSHGHVRLQVGDQVO·H[SOLFDWLRQSULVHHQFKDUJHHWDUJXPHQWDLUHGRLW
rWUHPDLQWHQXHLOQHIDXWSDVGpOpJXHUFHODGRLWrWUHH[SOLTXpFRPPHWRXWWUDLWHPHQW

IDLUHVRUWLUOHVIDPLOOHVGHVFKDPEUHVTXDQGRQIDLWXQVRLQFUDLQWHG·rWUHMXJp",QWLPLWp"/H
IDLWGHQHSDVYRXORLUGHWpPRLQVHVWJrQDQWVLRQVDLWTXHFHODGRLWELHQVHSDVVHUSDVGHUDLVRQ
GH OH IDLUH Î H[SUHVVLRQ GX SRXYRLU GX VRLJQDQW SDV REVHUYp SDV pYDOXp VL OH SURFKH HVW j
O·H[WpULHXUPDXYDLVHpYDOXDWLRQHWIDQWDVPHVVXUODSUpVHQFHGXSURFKHDORUVTX·HQUpDOLWpoDQHVH
SDVVHSDVPDO

H[SOLFDWLRQVGRQQpHVjODIDPLOOHVXUODGRXOHXUYRLUFRPPXQLFDWLRQGpMjIDLWHGRFVGRQQpVDX[
SDWLHQWV'qVORUVTXHO·RQGLWTX·LODPDOHWTX·RQH[SOLTXHOHSURWRFROHoDGHYUDLWrWUHVXIILVDQW
$FFRPSDJQHPHQWKXPDLQHVWODFOpHWGRLWYHQLUHQFRPSOpPHQWGHVGRFVGRQQpV«

ODQXLWVLILQGHYLHLOVUHVWHQWVLQRQSDVGHSURFKHVODQXLWVLH[SOLFDWLRQVjGRQQHUVXUOHV
VRLQV,'(HVWOj


 2EMHFWLIV SRXU OHV pWDEOLVVHPHQWV OHV $56 HW DXWUHV LQVWLWXWLRQV SRXU IDYRULVHU OD
ELHQWUDLWDQFHHWODTXDOLWpGHVHUYLFH

,OQ·\DSDVTXHOHVSUREOqPHVG·HIIHFWLIVF·HVWXQSUREOqPHGHYDOHXUVOHVUHPLVHVHQTXHVWLRQ
GRLYHQWV·DSSX\HUVXUXQHUpRUJDQLVDWLRQGHVRUJDQLVDWLRQVÎRQGRLWSRXYRLUSUHQGUHVRQWHPSV
SRXUVRLJQHUVHORQOHSDWLHQWTXLHVWHQIDFHPDLVpFXHLOGXQRPEUHGHVRLJQDQWVHQUDSSRUWDX
QRPEUHGHSDWLHQWV

SUREOqPHGHIRUPDWLRQpJDOHPHQWGDQVOHV,)6,OHVpWXGLDQWVpWDLHQWDXSDUDYDQWpYDOXpVVXUOHV
VRLQVSDVVXUOHVSHQFKDUJHJOREDOHVVDYRLUIDLUHXQVRLQF·HVWXQHFKRVHVDYRLUIDLUHOHVRLQGH
0 ; RX < F·HVW DXWUHPHQW SOXV LPSRUWDQW Î FHOD SHXW rWUH LQWpJUp SDV VHXO FULWqUH GH OD
WHFKQLTXHGHSRVHYDMXVTXHO·HUJRQRPLHGXVRLQSDVXQHTXDOLWpGHO·DFWHF·HVWXQHTXDOLWpGH
O·HQVHPEOH7RXWYDHQVHPEOHLO\DXQHFXOWXUHTXDOLWpXQpWDWG·HVSULW

3UREOqPHTXDQGRQIDLWGHVWRSRVDX[pWXGLDQWV LGHPpGHFLQPDQLS LOVSUHQQHQWoDFRPPH
XQHpYLGHQFHSDVOHFDVTXDQGRQDDQVG·H[HUFLFHLO\DOHSDVVDJHSDUODUpDOLWpGXWHUUDLQ,O
\ D TXHOTXH FKRVH TXL FDVVH H[SOLTXH IXLWH GX SHUVRQQHO HW JHVWHV GH PDOWUDLWDQFH Î OHV
pWDEOLVVHPHQWVGRLYHQWUpIOpFKLUDX[UDLVRQVTXLH[SOLTXHQWFHWWHFpVXUH
([ GH WpPRLJQDJHV GH VRLJQDQWV TXL DUUrWHQW OHXUV pWXGHV RX GH WUDYDLOOHU FDU HOOHV YRLHQW GHV
FKRVHVLQDFFHSWDEOHV« 3HUVRQQHQHOHVDYDLWSUpYHQXFHTX·HOOHVDOODLHQWIDLUHDXTXRWLGLHQDX[
SDWLHQWV3UpYHQXHTXDQGPrPHSHQGDQWOHXUVSpULRGHVGHVWDJHWDX[GHIXLWHODqUHDQQpH

5HPpGLHU j FHWWH FDVVXUH UHFRQQDLVVDQFH GH OD SURIHVVLRQ FKDUJHV HQ VRLQ FRUUHFWHV
SROLWLTXH GH VRLQV DIILFKpH pFKDQJHV SURIHVVLRQQHOV FI SURSRVLWLRQ GH 500 SRXU OD
GRXOHXUpTXLSHGHQXLWGRLYHQWrWUHHQWHQGXHVFRPPXQLFDWLRQIOXLGH ÎODSDQFDUWHDXOLWD
GLVSDUXLOIDXWDOOHUFKHUFKHUOHGRVVLHUGHVRLQV«SDVWRXMRXUVVXLYL

/HPDQDJHPHQW
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 FDGUH GRLW rWUH SRUWHXU GH SOXVLHXUV FKRVHV VRXWHQLU XQH LPSXOVLRQ GRQQpH SRXU OD SULVH HQ
FKDUJHGHODGRXOHXUUHFRQQDLVVDQFHGXWHPSVSDVVpGHVSURMHWV«

 UHODWLRQV HQWUH OHV PHPEUHV GH O·pTXLSH MDORXVLHV WHQVLRQV OHV VLWXDWLRQV GH YLROHQFH VRQW
VXUWRXW GDQV OHV pTXLSHV©PRWV TXL WXHQWª JHVWLRQ GHFRQIOLWV HWF $UW GX PDQDJHPHQW IDLUH
GHVpTXLOLEUHVGHSV\FKRORJLTXHG·pTXLSH OHDGHUVKLSHWF H[GpFODUDWLRQGHVLWXDWLRQGHYLROHQFH
GDQVXQpWDEOLVVHPHQWDYHFUHWUDLWGHSHUVRQQHOVPHQDFpV+{SLWDOHVWXQOLHXGHFRQIOLWHWXQOLHX
GHSRXYRLU«

 EHDXFRXS GH FKRVHV VRQW pFULWHV VXU OD SULVH HQ FKDUJH GX SDWLHQW PDLV SDV GH QRWLRQ
G·H[HPSODULWpGHQRWLRQGHELHQWUDLWDQFHSRXUOHVSHUVRQQHOVF·HVWODTXDOLWpGHVUHODWLRQVHW
GXIRQFWLRQQHPHQWGXVHUYLFHTXLSHUPHWWUDGHIDLUHIRQFWLRQQHUOHVGpPDUFKHVHQIDYHXUGHOD
ELHQWUDLWDQFH

GLPHQVLRQPDQDJpULDOHSUREOqPHGXSRVLWLRQQHPHQWGXFDGUHTXLIDLWGHODJHVWLRQSODQQLQJ
HWGHVOLWVWURSGHWUDYDLOTXRWLGLHQHWSOXVGHSODFHSRXUOHPDQDJHPHQWGHVpTXLSHV7$Q·D
SDV SHUPLV XQH RUJDQLVDWLRQ DSSUHQDQWH TXL V·DPpOLRUH SDV GX WRXW VWUXFWXUDQW FDU PrPHV
KDELWXGHV

pYDOXDWLRQQpJDWLYHHVWWUqVGLIILFLOHjPHWWUHHQ±XYUHFDUSUHVVLRQV\QGLFDOHHWGURLWVVRFLDX[
GHV DJHQWV FHOD V·DFFHQWXH DYHF OH WHPSV 3UREOqPH G·LQFRPSUpKHQVLRQV HQWUH JpQpUDWLRQV
YDOHXUGXWUDYDLOSOXVDXVVLSUpVHQWHEHVRLQG·LQIRHQWHPSVUpHOFHODLQIOXHVXUOHPDQDJHPHQW
DSSUHQGUHjIDLUHGXPDQDJHPHQWLQWHUJpQpUDWLRQQHOTXLIDFLOLWHUDODUHODWLRQGHVRLQV

OHFULWqUHVDWLVIDFWLRQHWGXELHQrWUHDXWUDYDLOHVWLPSRUWDQWHQ5+LPSDFWVXUODTXDOLWpGX
WUDYDLOUpVXOWDWVLQWpUHVVDQWVGDQVODTXDOLWpVRLQVVLTXDOLWpGHYLHDXWUDYDLOSDUDLOOHXUV

 OHV GLUHFWHXUV LO IDXW GRQQHU OHV PR\HQV SDV pYDOXp TXH VXU OH UHWRXU j O·pTXLOLEUH
ELHQWUDLWDQFHGRLWrWUHYXHFRPPHXQHUHFHWWHHWQRQXQHGpSHQVH WRXWFRPPHODSUpYHQWLRQ
RX O·pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH  /HV GLUHFWHXUV VRQW pYDOXpV VXU OHV FULWqUHV ILQDQFLHUV DORUV TX·RQ
OHXU GHPDQGH GH IDLUH GHV FKRVHV SDV IRUFpPHQW YDORULVpHV 0DLV 52, SRVVLEOH FODVVHPHQWV
LPSRUWDQWV TXL SHUPHWWHQW GH SRVLWLRQQHU O·K{SLWDO GDQV XQ HQYLURQQHPHQW FRQFXUUHQWLHO
QRWRULpWpHWF 

RUJDQLJUDPPHDYHFSRVLWLRQQHPHQWGHFKDFXQHWOHXUVDFWLYLWpV\FRPSULVOHU{OHGHVVWUXFWXUHV
WUDQVYHUVDOHV &/8' FRPPXQLFDWLRQSRXUO·DFFqVDX&UXTSF


0RGDOLWpVGHPLVHHQ±XYUHGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWp

 LO IDXW TXH OH UHVSRQVDEOH SUHQQH GHV LQLWLDWLYHV H[ GH O·LQWpUHVVHPHQW GHV S{OHV VXU GHV
LQGLFDWHXUVGHSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXU

 FOp KLpUDUFKLTXH j O·K{SLWDO TXDQG OH FKHI VHUYLFH LQWHUQHV FDGUH VRQW HQ SKDVH FHOD
IRQFWLRQQH0DLVHQUpDOLWpOHVVHUYLFHVTXLIRQFWLRQQHQWDXQLYHDXGRXOHXUFHVRQWOHVVHUYLFHVTXL
IRQFWLRQQHQWHQJpQpUDOVXUWRXVOHVDXWUHVSODQVQHSDVFKHUFKHUjDPpOLRUHUODSULVHHQFKDUJH
GRXOHXUVLSDVXQVHUYLFHTXLWRXUQH H[pWXGHVVXUO·DSSOLFDWLRQGHVSURWRFROHVGRXOHXU 

 DXGLW GH OD PDOWUDLWDQFH HQTXrWH VXU TXHOTXHV MRXUV SRXU DYRLU XQH YLVLRQ SUpFLVH GH OD
FKRVHHQTXrWHjMRXUGRQQpFRPELHQGHSDWLHQWVQpFHVVLWHQWUpHOOHPHQWXQHFRQWHQWLRQ DWWHOOHV
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YHOFUR«  Î SRWHQWLHOOHPHQW OD SDUW SHXW rWUH UpGXLWH EDLVVH GH  SRVVLEOH HQ SpGLDWULH SDU
H[HPSOH
 500 UHYXHV GH GRVVLHUV HQWUH SDLUV RQ MXJH FKXWHV SDU H[HPSOH HW OHV DFWLRQV TXL HQ
VXLYHQW RQ UHJDUGH VL F·pWDLW pYLWDEOH RX SDV Î SDV GH VDQFWLRQV YHUWXV SpGDJRJLTXHV DYHF
UHWRXUVG·H[SpULHQFH
LQGLFDWHXUVELHQWUDLWDQFHLQGLFDWHXUVGHFKXWHVHWGHFRQWHQWLRQF·HVWGpMjSDVPDO«RQHVW
GDQVOHQRQGLWVDXISRXUOHV3$PDLVHQFRXUWVpMRXUSHUVRQQHQ·HQSDUOH,OIDXWGHVLQGLFDWHXUV
TXDOLWp HW RQ PHVXUH OHV pFDUWV 5LVTXH GH QR\HU GRQF LO IDXW VH FDOHU VXU GHX[WURLV FKRVHV
SUpFLVHV
0DLV SUREOqPH GH PDOWUDLWDQFHV QRQ PHVXUDEOHV FRPSRUWHPHQWV QRQ pYDOXDEOHV OHV VRLJQDQWV
QH OH GpFODUHQW SDV OH SDWLHQW SHXW OH IDLUH RX XQ WLHUV VXU EDVH G·HQTXrWH TXDOLWDWLYH
REVHUYDWLRQQHOOHULVTXHGHELDLVFHSHQGDQW
JURXSHVGHSDUROHRQH[SULPHGLIILFXOWpVGDQVWHOOHRXWHOOHVLWXDWLRQSRXUHVVD\HUG·pYLWHUGH
UHSURGXLUHOHVPrPHVFKRVHV3UREOqPHGHO·pTXLSHGHQXLWTXLHVWWRXMRXUVpFDUWpHGHFHW\SHGH
GpPDUFKH
H[SpULHQFHJURXSHVGHSDUROHH[GH&ROPDUSDVGHSUREOqPHGHILQDQFHPHQWFDUF·HVWXQH
DVVRFLDWLRQ HW SHXW PRQWUHU O·H[HPSOH Î LO H[LVWH WRXMRXUV GHV VROXWLRQV LO IDXW GRQQHU OHV
PR\HQVHWFURLUHDX[REMHFWLIV
 O·H[HPSODULWp GX FRUSV PpGLFDO LO IDXW LQWpJUHU OD GLPHQVLRQ PDQDJpULDOH IpGpUHU VXU GHV
YDOHXUVIRUPDWLRQHQPDQDJHPHQW3DUDvWpYLGHQWPDLVSDVDSSOLTXpSDUWRXW«

&RPPHQWYDORULVHUODELHQWUDLWDQFH"

H[GHVpTXLSHVTXLRQWIDLWGHVFKRVHVFRQFUqWHVTXLVRQWSUpVHQWpHVDX[MRXUQpHVGHO·8QHVFR«
YDORULVDWLRQ WUqV SpGDJRJLTXH FDU FHOD PRQWUH OD ERQQH YRLH Î YRORQWp G·rWUH UpHO DX UDV GHV
SkTXHUHWWHVPRQWUHUpJDOHPHQWOHVGLIILFXOWpV
DIILFKHUOHVUpVXOWDWV PrPHTXLQ·RQWSDVPDUFKp SDUWDJHG·H[SpULHQFHEHQFKPDUNSROLWLTXH
GH FRPPXQLFDWLRQ LQVWLWXWLRQQHOOH FRQJUqV SRVWHUV LO IDXW GX UpVHDX  MRXUQpH QDWLRQDOH GH OD
ELHQWUDLWDQFHVRFLpWpVDYDQWHGHODELHQWUDLWDQFH"
MRXUQpHGX&/8'HQORFDOSHUPHWGHYDORULVHUFHTX·RQWIDLWOHVVHUYLFHVSHQGDQWO·DQQpHÎ
SUREOqPHF·HVWTXHF·HVWXQHXQLWpSD\pHSRXUoDSDVIRUFpPHQWOHFDVSRXUWRXWOHPRQGH

 PpGLFRWHFKQLTXH UDGLRORJLH SUREOqPH G·DFFXOWXUDWLRQ SDU UDSSRUW j OD GRXOHXU FDU QH VH
FRQVLGqUHQWSDVFRPPHGHVVRLJQDQWVXQLTXHPHQWGHVWHFKQLFLHQVÎH[GX©PHRSDªGDQVOHV
VHUYLFHV GH UDGLRORJLH SDV WRXMRXUV SUpVHQW« 3DV IRUPpV j OD GRXOHXU PrPH SRXU OD
WUDQVPLVVLRQGHO·LQIROHSRVLWLRQQHPHQWGHVSDWLHQWVHWF3UREOqPHGHFRPSUpKHQVLRQHQWUHOHV
VHUYLFHVHWOHVpTXLSHVPpGLFRWHFKQLTXHV

ODERSUpOqYHPHQWVHWPXOWLSOLFLWpGHVH[DPHQVO·pWDWG·HVSULWGXSUHVFULSWHXUQHVHSRVHSDVOD
TXHVWLRQGHO·XWLOLWpHVWFHTXHFHODQHYDSDVOXLIDLUHPDOÎUpIOH[LRQVXUOHVELODQVLQYDVLIVGRLW
VHIDLUH« FIJURXSH pYLWHUOHVLQYHVWLJDWLRQVHWH[DPHQVGpUDLVRQQDEOHV«PDLVLOH[LVWHXQH
GHPDQGHGHVSURFKHVTXDQGPrPHTX·LOIDXWSDUIRLVSUHQGUHHQFRPSWH

EUDQFDUGLHUVHWPDWpULHOVPDWpULHODGDSWpSDVVHSDUODSULVHHQFRPSWHGHODGRXOHXUGDQVOD
SROLWLTXH G·DFKDWV GH O·K{SLWDO H[ GHV DXWRPDWHV DYHF GHV TXDQWLWpV GH VDQJ YDULDEOHV
EpQpILFHTXDQGLO\DEHVRLQGHPRLQVGHVDQJRXH[GHVWDEOHVFKDXIIDQWHVSRXUODUDGLRORJLH 
7RXVOHVPRELOLHUVGRLYHQWrWUHDGDSWpVIDXWHXLOVDGDSWpV
([6$9GXPDWpULHOGDQVOHVVHUYLFHVSDUIRLVVLqJHWURSORLQGRQFOHGpODLHVWSOXVORQJSRXUOD
PDLQWHQDQFH«
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0LVVLRQELHQWUDLWDQFH²JURXSH

5pXQLRQQOXQGLRFWREUHKK
&RPSWHUHQGX


3UpVHQWV

0DUWLQH&KULTXL5HLQHNH
,VDEHOOH-XELQ
3DWULFLD$QQH*XHOHU FDGUHVXSpULHXUGHVDQWp,IVL5REHUW%DOODQJHU 
6WHHYH%RLVGHQJKLHQ FDGUHLQILUPLHU,)6,GH6DLQW'HQLV 
9pURQLTXH'HOFRXU ,$'(FDGUHGHVDQWpjO·,QVWLWXW*XVWDYH5RXVV\ 
:DOLG%HQ%UDKLP

,QWURGXFWLRQ

3UpVHQWDWLRQGHODPLVVLRQDX[QRXYHDX[DUULYDQWVHWWRXUGHWDEOH3UpVHQWDWLRQGHODVSpFLILFLWp
GXJURXSHGRXOHXUSUREOpPDWLTXHVSpFLILTXHTXLDEHDXFRXSDYDQFpGHSXLVTXHOTXHVDQQpHVPDLV
TXLPpULWHHQFRUHG·rWUHDPpOLRUpH

6SpFLILFLWp GH OD SULVH HQ FKDUJH GH OD GRXOHXU \·DWLO XQ GHX[LqPH EpQpILFH DX WUDLWHPHQW
GRXOHXUODGRXOHXUSHXWrWUHXWLOLVpHSRXUTX·RQSRUWHDWWHQWLRQjVRLOHSDWLHQWTXLQ·DSOXVPDO
RQ QH V·RFFXSH SOXV GH OXL 6L RQ HQOqYH GRXOHXU FHUWDLQV Q·RQW SOXV GH UDLVRQ G·H[LVWHU OH
VRXODJHPHQWGHODGRXOHXUQ·HVWSDVXQHILQHQVRL4XHOOHGRXOHXUHVWDFFHSWDEOH"3RLQWGHYXH
GX SDWLHQW RX GX VRLJQDQW Î OH ELHQ GH TXL UHFKHUFKHWRQ" &HOXL GX SDWLHQW RX FHOXL GX
VRLJQDQW"

'LIIpUHQFHGHSRLQWGHYXHHQWUHSDWLHQWHWVRLJQDQWVLWXDWLRQVTXLVRQWGHVKDELWXGHVSRXUOH
VRLJQDQWDORUVTXHF·HVWH[WUDRUGLQDLUHSRXUOHSDWLHQWLOIDXWV·DGDSWHUjFKDTXHSDWLHQWGDQVVD
GLPHQVLRQVLQJXOLqUH
([ GH OD SUHVFULSWLRQ GH PRUSKLQH TXL HVW SDUIRLV VWDQGDUGLVpH j GHV QLYHDX[ WUqV EDV VDQV VH
SUpRFFXSHUGHVFDVGHVSDWLHQWV/DSULVHGHGpFLVLRQTXDQGODVHXOHLVVXHF·HVWOHGpFqVHVWWUqV
GLIILFLOHÎRQQHVDLWSDVHQFRUHUHFRQQDvWUHOHVWDWXWGHSDOOLDWLI«DORUVTXHSDVEHVRLQGHVRLQV
DLJXV WRXW OH WHPSV GLIILFXOWp GX SDVVDJH GX FXUDWLI DX SDOOLDWLI  GLPHQVLRQ pWKLTXH GH OD
GpFLVLRQ

(YRFDWLRQGHOD©SUHPLqUHSLHUUHªGHODELHQWUDLWDQFHO·LQIRUPDWLRQRQH[SOLTXHODSUHVFULSWLRQ
SRXUTX·HOOHVRLWFRPSULVHDVVLPLOpHHWUHVSHFWpHSDUOHSDWLHQWHWGRQQHUODMXVWHLQIRUPDWLRQDX
ERQPRPHQW

2EMHFWLIVHWPRGDOLWpVGHPLVHHQ±XYUH

/·LQIRUPDWLRQ

 ,QIRUPDWLRQ GX SDWLHQW HW GHV VRLJQDQWV VXU OD QDWXUH PrPH GH OD SUHVFULSWLRQ HW GH VHV
FRQVpTXHQFHV ULVTXHVDVVRFLpV 

LPSRUWDQFHGHODUppYDOXDWLRQpYROXWLRQGHODGRXOHXUGRQFpYROXWLRQGHVpYDOXDWLRQVPDLVLO
IDXWO·H[SOLTXHUFDUFHODIDLWSDUWLHGXWUDLWHPHQWVLQRQLO\DXQULVTXHG·LQFHUWLWXGHHWOHSDWLHQW
SHXWrWUHSULVSRXUXQFRED\H SDVIRUFpPHQWGHWUDQVPLVVLRQG·LQIR  Î ODUppYDOXDWLRQSHXW
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rWUHIDLWHPDLVLOIDXWO·H[SOLTXHUSRXUOHIDLUHFRPSUHQGUHWRXMRXUVGHPDQLqUHFLEOpHHWDX
ERQPRPHQW
H[GHODVDOOHGHUpYHLOHWSRVHGH3&$LPSUpYXHLOIDXWO·H[SOLTXHUDYDQWFDUDXUpYHLOSDVpYLGHQW
G·H[SOLTXHUVRQIRQFWLRQQHPHQWGXIDLWGHO·pWDWGXSDWLHQW

$GDSWDWLRQGHODSULVHHQFKDUJHjODVLQJXODULWpGHODSHUVRQQHHWOHVRXFLGHVDFRQWLQXLWp

VDOOHGHUpYHLOHWVHUYLFHRQSHXWSDUWLUGHODVDOOHGHUpYHLOVDQVGRXOHXU FULWqUHGHVRUWLH HW
DUULYHU GDQV OH VHUYLFH HQ D\DQW PDO WUDQVSRUW«  Î FKDTXH VLWXDWLRQ HVW GLIIpUHQWH G·R OD
QpFHVVLWpGHSUHQGUHO·LQIRUPDWLRQHWG·DGDSWHUVHVSUDWLTXHV

 RQ FKDUJH G·DQWDOJLTXHV HQ VDOOH GH UpYHLO FDU OH SDWLHQW HVW ©VFRSpª LO \ D XQH FXOWXUH j
GpYHORSSHUDYHF XQUpIpUHQWPpGLFDOTXLDXQGRXEOHUHJDUGWDQWHQVDOOHGHUpYHLOTX·DSUqVOD
VDOOHGHUpYHLOSRXUIDLUHOHOLHQHWODWUDQVPLVVLRQ IRUPDWLRQDX[SRPSHVSRXUOHVVRLJQDQWV
GHV VHUYLFHV SDV TXH SRXU OHV VRLJQDQWV GHV VDOOHV GH UpYHLO  $VVRFLDWLRQ GHV VHUYLFHV GDQV OH
FKRL[GXPDWpULHOGDQVODPLVHHQSODFHGHVSURWRFROHVHWF
Î1pFHVVLWpGHFRPPXQLFDWLRQHWGHOLHQHQWUHOHVSURIHVVLRQQHOVGHGLIIpUHQWVVHUYLFHVSRXU
JDUDQWLUXQHTXDOLWpGHSULVHHQFKDUJHDXSDWLHQWWUDQVPLVVLRQGHVVDYRLUV

 SUHVFULSWLRQ PRGXODEOH SDU OHV VRLJQDQWV VHORQ O·pYDOXDWLRQ GH OD GRXOHXU RUGRQQDQFH
pYROXWLYH SRXU OHV GRXOHXUV FKURQLTXHV  SRXU OD QXLW F·HVW WUqV XWLOH Î FI SURWRFROHV GDQV OH
FDGUHGHVFRRSpUDWLRQVHQWUHOHV36


'LIIXVLRQGHODFXOWXUHGHODELHQWUDLWDQFHGDQVOHVVHUYLFHV

/DFRPPXQLFDWLRQGRLWDYRLUOLHXpJDOHPHQWGDQVOHVVHUYLFHVHWLOIDXWSHUPHWWUHODYDORULVDWLRQ
GHVSUDWLTXHVELHQWUDLWDQWHV

/LPLWH GH OD GLIIXVLRQ GHV SUDWLTXHV ELHQWUDLWDQWHV OH SHUVRQQHO HVW SDUIRLV VDWXUp JHVWLRQ GHV
SULRULWpVSDVIRUFpPHQWGHUpSRQVHDGDSWpHSDVOHVPR\HQVÎOLPLWHVGXV\VWqPHQpFHVVLWp
TXHOHSHUVRQQHOVRLWELHQWUDLWpSRXUTX·LOVRLWELHQWUDLWDQW

7RXU GH WDEOH TXH IHULH]YRXV HQ SULRULWp SRXU IDYRULVHU OD ELHQWUDLWDQFH GDQV YRWUH
pWDEOLVVHPHQW"

UpXQLRQSRXUIDLUHUHPRQWHUOHVGLIILFXOWpVUHQFRQWUpHVHWOHVLGpHVSUpFRQoXHV DXQLYHDXG·XQ
VHUYLFHRXHQWUHSOXVLHXUVVHUYLFHV 

 FDPSDJQH GH ELHQWUDLWDQFH TXHOV VRQW OHV PDQTXHV HW OHV IRUFHV GH OD SROLWLTXH GH
ELHQWUDLWDQFH GDQV O·pWDEOLVVHPHQW GLPHQVLRQ SOXUL SURIHVVLRQQHOOH HQ UHJURXSDQW OHV JHQV SDU
DFWLYLWpVVHPEODEOHVSRXUHQVXLWHIDLUHXQSURMHWJOREDODXVHLQGHO·LQVWLWXWLRQ

UpXQLRQVGHVFKHIVGHS{OHFDGUHVVXS·SRXUIDLUHOHOLHQHQWUHO·LGpDOHWOHFRQFUHWIDLUH
pPHUJHU GHV D[HV G·DPpOLRUDWLRQ SOXULGLVFLSOLQDULWp Î TXHVWLRQ GH VDYRLU VL RQ SDUW G·HQ KDXW
PpGHFLQV  RX GHV VRLJQDQWV TXL VRQW SDUIRLV FRQVLGpUpV FRPPH OHV SUHPLHUV FRQFHUQpV SDV OD
GRXOHXU

FRQVWLWXHUXQJURXSHGHSHUVRQQHVGHGLIIpUHQWVVHUYLFHVSHUVRQQHOVRLJQDQW $6HW$6+
DXVVL  GHPDQGH G·XQH GpILQLWLRQ HW TXHOOHV GLIILFXOWpV UHQFRQWUpHV GDQV OD PLVH HQ ±XYUH
ELHQWUDLWDQFH HQOLHQDYHFGRXOHXU SRXUHQILQGpJDJHUGHVSLVWHV
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SURPRXYRLUXQHFXOWXUHGHELHQWUDLWDQFHGDQVOHVVHUYLFHV
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0LVVLRQELHQWUDLWDQFH²JURXSH

5pXQLRQQYHQGUHGLRFWREUHKK
&RPSWHUHQGX



,QWURGXFWLRQ

2UGUHGXMRXUFRPSWHUHQGXILQDOSRXUOHQRYHPEUH

1pFHVVLWpG·DYRLUXQHSROLWLTXHGHELHQWUDLWDQFHDXQLYHDXGHO·pWDEOLVVHPHQWLOIDXWTXHFHODVRLW
RUJDQLVp SRXU XQH ERQQH DSSOLFDWLRQ SDU OHV VRLJQDQWV ,O IDXW OHV FRQGLWLRQV IDYRUDEOHV SRXU
DYRLUGHVH[LJHQFHVSDUUDSSRUWjODELHQWUDLWDQFH

,QGLFDWHXUVFHUWLILFDWLRQLOHQH[LVWHXQVXUODGRXOHXUPDLVSDVVXIILVDQWFDUSDVWUqVH[LJHDQW«
,QGLFDWHXUjUHWURXYHUHWGLIIXVHUÎPDLVTXDQGPrPHXQHIIHWGHOHYLHULPSRUWDQW(33FH
TXLDWWLUHHQSUHPLHUF·HVWODYDORULVDWLRQ7$jSDUWLUGXPRPHQWRF·HVWWDULIpFHODIRQFWLRQQH
3RXUOHVPpGHFLQVSDVYDORULVpVGDQVOHXUFDUULqUHSUpRFFXSDWLRQVVFLHQWLILTXHVLPSRUWDQWHVVDQV
EHDXFRXSGHWHPSVUHVSRQVDELOLWpVSOXVJUDQGHV ILQDQFLHUPDQDJHPHQW« 

4XHVWLRQVGHVFRRSpUDWLRQVOHV,'(SDVIRUFpPHQWVROOLFLWpHVOHVPpGHFLQVGRLYHQWDEDQGRQQHU
XQH SDUWLH GH OHXUV SUpURJDWLYHV FH TXL HVW SDUIRLV GLIILFLOH WUDQVIHUW G·DFWHV G·XQ SURWRFROH
GRXOHXU SRXU XQ SDWLHQW GRXORXUHX[ SHXW rWUH HIIHFWXp j XQH RX SOXVLHXUV ,'( DX VHLQ GHV
pWDEOLVVHPHQWVTXLHQH[SULPHQWOHEHVRLQÎ2EOLJDWLRQG·RUJDQLVHUOD3'6GDQVSULVHHQFKDUJH
GRXOHXUFDUF·HVWFHTXHOHSDWLHQWYHUUD

$FWXHOOHPHQW LO Q·\ D SDV GH FRRSpUDWLRQV HQWUH OHV FKHIV GH S{OHV LO IDXW GpILQLU XQH SROLWLTXH
HQWUHOHVS{OHVSRXUJDUDQWLUXQHSULVHHQFKDUJHJOREDOHHWFRQWLQXHSDUODVXLWH([SpULHQFHGDQV
XQVHUYLFHROHV,'(TXLRULHQWHQWOHVSUHVFULSWLRQVVLOHPpGHFLQQ·HVWSDVOj

$XWUH FKRVH LPSRUWDQWH LO IDXW IDLUH DWWHQWLRQ TXDQG RQ UHSqUH GHV UpIpUHQWV RQ PHW GHV
FDVTXHWWHV PDLVLOIDXWTXHWRXVFHX[TXLUHQFRQWUHQWOHSDWLHQWVRLHQWVHQVLELOLVpVDX[TXHVWLRQV
GHODGRXOHXUÎSHUPDQHQFHHWFRQWLQXLWpSRXUOHSDWLHQW

4XHVWLRQGHO·LGHQWLILFDWLRQGHVSDWLHQWV"7UDQVPLVVLRQGHODSDUROHGXPDODGHLOIDXWV·DVVXUHU
TXHWRXVOHV36UHOD\HQWOHVLQIRVUHFXHLOOLHVDXSUqVGXSDWLHQW5LVTXHGRXOHXUGRLWrWUHLGHQWLILp
FKH] OHV SDWLHQWV" ©1H SOXV SDVVHU VDQV YRLU QH SOXV YRLU VDQV DJLUª Î OHV SUREOpPDWLTXHV
TXDOLWpUpVLGHQWGDQVOHVLQWHUIDFHVV·DVVXUHUTXHGDQVFKDTXHXQLWpRQSUHQGHQFRPSWHGRXOHXU
PDLVjFKDTXHIRLVTX·RQSDVVHODSRUWHFHODV·DUUrWH«
(YDOXDWLRQVDWLVIDFWLRQMDPDLVGHIDoRQJOREDOHPDLVRQSUHQGHQFRPSWHO·pTXLSHTXLO·DSULVHQ
FKDUJH«

3URJUDPPH GH IRUPDWLRQ ,'( GDQV WRXV OHV SURJUDPPHV LO \ D XQH SDUWLH GRXOHXU SDV G·8(
GRXOHXU HQ WDQW TXH WHOOH Î 0HWWUH XQH 8( GRXOHXU GDQV OH SUJ GH IRUPDWLRQ GHV ,'( VXU OH
PRGqOHGHVpWXGHVPpGLFDOHVGDQVFHWWH8(LOGHYUDLW\DYRLUXQPRGHG·pYDOXDWLRQSDUWLFXOLHU
pYDOXDWLRQ VXU WRXWH O·DQQpH GH IRUPDWLRQ" /HV ,'( TXL DXUDLHQW YDOLGp FHWWH 8( DXUDLHQW XQ
GURLWGHSUHVFULSWLRQ
([GHODSKDUPDFLHDQWLGRXOHXUVHXOHPHQWHQqPHDQQpH VHP  HWF·HVWWURSWDUGFDURQDXUD
EHVRLQGHFHODDYDQW
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3URSRVLWLRQIDLWH

&HWWHXQLWpQRXYHOOHSRXUUDLWV LQVFULUHGDQVODFRPSpWHQFH0HWWUHHQ±XYUHGHVDFWLRQVj
YLVpHGLDJQRVWLTXHHWWKpUDSHXWLTXHHWrWUHUpIpUHQFpH8(6 SRXULQIRUPDWLRQ/ 8(6
FRUUHVSRQGDX[VRLQVSDOOLDWLIVHWILQGHYLH 

3DUFRPSDUDLVRQGHSURJUDPPHOHVpWXGLDQWVHQPpGHFLQHRQWXQPRGXOH'RXOHXU,O
VHPEOHUDLWSDUFRQVpTXHQWHQYLVDJHDEOHG LQVpUHUXQHXQLWpG HQVHLJQHPHQWVSpFLILTXHjODGRXOHXU
FRPSRVDQWHVpOpPHQWVG pYDOXDWLRQHWGHSULVHHQFKDUJH GDQVOHSURJUDPPHGHIRUPDWLRQ
LQILUPLqUHHWFHGqVOHSUHPLHUVHPHVWUH&DUODGRXOHXUHVWVXVFHSWLEOHG rWUHDSSUpKHQGpHSDU
O pWXGLDQWGqVOHSUHPLHUVWDJHGHIRUPDWLRQ

/HVDSSRUWVWKpRULTXHVSRXUUDLHQWrWUHpYDOXpVVXUODEDVHGHO H[DFWLWXGHGHVFRQQDLVVDQFHVDX
VHPHVWUH,OVSRXUUDLHQWHQVXLWHrWUHGHQRXYHDXpYDOXpVDXFRXUVG XQHXQLWpG LQWpJUDWLRQYRLUH
GHPDQLqUHWUDQVYHUVDOHVXUO HQVHPEOHGHODIRUPDWLRQ

$WHUPHODFUpDWLRQG XQPDVWHU6SpFLDOLWp'RXOHXUSRXUUDLWYRLUOHMRXU/HVLQILUPLHUVWLWXODLUHV
GXGLSO{PHSRXUUDLHQWVRXVFRXYHUWG XQSURWRFROHHWG XQHUpRUJDQLVDWLRQMXULGLTXHSUHVFULUH
GHVDQWDOJLTXHVRXSDUWLFLSHUjODSUHVFULSWLRQGHPDQLqUHDFWLYHF HVWjGLUHrWUHFRQVXOWpV

2QSRXUUDLWLPDJLQHUTXHFHVLQILUPLHUVGLSO{PpVDYHFGHVQRWLRQVUHQIRUFpVVXUODGRXOHXU
SRXUUDLHQWDSUqVDQVG H[SpULHQFHSDUH[HPSOHV RULHQWHUVXUXQPDVWHU'RXOHXU

'RXOHXUXQHSDWKRORJLHjSDUWHQWLqUH"&HODSHUPHWWUDLWGHOHYDORULVHUHQ7$FHTXLQ·HVWSDVOH
FDVDFWXHOOHPHQW

/HV(33TXLVRQWPpGLFRVRLJQDQWHVVRQWXQPRGHGHYDORULVDWLRQGHODIRUPDWLRQFRQWLQXHLO
IDXW WURXYHU XQ PR\HQ GH YDORULVHU FHV PpWKRGHV GDQV OH FXUVXV RX FDUULqUH GHV ,'( H[ SUp
UHTXLVSRXUO·LQVFULSWLRQjXQPDVWHUHQVRLQVLQILUPLHUV '\QDPLTXHTX·LOIDXWUDFFURFKHUSRXU
YDORULVHUODSULVHHQFKDUJHSOXULGLVFLSOLQDLUHGHODGRXOHXU

%UDQFDUGDJH SHWLW PRGXOH GRXOHXU j O·,*5 HW O·LQIR HVW WUDQVPLVH GDQV OH 6, SRXU TXH OHV
EUDQFDUGLHUV SXLVVHQW OH SUHQGUH HQ FRPSWH GDQV OD SULVH HQ FKDUJH Î DYHF GH O·LQIR OH
EUDQFDUGLHUIDLWXQSHXSOXVDWWHQWLRQLOIDXWGRQFWUDQVPHWWUHO·LQIR«

([SULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUGDQVOHOLYUHWG·DFFXHLOODGRXOHXUILJXUHGDQVOHOLYUHWG·DFFXHLO
GHVSDWLHQWVPDLVSDVIRUFpPHQWGDQVODIRUPDWLRQGHVSHUVRQQHOVjO·DFFXHLOGHVSDWLHQWVÎXQ
pWDEOLVVHPHQWGHVDQWpGRLWIRXUQLUXQWUDLWHPHQWVLSRVVLEOHELHQWUDLWDQWPDLVLO\DEHDXFRXS
G·REVWDFOHV ODQXLWOHVDUWLFXODWLRQVHWF GRQFLOIDXWTXHpWDEOLVVHPHQWDIILFKHREMHFWLIVTXHOHV
UHODWLRQVVRLHQWERQQHVHQWUHWRXWHVOHVFRPSRVDQWHVGHO·K{SLWDO

3UREOpPDWLTXH GH O·pYDOXDWLRQ GHV UHVVHQWLV GHV SDWLHQWV HVW LQGLVSHQVDEOH PrPH VL HOOH QH UqJOH
SDVWRXWSULVHHQFKDUJHGRXOHXUUHVWHGDQVOLYUHWG·DFFXHLOTXHVWLRQQDLUHVRUWLHDXWUHVIRUPHV
G·pYDOXDWLRQ",OIDXWSRVHUODTXHVWLRQGHODSDUWLFLSDWLRQGXSDWLHQWHWGHVHVSURFKHVFDUF·HVWXQ
PR\HQHVVHQWLHOGHUpWURDFWLRQVXUOHVSULVHVHQFKDUJHHWSUDWLTXHVGDQVXQ(WV

4XHVWLRQGHO·pGXFDWLRQGHVSDWLHQWVOHVSDWLHQWVRQWGHVGURLWVO·K{SLWDOQHSHXWSDVWRXWIDLUH
&DPSDJQHLQIRJUDQGSXEOLFVDOOHG·DWWHQWHPpGHFLQSKDUPDFLHHWF,QVHUWLRQGDQVOHFDUQHWGH
VDQWpFDPSDJQHIDLWHSDUODVpFX,13(6«
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4XHVWLRQGHO·DJUHVVLYLWpSDVHQFRUHFRQQXTXHOHVJHQVGHYLHQQHQWDJUHVVLIVHQSKDVHDLJXHHW
QRWDPPHQW j FDXVH GH OD GRXOHXU« ,GHP SRXU OHV SURFKHV j FDXVH GH OD FXOSDELOLWp GX VWUHVV
HWF«&HODPRQWHHQFHPRPHQWPDLVLOIDXWGLVWLQJXHULQFLYLOLWpVWHQVLRQVSURIHVVLRQQHOOHVPDLV
LO \ D DXVVL GHV FDXVHV G·DQJRLVVH VWUHVV« TXL VRQW GXHV DX FRQWH[WH GH OD PDODGLH Î H[ G·XQ
PHVVDJHDSDLVDQWSRXUFDOPHUDSULRULOHVJHQV
/HSDWLHQWTXLDPDOQ·HVWSDVHQPHVXUHGHVHSODLQGUHWURSFRQFHUQpSDUVDGRXOHXUF·HVWOD
IDPLOOH TXL OH IDLW HW VRXYHQW TXHOTXHV VHPDLQHV DSUqV RQ QH VH VRXYLHQW SOXV GH OD GRXOHXU HW
WHOOHPHQWFRQWHQWGHV·HQrWUHVRUWLTXHRXEOL«

)(,(,* DWWHQWLRQ j QH SDV PXOWLSOLHU OHV ILFKHV 6L (,* FHOD UHQWUH GDQV (33 HW 500
GpFODUDWLRQFRPPHpYqQHPHQWLQGpVLUDEOHLOIDXWHQFRXUDJHUj\IDLUHHQWUHUODGRXOHXU«
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0LVVLRQELHQWUDLWDQFH²3ULVHHQFKDUJHHWWUDLWHPHQWGHODGRXOHXU
6\QWKqVHGHVFRPSWHUHQGXV


3HUVRQQHVD\DQWFRQWULEXpDX[WUDYDX[GXJURXSH

'DQLHO$QQHTXLQPpGHFLQXQLWpDQWLGRXOHXUSpGLDWULTXH+{SLWDO7URXVVHDX  
 'RPLQLTXH %OHW PpGHFLQ FRQVXOWDWLRQV GRXOHXU *&6 2XHVW $XGRLV 3RO\FOLQLTXH
0RQWUpDO  
6WHHYH%RLVGHQJKLHQFDGUHLQILUPLHU IDLVDQWIRQFWLRQ ,)6,GH6DLQW'HQLV  
9pURQLTXH'HOFRXU,$'(FDGUHVXSpULHXUGHVDQWp,QVWLWXW*XVWDYH5RXVV\  
&DWKHULQH*UHQLHUFDGUHGHVDQWp,$'(,)6,,)$6GH6DLQW4XHQWLQ  
3DWULFLD$QQH*XHOHUFDGUHVXSpULHXUGHVDQWp,)6,5REHUW%DOODQJHUj$XOQD\
,VDEHOOH-XELQ,'(+{SLWDO(XURSpHQ*HRUJHV3RPSLGRX  
*HQHYLqYH/DGHJDLOOHULHFDGUHVXSpULHXULQILUPLHUYLVLWHXVH+$6$3+3  
 $JQqV /DQFHORW DLGHVRLJQDQWH FHQWUH KRVSLWDOLHU LQWHUFRPPXQDO GH 9LOOHQHXYH 6DLQW
*HRUJHV  
$QQH0RQWDURQGLUHFWULFHGHVVRLQV,QVWLWXW*XVWDYH5RXVV\  
1DWKDOLH5RELQ6DQFKH]'LUHFWULFHGHVXVDJHUVGHVULVTXHVHWGHODTXDOLWp&+8GH1DQWHV
 

0LFKHOOH%UHVVDQG
0DUWLQH&KULTXL5HLQHNH
0LFKHO6FKPLWW

(OpPHQWVGHFDGUDJH

¾ &KDPSGXVXMHW

/HJURXSHHVWFKDUJpGHUpIOpFKLUjODQRWLRQGHELHQWUDLWDQFHDSSOLTXpHjODSULVHHQFKDUJHGHOD
GRXOHXUOHFKDPSpWXGLpHVWGRQFODUJH

&HOD LQGXLW GH VH SHQFKHU VXU WRXW OH SURFHVVXV GH VRLQ GX GLDJQRVWLF MXVTX·j OD VRUWLH HQ
LQWpJUDQWOHVH[DPHQVPpGLFDX[HWOHVVRLQVSDUDPpGLFDX[

7RXWHVOHVSURIHVVLRQVDVVRFLpHVDX[VRLQVVRQWGRQFFRQFHUQpHVPDLVOHVVHUYLFHVORJLVWLTXHV
WHFKQLTXHV HW DGPLQLVWUDWLIV VRQW DXVVL DFWHXUV GH OD SULVH HQ FKDUJH GH OD GRXOHXU GDQV OHV
pWDEOLVVHPHQWVGHVDQWp

7RXV OHV PRPHQWV GH OD YLH GX SDWLHQW GDQV O·pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp VRQW pJDOHPHQW
pWXGLpV QRWDPPHQW OD QXLW HW OH ZHHNHQGMRXUV IpULpV SpULRGHV GXUDQW OHVTXHOOHV OD SULVH HQ
FKDUJHGHODGRXOHXUGRLWIDLUHO·REMHWG·XQHRUJDQLVDWLRQHWG·XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHV/DSULVH
HQ FKDUJH GH OD GRXOHXU GRLW V·LQVFULUH GDQV XQH GpPDUFKH GH FRQWLQXLWp GHV VRLQV LO V·DJLW
DXVVLG·DQWLFLSHUODVRUWLHDILQGHJDUDQWLUTXHODGRXOHXUVHUDWUDLWpHDSUqVFHOOHFL

¾ 0pWKRGRORJLH

6XU OD EDVH GH  UpXQLRQV GH WUDYDLO OH JURXSH D VWUXFWXUp OD UpIOH[LRQ DXWRXU GHV D[HV
SURSRVpVSDUODOHWWUHGHPLVVLRQIDLUHpPHUJHUXQHGpILQLWLRQGHODELHQWUDLWDQFHDSSOLTXpHj
ODSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXULGHQWLILHUOHVIDFWHXUVEORTXDQWVHWIDYRULVDQWVjFHWWHSROLWLTXHGH
ELHQWUDLWDQFH SRXU HQILQ GpILQLU GHV REMHFWLIV DSSOLFDEOHV DX[ pWDEOLVVHPHQWV GH VDQWp DX[TXHOV
VRQWDVVRFLpVGHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ±XYUH
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'pILQLWLRQ

/HVUpIOH[LRQVGXJURXSHRQWDERXWLjGpJDJHUTXHOTXHVpOpPHQWVGHGpILQLWLRQGHODELHQWUDLWDQFH
SOXVSDUWLFXOLqUHPHQWDSSOLTXpHjODSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXU

ODELHQWUDLWDQFHHVWXQHQRWLRQTXLUHSRVHVXUXQVRFOHGHYDOHXUVTXLGRLYHQWrWUHSUpVHQWHVj
O·HVSULWGHWRXVOHVSURIHVVLRQQHOVGHO·pWDEOLVVHPHQW&HVYDOHXUVGRLYHQWrWUHSRUWpHVDXQLYHDXGH
O·pWDEOLVVHPHQW GHV S{OHV G·DFWLYLWp DILQ TX·HOOHV VRLHQW GLIIXVpHV HW UHSULVHV SDU WRXV OHV
SHUVRQQHOV

ODELHQWUDLWDQFHGRLWrWUHXQHDWWLWXGHLQWpJUpHjODSUDWLTXHGHWHOOHVRUWHTX·HOOHVRLWDQFUpH
GDQVOHVKDELWXGHVHWGHYLHQQHXQPRGHG·H[HUFLFHGHWRXWHVOHVSURIHVVLRQVDVVRFLpHVDX[VRLQV
(WUHELHQWUDLWpHVWGHO·RUGUHGHODQpFHVVLWpF HVWjGLUHXQEHVRLQIRQGDPHQWDO

 OD ELHQWUDLWDQFH GRLW rWUH UDSSURFKpH G·DXWUHV SULQFLSHV OD ELHQIDLVDQFH O·DXWRQRPLH OD
MXVWLFHHWWRXWHVDXWUHVQRWLRQVTXLV·DSSXLHQWVXUGHVYDOHXUVG·KXPDQLVPH

ODSULVHHQFKDUJHHWOHWUDLWHPHQWGHODGRXOHXUVRQWGHVSUpUHTXLVjODELHQWUDLWDQFH

(OpPHQWVGHUpXVVLWHGHODSROLWLTXHGHELHQWUDLWDQFH

¾ )DFWHXUVEORTXDQWV

'LPHQVLRQPDQDJpULDOHHWUHVVRXUFHVKXPDLQHV

/HJURXSHDG·DERUGVRXOHYpTXHODYDORULVDWLRQILQDQFLqUHGHVSUDWLTXHVELHQWUDLWDQWHV YLDOD
WDULILFDWLRQ j O·DFWLYLWp  Q·pWDLW SDV DVVH] PLVH HQ ±XYUH 6L RQ QH PHW SDV HQ DYDQW OHV
FRPSpWHQFHVOHVVDYRLUIDLUHOHVG\QDPLTXHVHQIDYHXUG·XQHSROLWLTXHGHELHQWUDLWDQFHDSSOLTXpH
jODGRXOHXUFHOOHFLQHVHUDMDPDLVUpHOOHPHQWDQFUpHGDQVOHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHV

(QVXLWHFHVRQWOHVGLIILFXOWpVGHSRVLWLRQQHPHQWHWG·LPDJHGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpTXL
RQWpWpLGHQWLILpHV
OHVSDUDPpGLFDX[QRWDPPHQWOHVLQILUPLHUVTXLDVVXUHQWODSHUPDQHQFHDXFKHYHWGXPDODGH
QH GLVSRVHQW SDV G·XQH DXWRQRPLH VXIILVDQWH OHXU SHUPHWWDQW G·DJLU HQ WHPSV UpHOVXU OD
GRXOHXU
 O·LPDJH TXH OHV SURIHVVLRQQHOV RQW GH O·H[HUFLFH GH OHXU PpWLHU SHXW YDULHU GDQV OH WHPSV
DSUqVTXHOTXHVDQQpHVG·H[HUFLFHO·LGpDOVRLJQDQWSHXWrWUHQRWDPPHQWGpSDVVpSDUODUpDOLWpGX
WHUUDLQ FH TXL VXVFLWH GHV FULVHV GH YRFDWLRQ QXLVLEOHV j O·DSSOLFDWLRQ G·XQH SROLWLTXH GH
ELHQWUDLWDQFH

(QILQ OD GLPHQVLRQ PDQDJpULDOH D pWp pYRTXpH OD SROLWLTXH GH ELHQWUDLWDQFH QH SHXW rWUH
FRUUHFWHPHQWPLVHHQSODFHTXHVLOHSHUVRQQHOHVWOXLPrPHELHQWUDLWp/DELHQWUDLWDQFHGRLWrWUH
SRUWpHDXSOXVKDXWQLYHDXWDQWSDUOHVpTXLSHVGHGLUHFWLRQTXHSDUOHVLQVWDQFHVHWUHOD\pHSDU
O·HQFDGUHPHQW PpGLFDO HW SDUDPpGLFDO TXL D XQ U{OH SUpSRQGpUDQW GDQV OH PDQDJHPHQW GHV
pTXLSHV

'LPHQVLRQVWUDWpJLTXHHWRUJDQLVDWLRQQHOOH

/·XQ GHV SUHPLHUV IDFWHXUV GH EORFDJH RUJDQLVDWLRQQHO LGHQWLILp SDU OH JURXSH HVW OH IDLW TXH OHV
pTXLSHV VRLJQDQWHV DX VHLQ G·XQ VHUYLFH RQW SDUIRLV WHQGDQFH j QH V·RFFXSHU TXH GH OD
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SDWKRORJLHSRXUODTXHOOHOHSDWLHQWHVWDGPLVVDQVSUHQGUHHQFRPSWHODGRXOHXUSUpH[LVWDQWH
RXOLpHjO·KRVSLWDOLVDWLRQ
3DUDLOOHXUVODQRQWUDQVPLVVLRQG·LQIRUPDWLRQDXSDWLHQWHWjVHVSURFKHVHVWDXVVLXQIDFWHXU
EORTXDQW
(QPDWLqUHGHFRPPXQLFDWLRQORUVTXHOHVWUDQVPLVVLRQVHQWUHpTXLSHVHWHQWUHSURIHVVLRQQHOV
QH VRQW SDV UpDOLVpHV RX OH VRQW GH IDoRQ LQFRPSOqWH O·REMHFWLI G·XQH SULVH HQ FKDUJH
ELHQWUDLWDQWHQHSHXWrWUHDWWHLQW

,O D pWp UHPDUTXp TXH OH UHFRXUV V\VWpPDWLTXH j XQH H[SHUWLVH H[WHUQH DX VHUYLFH SDU
H[HPSOH XQHpTXLSH PRELOH GRXOHXU  SHXW DPHQHUOHV SURIHVVLRQQHOV DX FKHYHW GX PDODGH j QH
SOXVrWUHSRUWHXUVGXSURMHWGHVRLQVGDQVWRXWHVVHVGLPHQVLRQV

/DOLVLELOLWpGHODSROLWLTXHGHELHQWUDLWDQFHDSSOLTXpHjODSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUDDXVVL
pWppYRTXpHHQHIIHWLO\DDXMRXUG·KXLEHDXFRXSG·LQGLFDWHXUVHWGHPHVXUHVUHODWLYHVjODSULVH
HQFKDUJHGHODGRXOHXUTXLQHVRQWSDVWRXVFRQFUqWHPHQWPLVHQ±XYUH

(QILQ VL OD ELHQWUDLWDQFH Q·HVW SDV DQFUpH FRPPH pWDQW XQH GLPHQVLRQ IRQGDPHQWDOH HW
VWUXFWXUDQWH GH OD SULVH HQ FKDUJH GX SDWLHQW HOOH Q·HVW SDV PLVH HQ ±XYUH HW FRQVLGpUpH
FRPPHXQHSULRULWp

¾ )DFWHXUVIDYRULVDQWV

'LPHQVLRQVPDQDJpULDOHHWUHVVRXUFHVKXPDLQHV

(Q WHUPHV GH PDQDJHPHQW F·HVW O·H[HPSOH GH O·LQWpUHVVHPHQW GHV pTXLSHV HW GHV S{OHV
G·DFWLYLWp DX[ SUDWLTXHV ELHQWUDLWDQWHV TXL D pWp FLWp HQ SUHPLHU FRPPH IDFWHXU IDYRULVDQW OD
ELHQWUDLWDQFH (Q HIIHW ORUVTXH OHV pTXLSHV VDYHQW TXH OD PLVH HQ SODFH G·XQH SROLWLTXH GH
ELHQWUDLWDQFHDXUDGHVUHWRPEpHVSRVLWLYHVF·HVWXQpOpPHQWGHPRWLYDWLRQ

/D YDORULVDWLRQ GHV SUDWLTXHV ELHQWUDLWDQWHV SHXW rWUH DXVVL LQVWLWXpH HOOH SHXW SDU H[HPSOH
SDVVHUSDUXQDIILFKDJHGHVUpVXOWDWVG·XQS{OHG·DFWLYLWpXQSODQGHFRPPXQLFDWLRQDXWRXUGHV
DFWLYLWpVVSpFLILTXHVPLVHVHQSODFHFHTXLUHQIRUFHO·DWWUDFWLYLWpGXS{OHWDQWGXSRLQWGHYXHGHV
SDWLHQWVTXHGXSHUVRQQHO

(QILQ OD IRUPDWLRQ GHV SURIHVVLRQQHOV D pWp LGHQWLILpH FRPPH XQ IDFWHXU IDYRULVDQW OHV
SURIHVVLRQQHOV IRUPpV DX[ SUDWLTXHV ELHQWUDLWDQWHV VRQW G·DXWDQW SOXV VHQVLELOLVpV HW PHWWHQW HQ
±XYUHSOXVIDFLOHPHQWODSROLWLTXHGHELHQWUDLWDQFHGHO·pWDEOLVVHPHQW

'LPHQVLRQVVWUDWpJLTXHHWRUJDQLVDWLRQQHOOH

/DPLVHHQSODFHGHWHPSVG·pFKDQJHVLQWHUSURIHVVLRQQHOVDXWRXUGHODQRWLRQGHELHQWUDLWDQFH
DpJDOHPHQWpWpLGHQWLILpHFRPPHIDFWHXUIDYRULVDQW(QHIIHWOHVSURIHVVLRQQHOVHQEpQpILFLDQW
GHWHPSVSRXUpFKDQJHUOHXUVH[SpULHQFHVOHXUVSRLQWVGHYXHHWDYRLUXQUHJDUGDXWRFULWLTXHVXU
OHXUVSUDWLTXHVSURJUHVVHQWYHUVO·REMHFWLIGHELHQWUDLWDQFH

/HU{OHIRQGDPHQWDOGHODWUDQVPLVVLRQG·LQIRUPDWLRQDpWpVRXOHYp

 HQWUH OH SDWLHQW VHV SURFKHV HW OHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp ORUVTXH O·LQIRUPDWLRQ FLUFXOH
ELHQ TXH OH SDWLHQW H[SULPH VD GRXOHXU TXH OHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp O·pFRXWHQW ORUVTXH OD
GRXOHXUHVWpYDOXpHSXLVUppYDOXpHWRXWDXORQJGHODSULVHHQFKDUJHO·REMHFWLIGHELHQWUDLWDQFH
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SHXW rWUH SOXV IDFLOHPHQW DWWHLQW GH PrPH ORUVTXH OHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp H[SOLTXHQW OH
SURWRFROHDX[SDWLHQWV
HQWUHOHVpTXLSHVORUVTXHO·LQIRUPDWLRQHVWWUDQVPLVHDX[GLIIpUHQWVSURIHVVLRQQHOVTXLRQWOD
FKDUJH GX SDWLHQW j XQ PRPHQW GRQQp GH VRQ SDUFRXUV NLQpVLWKpUDSHXWHV EUDQFDUGLHUV«  OHV
SUDWLTXHVELHQWUDLWDQWHVVRQWHIIHFWLYHPHQWPLVHVHQ±XYUH

/·LPSRUWDQFH GHV PpGLDWLRQV D pWp pYRTXpH WRXV OHV GLVSRVLWLIV FHQVpV UHFXHLOOLU OHV DYLV HW
SODLQWHV GHV SDWLHQWV SHUPHWWHQW GH IDLUH UHPRQWHU OHV ERQQHV RX PDXYDLVHV SUDWLTXHV HW GH OHV
IDLUH pYROXHU SDU OD VXLWH YHUV O·REMHFWLI GH ELHQWUDLWDQFH DSSOLTXpH j OD SULVH HQ FKDUJH GH OD
GRXOHXU

(QILQGDQVODSHUVSHFWLYHG·XQHSOXVJUDQGHDXWRQRPLHGHVSURIHVVLRQQHOVSDUDPpGLFDX[HW
G·XQHSHUPDQHQFHGHODSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUODSUDWLTXHGHVSUHVFULSWLRQVPRGXODEOHV
D pWp DYDQFpH OHV SDUDPpGLFDX[ GLVSRVHQW JUkFH j FHWWH SUDWLTXH GH O·RSSRUWXQLWp GH IDLUH
pYROXHUOHSURWRFROHGHSULVHHQFKDUJHHQIRQFWLRQGHODGRXOHXUUHVVHQWLHSDUOHSDWLHQW

2EMHFWLIVHWPRGDOLWpVGHPLVHHQ±XYUH


2%-(&7,)6352326(6$8;(7$%/,66(0(176


2EMHFWLIQ
,QVFULUHODSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUFRPPHpOpPHQWLQFRQWRXUQDEOHGHODSROLWLTXH
GHELHQWUDLWDQFH&RQVLGpUHUODSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUFRPPHXQLQYHVWLVVHPHQW
SRXUO·pWDEOLVVHPHQW

0LVHHQ±XYUH

LQVFULUHFHWpOpPHQWGDQVOHSURMHWG·pWDEOLVVHPHQW

 PHWWUH HQ SODFH XQ SODQ GH FRPPXQLFDWLRQ DXWRXU GH OD TXDOLWp GH VHUYLFH HW SOXV
SDUWLFXOLqUHPHQW GH OD ELHQWUDLWDQFH DIILFKDJH GHV UpVXOWDWV GH O·pWDEOLVVHPHQW HW GHV GLIIpUHQWV
S{OHVQRWDPPHQW

UHIRQGUHOD SROLWLTXHGHPDQDJHPHQWQRWDPPHQWUHSHQVHUOHSRVLWLRQQHPHQWGHVFDGUHV
LQWpJUHUOHPDQDJHPHQWGHODGLPHQVLRQLQWHUJpQpUDWLRQQHOOH

FODULILHUOHVRUJDQLVDWLRQVHWODFOpKLpUDUFKLTXHGHIDoRQjGRQQHUDX[SDWLHQWVHWjOHXUV
SURFKHVXQHLGpHFODLUHGHVLQWHUORFXWHXUVUHVSRQVDEOHVHQPDWLqUHGHELHQWUDLWDQFHHWGHTXDOLWp
GHVHUYLFH


2EMHFWLIQ
'pYHORSSHU DX VHLQ GHV pWDEOLVVHPHQWV GH VDQWp GDQV WRXV OHV VHFWHXUV G·DFWLYLWp XQH
YpULWDEOHFXOWXUHXQpWDWG·HVSULWGHELHQWUDLWDQFH

0LVHHQ±XYUH

PHWWUHHQDGpTXDWLRQODSROLWLTXHG·DFKDWDYHFO·REMHFWLIGHELHQWUDLWDQFHDILQGHJDUDQWLUXQ
PDWpULHODGDSWpjODSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUGHVSDWLHQWV
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 PHWWUH HQ SODFH GHV WHPSV G·pFKDQJHV LQWHUSURIHVVLRQQHOV TXL SHUPHWWURQW OH SDUWDJH
G·H[SpULHQFHVHWO·pYROXWLRQGHVSUDWLTXHV

PHWWUHHQSODFHGHVJURXSHVGHWUDYDLOLQWHUSURIHVVLRQQHOVTXLVHURQWFKDUJpVGHIDLUHO·pWDW
GHVOLHX[GHVSUDWLTXHVSXLVGHSURSRVHUGHVVROXWLRQVHWOHXUVPpWKRGHVG·pYDOXDWLRQ

 LQWpJUHU OHV YDOHXUV HW SUDWLTXHV TXL VRXWLHQQHQW OD ELHQWUDLWDQFHDX VHLQ GH OD SROLWLTXH
©UHVVRXUFHVKXPDLQHVªGHO·pWDEOLVVHPHQW

IDLUHHQVRUWHTXHOHVSHUVRQQHOVPpGLFDX[HWSDUDPpGLFDX[FRPPHOHVSHUVRQQHOVGHVVHUYLFHV
ORJLVWLTXHVWHFKQLTXHVHWDGPLQLVWUDWLIVVRLHQWLPSUpJQpVGHODFXOWXUHGHODELHQWUDLWDQFHHW
HQSDUWLFXOLHUSRXUODSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXU

LGHQWLILHUHWYDORULVHUOHVSUDWLTXHVELHQWUDLWDQWHVDXVHLQGHO·pWDEOLVVHPHQW

2EMHFWLIQ
*DUDQWLU XQH SHUPDQHQFH GH OD SULVH HQ FKDUJH GH OD GRXOHXU j WRXWHV OHV pWDSHV GX
SDUFRXUVSDWLHQWWDQWOHMRXUTXHODQXLWODVHPDLQHTXHOHVZHHNHQGHWMRXUVIpULpV

 PHWWUH HQ ±XYUH O·pYDOXDWLRQ V\VWpPDWLTXH GH OD GRXOHXU j WRXV OHV VWDGHV GH OD SULVH HQ
FKDUJH
GpYHORSSHUOHVFRRSpUDWLRQVHQWUHOHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpDXVHQVGHODORL+367GDQVOH
FDGUHGHODSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXU
SUpSDUHUOHUHWRXUjGRPLFLOHRXOHWUDQVIHUWGHVSDWLHQWVSRXURSWLPLVHUODSRXUVXLWHGHOD
SULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUGHVSDWLHQWVKRUVGHO·pWDEOLVVHPHQW

2%-(&7,)6352326(6$8;$8725,7(61$7,21$/(6(75(*,21$/(6


2EMHFWLIQ
0LHX[YDORULVHUO·pYDOXDWLRQHWOHWUDLWHPHQWGHODGRXOHXU

0LVHHQ±XYUH

LQWpJUHUO·pYDOXDWLRQHWOHWUDLWHPHQWGHODGRXOHXUGDQVODWDULILFDWLRQjO·DFWLYLWp
UpDFWLYHUHWIDLUHpYROXHUOHSODQGRXOHXUDXQLYHDXQDWLRQDO
PHWWUHHQSODFHXQVXLYLGHVLQGLFDWHXUVDXQLYHDXUpJLRQDOSDUOHV$56

2EMHFWLIQ
6XSSULPHUOHVIUHLQVDXWUDLWHPHQWGHODGRXOHXU

0LVHHQ±XYUH

 DVVRXSOLU HW VLPSOLILHU OD UpJOHPHQWDWLRQ UHODWLYH j OD SUHVFULSWLRQ OD GpOLYUDQFH HW
O·DGPLQLVWUDWLRQGHVPpGLFDPHQWVGHOXWWHFRQWUHODGRXOHXU
V·DSSX\HUVXUOHVRXWLOVGHODFHUWLILFDWLRQ+$6SRXUJDUDQWLUODELHQWUDLWDQFHDX[SDWLHQWVHWj
OHXUVSURFKHVWRXWHQpWRIIDQWOHQLYHDXG·H[LJHQFH

2EMHFWLIQ
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'pYHORSSHU OD FRQQDLVVDQFH GX JUDQG SXEOLF DX[ TXHVWLRQV GH OD GRXOHXU HW GH OD
ELHQWUDLWDQFH

0LVHHQ±XYUH

PHWWUHHQSODFHXQSODQGHFRPPXQLFDWLRQQDWLRQDOHWUpJLRQDO

2EMHFWLIQ
,QVFULUHODSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUFRPPHXQpOpPHQWIRQGDPHQWDOGHODIRUPDWLRQ
GHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWp

0LVHHQ±XYUH

PHWWUHHQSODFHXQHXQLWpG·HQVHLJQHPHQWVSpFLILTXHjODSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUGDQVOH
SURJUDPPHGHVpWXGHVG·LQILUPLHU
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GROUPE 5 :
"ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN FIN DE VIE
ET DE SES PROCHES"

PILOTÉ PAR : MARTINE CHRIQUI-REINECKE

DATES DES RENCONTRES :
28/09/10 - 05/10/10 - 11/10/10 - 20/10/10 - 19/11/10

149

9ƌŽƵƉĞ ϱ ͗ ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ĞŶ ĨŝŶ ĚĞ
ǀŝĞ Ğƚ ĚĞ ƐĞƐ ƉƌŽĐŚĞƐ
DĂƌĚŝ Ϯϴ ƐĞƉƚĞŵ:ƌĞ ϮϬϭϬ
,   & <= ,>$/?@/$/E,A
$   & \= CE C$>/<  B= C$d$ED
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ŵĞŵ:ƌĞƐ &
 < Ǉ A>E !  O              ď     > 
,   E  D  =
 <  ./Ed>'$ Ǉ    !  !    % 
   ! 
  <  d$C@>> D    .  3        ! 
 <  C>K,/$   !      %%   
   S<  d$C@>> D    .  < 
<  B  '   % 
  
>/>@.
 C  D5>K/.    
 <  E,dK@F %  4      ď      %        
   ď       % ;    !   ! Ϳ     
  Ŭ B5> ,.   
    D$L    !      >D       ]  
  <  D/,A> Ǉ  ! 
  ď      %      
                
 <  ?@/E?@/. ď    !       
$ ! ; %  Ϳ
 

  
             % 
    
$ Ǉ
 E   .>/>/ Ǉ  !           3         %
 E X  EK$,/K>/ !  EE>      ď       !   
     =
 C  E$K@T     %      !   %       Ǉ  ! 
  
 % 3   ď       %
 > '>/'> /D н D@     %
 <Ǉ
 C/d@D    ď         ď         
!  EE>      $ 
 < 4 .><'E  
      %
 <  ,>$/?@/$/E,A Ǉ  !       !   

! 
 % 
     
  %
    ;4   
 !     %            <dd/     
    
 J!Ϳ
 <  .,></dd  $  !    
>D       %   
O   ď      <,K   #  =
 \  CEC$>/< 4 D   >    
 B   C$d$ED 4 D   ď              
  
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŵŝƐƐŝŽŶ &
0 &            = >             #  ď  
     %       < $ Ǉ  C E =

150

> ď             ď      G  Ǉ <,K   
G  !   3    
  ď                  = /
!                  =
> ď   %3
            &
 >       &       
      !   ď      
          4  3     ď           
  ď
    % = ,  
      ď     
G  Ǉ <,K=
 > ď     &  !              ď
   = >
%    %     %      4    %      
       = >  
     # !      
 %%  4
 >    4   %  &   4    !   
   ! 
     P  4     %     
        
 !  Q ! =     
< > <      Ǉ     
      !                =
E   
      ď    = ,    !          #
% = / %     %  !      %      ď        
   = > ďG       G    %   ď    
ď    = ,    G      ď    ! = ,   %  
     3   !  %             %  = >  3 4
                ď    = >   4       
    
  %     ď      %    = >      4   
      &            ď           
 Ǉ  P
>  4     / ď   ďG   
  Ǉ 4    
          < C E   %     ď=
/       
    ! 
        %         
H      ď     I  E           =  %       
Ǉ    % 
  ď      % 
     ! 3     
 H  I          ;ĐĂƌĞ ĂďŽƵƚ͕ ƚĂRŝŶŐ ĐĂƌĞ ŽĨ͕ ĐĂƌĞͲŐŝǀŝŶŐ͕ ĐĂƌĞͲƌĞĐĞŝǀŝŶŐͿ=
> 
 !   !       $     >.   H    
   I  !  ,  ,K<'EKE  5   '>D/=
/      ď  ď  !       
        
   
      4       
 =
ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ůĂ :ŝĞŶƚƌĂŝƚĂŶĐĞ &
>  
           ď = ,        
 
 !    !      Q   % = >         O
 !            !   ď= ,         3 
 ď      %                   =
>    %   
                     
%       Ǉ    
    ;3Q    %% 
   

  
    O    
  ďͿ= ,  
 ď 
ď   ď          !         % = / %   
%          ď        3 %    
3          ! %     !         
=

151

>          = >       
   ď     
 X   ! %  %       %    
  ! = >   
  %%                  
  !     % = /
%    %              G          
 =
ZĞŶĚƵ ĚĞƐ ƚŚğŵĞƐ ĞǆƉŽƐĠƐ ĞŶ ƐŽƵƐͲŐƌŽƵƉĞ &
>            !              !  % 
      
  
      ď        3   
%3     =
.

!

  &

> ď                            
  %   3         ! = / !     4 O   %


   = >      
       = /  %  
 %     
              ď  
G  
 %
= > 
 !  4  = / %         
  
H      P
       P I             Ǉ   ^_  =
/ %  !  G     ď         = ,  Ǉ    
3 !   %3
      ď         
ď
  %  
  = > 
        &    !   
   O % != / Ǉ 
  %   ď    =
> ď                = / !        Ǉ   
     %       ď        =
.

!

 C &

>  ď     %  %    ď              = , 
  ď               U        

 %     4   =
/ %   %         %
      !  = ,  %X   %  
  !  ;        %Ϳ= >  %    O !     =
,       %     %   !    
      ! 
  %  
  O   = ,
  ;       ď    O  
   3Ϳ= , ! 
         %X O     %X 
 !         = @  %X         
  
                  %%  =
>         &      P ,   
  % 
P ,   % 
  G     %%  P
   
     &      ď        O X   
  = ?    P
.

!

 , &

D   4 !   ď          
   = > ď      
      = ,  
ď       %       
  ď    = ,  
 ďG               
ď

   
     %   = D     ď        O
X      =

152

> ď       
                  
 ! = /            
  
    
   G    
    = /       !    
 
  %         !    ď    =
, 
   
    =    %%           
 ďG        =
     %    &
D 
 3  %      
   4      ď      =
,       3               = 
%%      3        !     ď     ! 
   !          ď           ďď    

    H    I=
>         %  %
  ď       G   
 !             = ,    %       
       >   ď        %%    Q    = >
  
 
  %%  4 !                
        !             != > ď         
 %3      
  3  =

153

0LVVLRQ%LHQWUDLWDQFH²JURXSH

5pXQLRQOHPDUGLRFWREUHKK
&RPSWHUHQGX


,QWURGXFWLRQ

5DSSHOGHODFRPPDQGHVXUODEDVHGHODOHWWUHGHPLVVLRQ4XHVWLRQVXSSOpPHQWDLUHWKqPHGX
JURXSHHVWDXF±XUGHODELHQWUDLWDQFHPDLVDXVVLODTXDOLWpGHVHUYLFHGDQVODOHWWUHGHPLVVLRQ,O
IDXGUDLWDERUGHUFHWWHTXHVWLRQGHODTXDOLWpGHVHUYLFHDXMRXUG·KXLWDQWjO·K{SLWDOSXEOLFTX·HQ
FOLQLTXHSULYpH

7RXUGHWDEOHHWSUpVHQWDWLRQUDSLGHGHVSDUWLFLSDQWV

(OpPHQWVGHGpILQLWLRQGHODELHQWUDLWDQFH

6RXVJURXSH

1RWLRQGHTXDOLWpGHVHUYLFHSULVHHQFKDUJHJOREDOHVDWLVIDLVDQWHGXSDWLHQWGHVRQHQWUpHjVD
VRUWLHGHVRQHQWUpHjODVRUWLHGHODVWUXFWXUH
TXLV·DGDSWHOHSDWLHQWDXV\VWqPHRXOHFRQWUDLUH"
YLHGHJURXSHQpFHVVLWHGHVUqJOHVGURLWVHWGHYRLUVVRQWSRXUWRXVOHVUqJOHVGHFLWR\HQQHWp
VRQW HQ YLJXHXU j O·K{SLWDO SRXU WRXV GpPDUFKH TXDOLWp QH JDUDQWLW SDV OD YDORULVDWLRQ GH
O·DSSURFKH GH OD SHUVRQQH OHV SURFpGXUHV SHXYHQW GpUHVSRQVDELOLVHU OHV SHUVRQQHV OH
UHFUXWHPHQWQ·HVWSDVIRUFpPHQWUpVXOWDQWHG·XQFKRL[UpIOpFKLWLHQWjODFRQWLQJHQFH
OHVGUKQHFRQQDLVVHQWTXHSHXOHVSUDWLTXHVVRLJQDQWHV
SpQXULHVGHSHUVRQQHOVUpSDUWLWLRQHQWUHVXIILVDPPHQWGHSHUVRQQHVVWDELOLWpG·XQHpTXLSHHVW
VRLWXQIUHLQ DXWDUFLH RXXQPRWHXUVLHOOHHVWPRWLYDQWH
VHUYLFHUHQGXHQVHPEOHTXHFHTXHGRQQHXQpWDEOLVVHPHQWWLHQWjODSHUVRQQDOLWpGXSDWLHQW
 UHVVHQWLHQ FRXUWVpMRXU  SOXW{W SDU UDSSRUW j O·pTXLSH PpGLFDOH HW VRLJQDQWV GX VHUYLFH
FRQFHUQp
(QORQJVpMRXUOHUHVVHQWLHVWSOXW{WSDUpTXLSHSOXULGLVFLSOLQDLUHGHSULVHHQFKDUJH
TXDOLWpIDLUHWUDYDLOOHUOHVJHQVHQVHPEOH

6RXVJURXSH

TXDOLWpGHVHUYLFHSDUWLUGHVEHVRLQVGHVSDWLHQWVSHXWRQ\UpSRQGUHDYHFO·RIIUHTXHO·RQD
GHV pWDEOLVVHPHQWV VRQW ELHQWUDLWDQWV PDLV LO OHXUPDQTXH GHV FKRVHV SRXUTXH OD SDQRSOLH VRLW
FRPSOqWHRQSHXWDYRLUGHVDWWLWXGHVGHELHQWUDLWDQFHPDLVVLSDVWRXVOHVVHUYLFHVSRVVLEOHVSDV
ERQQHTXDOLWpGHVHUYLFH«6LSDWLHQWDYHFGRXOHXUVLSDVFDSDEOHGHIDLUHERQWUDLWHPHQWRQQ·D
SDVXQHERQQHTXDOLWpVHUYLFH
8QpWDEOLVVHPHQWSHXWrWUH©QLFNHOªVXUTXDOLWpVHUYLFHPDLVPDOWUDLWDQW

%LHQWUDLWDQFHHVWFHODPrPHFKRVHTXHTXDOLWpGHVHUYLFH"
TXDOLWpGHVHUYLFHDXQLYHDXLQVWLWXWLRQQHOF·HVWGLIIpUHQWGHODTXDOLWpGHVHUYLFHDXQLYHDXGHV
VRLJQDQWV
LO\DXQH]RQHFRPPXQHHQWUHOHVGHX[QRWLRQVPDLVGHV]RQHVGHGLYHUJHQFHV

4XDOLWp GH VHUYLFH DSSURFKH WHFKQRFUDWLTXH RUJDQLVDWLRQQHOOH FRGLILFDWLRQ« DORUV TXH
ELHQWUDLWDQFHF·HVWSOXVGDQVOHF±XUGHPpWLHUGHO·K{SLWDO,PDJHGXIURPDJHHWRXGHVVHUWSRXU
SDUOHUGHODELHQWUDLWDQFHHWRXTXDOLWpGHVHUYLFH
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'pILQLWLRQTXDOLWpGHVHUYLFHFRQFHSWGHJHVWLRQDYHFSRXUEXWG·RSWLPLVHUWHUPHTXLYLHQWGH
O·LQIRUPDWLTXHRQRSWLPLVHOHVVWUXFWXUHVO·RUJDQLVDWLRQHWOHVFRPSpWHQFHVSRXURIIULUDXSDWLHQW
OHVPHLOOHXUHVFRQGLWLRQV
0DXYDLVHTXDOLWpGHVHUYLFH LQFDSDFLWpFROOHFWLYHGHUpSRQGUHDX[EHVRLQVH[SULPpVFDURQHVW
GDQV OH UHVVHQWL pYDOXDWLRQ TXDOLWp VHUYLFH RQ HVW GDQV OH GRPDLQH GX PDUNHWLQJ GH VHUYLFH
pYDOXDWLRQGHV©3ª3HUVRQQHO3URFHVVVXSSRUWV3K\VLTXHV

%LHQWUDLWDQFHRQV·RFFXSHGHTXHOTX·XQSROLWLTXHGHVRLQVLQGLYLGXDOLVpHSHUVRQQDOLVpH
3RXU OH VRLJQDQW FRPPHQW rWUH ELHQWUDLWDQW FRPPHQW QH SDV EOHVVHU GLIILFLOH GDQV FHUWDLQV
VHUYLFHV«&KDFXQDVRQGRPDLQHGHSUpGLOHFWLRQHWWUDYDLOHQpTXLSHLPSRUWDQW

%LHQWUDLWDQFH QRWLRQ VXEMHFWLYH SRLQW GH YXH GH OD UHODWLRQ SDWLHQWVRLJQDQW RQ SDUOH G·XQH
UHODWLRQ HQWUH XQ VRLJQDQW HW XQ SDWLHQW UHSRVH VXU GHV YDOHXUV HW LPSOLTXH XQH GLPHQVLRQ
G·RUJDQLVDWLRQ
4XDOLWp GH VHUYLFH QRWLRQ SOXV REMHFWLYH PHVXUDEOH SRLQW GH YXH GX FOLHQWSUHVWDWDLUH GH
VHUYLFHLPSOLTXHXQHGLPHQVLRQRUJDQLVDWLRQQHOOHIDFWXHORUJDQLVDWLRQQHORIIUHGHVRLQV

 TXDOLWp VHUYLFH LPSOLTXH DXVVL XQH FRPSpWHQFH SURIHVVLRQQHOOH GDQV PDQDJHPHQW HW
RUJDQLVDWLRQURXOHPHQWERQSDVGHPDQTXHGHSURIHVVLRQQHOVRIIUHGHFKDPEUHVLPSOH
TXDOLWp RIIUHGHVRLQV"/DQRWLRQSOXVFRPSOH[HRQQHSDVUHWLUHUO·RIIUHPDLVQHVHOLPLWH
SDVjoDSDVIRUFpPHQWXQHVRPPHGHFKRVHVVLLO\DXQHERQQHpFRXWHGDQVXQVHUYLFHRQQH
WURXYHUDSDVGRPPDJHDEOHTX·LOQ·\DSDVGHSV\FKR«

OLHQDYHFOHVHUYLFHLOIDXWGHVSUpUHTXLVSRXUTXHOHVHUYLFHVRLWDFFHSWDEOH H[G·XQSV\FKRHQ
RQFRORJLH ÎSHXWRQWRXWDYRLU"

0DOJUpOHVGLIIpUHQFHVGHGpILQLWLRQRQQHSHXWSDVrWUHELHQWUDLWDQWVDQVTXDOLWpGHVHUYLFHHWSDV
GHTXDOLWpGHVHUYLFHVDQVELHQWUDLWDQFH


,GHQWLILFDWLRQGHVSUDWLTXHVIDYRUDEOHVHWGHVIUHLQVjODELHQWUDLWDQFHHWjODTXDOLWpGH
VHUYLFH

6RXVJURXSH

UHFUXWHPHQWUHFUXWHXUGRLWTXHVWLRQQHUVXUOHVYDOHXUVGHODSHUVRQQH
PDQDJHPHQWGRLWVWLPXOHUHWWUDQVPHWWUHGHVYDOHXUVSDVVHUSDUDSSUHQWLVVDJHGHSUDWLTXHV
 IRUPDWLRQV REOLJDWRLUHV VXU ELHQWUDLWDQFH SHUPHW GH FRQQDvWUH VRQ U{OH GDQV SULVH HQ FKDUJH
ELHQWUDLWDQWHHWF
UpIOH[LRQGDQVOHVVWUXFWXUHVVXUO·DFFXHLOHWODSULVHHQFKDUJHGHVSDWLHQWVVXUOHVLQWpJUDWLRQ
GHVQRXYHDX[SURIHVVLRQQHOV LQWpULP 
DXGLWLQWHUQHVVXUOHVSRLQWVFOpVHWVXUPLVHHQSODFHGHOLHX[GHSDUROHV JURXSHVG·pFKDQJHGH
SDUROHG·DQDO\VHGHSUDWLTXHGHUpIOH[LRQpWKLTXH« 
ODLVVHUXQHSODFHjO·HQWRXUDJHWUDYDLOOHUVXUFRPPXQLFDWLRQGXSDWLHQWHWHQWRXUDJHUpIOH[LRQ
VXUO·DQQRQFH
 LQWpJUHU OHV SDUWHQDLUHV GH OD VRFLpWp FLYLOH EpQpYROHV DFFRPSDJQDQWV FDU SHUPHW G·DYRLU XQ
DXWUHUHJDUG
IOH[LELOLWpGHVSURWRFROHVHWSURFpGXUHSRXUOHVDGDSWHUDX[FDV
LQWpJUDWLRQGHODELHQWUDLWDQFHGDQVOHVSURMHWVGHVHUYLFHHWG·pWDEOLVVHPHQW
 DVVXUHU OD VpFXULWp GX SDWLHQW O·DFFRPSDJQHU SRXU TX·LO UHWURXYH XQH DXWRQRPLH VWDELOLVHU OHV
SURFpGXUHVGHGpFqV
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6RXVJURXSH

/HVSUDWLTXHVIDYRUDEOHVGDQVO·DFFRPSDJQHPHQWSRVWGpFqV

$pFULUHUHVSRQVDELOLWpGHO·K{SLWDOQHV·DUUrWHTXHTXDQGOHVVHUYLFHVIXQpUDLUHVRQWSULVOHUHODLV
QHGRLWSDVV·DUUrWHUDXGpFqVGXSDWLHQW

8QLWpVRLQVSDOOLDWLITXLQHSHXWSDVRIIULUXQHRUJDQLVDWLRQVDWLVIDLVDQWHSRXUODFRQVHUYDWLRQGHV
FRUSV RQ HVW PDOWUDLWDQW HQYHUV OD IDPLOOH SUREOqPH RUJDQLVDWLRQQHO HW GH TXDOLWp GH VHUYLFH
0RQWUHTXHODELHQWUDLWDQFHHWTXDOLWpGHVHUYLFHQHV·DUUrWHQWSDVjXQGpFqV«
(['pODLGHKSRXUXQHFKDPEUHDSUqVGpFqVF·HVWXQHIRUPHGHELHQWUDLWDQFHSRXUODIDPLOOH
HWOHVSURFKHV«'pEDWVXUFHGpODLGHFDUHQFHOLWDSUqVGpFqVSUREOqPHG·RUJDQLVDWLRQGLOHPPH
GXOLWYDFDQWSRXUOHVSDWLHQWVTXLDWWHQGHQWGHODSODFH9ROHW7$VLVpMRXUTXLVHWHUPLQHSDU
XQGpFqVRQUDMRXWHXQMRXURQSRXUUDLWUpJOHUOHSUREOqPH«
&RQWUHH[G·XQKRPPHPRUWGRQWODIHPPHDWRXWGHVXLWHYRXOXHPPHQHUOHFRUSVjODFKDPEUH
PRUWXDLUH
'DQVWRXVOHVFDVLOIDXWODLVVHUODSRVVLELOLWpGHOHIDLUHVDQVIRUFHUODIDPLOOHjUHVSHFWHUOHGpODL
UHVWHURXYHUWVDQVREOLJHU

6LO·DFFRPSDJQHPHQWGXSDWLHQW TXDQGLOHVWYLYDQWHWXQHIRLVPRUW HVW IDLWOHSHUVRQQHOHVW
SOXVpSDQRXLGRQFPRLQVG·DEVHQWpLVPHSDUODVXLWH«FHTXLHQWUDvQHXQJDLQpFRQRPLTXHSDUOD
VXLWHSRXUO·K{SLWDO

/·LPSOLFDWLRQ GHV VRLJQDQWV HVW IRQGDPHQWDOH OH PpGHFLQ UpSRQG DX[ TXHVWLRQV GHV IDPLOOHV
SHQGDQW OD WRLOHWWH /HV VRLQV SRVWPRUWHP SHXYHQW rWUH IDLWV SDV OHV VRLJQDQWV GX VHUYLFH FHOD
SHUPHWGHUpDOLVHUOHGHXLOHWIDYRULVHOHELHQrWUHGHVSHUVRQQHOV

0LVHHQSODFHG·XQULWXHOODwFTXHOTXHVVHPDLQHVRXPRLVDSUqVGpFqVUHSULVHGHWRXVOHVGpFpGpV
HQFLYLOVXUSDWLHQWVFRPSOqWHPHQWRXEOLpV«
&pUpPRQLHSRXUOHVSDWLHQWVGpFpGpVWRXVOHVPRLVSHUVRQQHVTXLYLHQQHQW«

/HVSUDWLTXHVIDYRUDEOHVVXUO·DFFHSWDWLRQGHO·DXWUHHWGHVHVGLIIpUHQFHV

'LIILFXOWp F·HVW TXH O·RQ SDUOH GH OD ILQ GH YLH PDLV DX PRPHQW GH OD PRUW LO \ D GHV FKRVHV
GLIILFLOHV j SURSRVHU FXOWH YrWHPHQWV«  OD GLPHQVLRQ VSLULWXHOOH HVW LPSRUWDQWH FHUWDLQV
DXP{QLHUV GLVHQW TXH F·HVW SOXV IDFLOH GDQV OHV DXWUHV XQLWpV TXH OHV XQLWpV GH VRLQV SDOOLDWLIV«
'DQV OHV 863 RXYHUWXUH GHV 36 VXU FHWWH TXHVWLRQ GH OD VSLULWXDOLWp D GURLW DX VHFRXUV G·XQ
PLQLVWUHGXFXOWHTXHOTX·LOVRLW«9DOHXUGHODwFLWpHVWLPSRUWDQWH
3ULVHHQFRPSWHGHODVSLULWXDOLWpGHO·DXWUHGDQVXQHGpPDUFKHGHODwFLWpRXYHUWH


 2EMHFWLIV SRXU OHV pWDEOLVVHPHQWV OHV $56 HW DXWUHV LQVWLWXWLRQV SRXU IDYRULVHU OD
ELHQWUDLWDQFHHWODTXDOLWpGHVHUYLFH

6RXVJURXSH

EHVRLQVIRQGDPHQWDX[UHVSHFWDXWUHHWGHVDGLIIpUHQFHGHVDVLQJXODULWp
UHVSHFWGXSDWLHQWHWGHVRQKLVWRLUH
UHVSHFWGLJQLWp ODYHUOHVPDLQVDSUqVUHSDV 
UHVSHFWGXFKRL[GDQVOHVSURWRFROHVGHVRLQV
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pFRXWH
UHVSHFWHWDFFRPSDJQHPHQWGXGHXLO
FRXUDJHGHGLUHFHTXLQHYDSDV
MXVWHSUR[LPLWp
GpYHORSSHPHQWG·XQHUHODWLRQGHFRQILDQFH
UHVSHFWGXU{OHHWGHODUHVSRQVDELOLWpGHFKDFXQ
SULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXU

6RXVJURXSH

5pIOH[LRQ VXU OHV YDOHXUV DPRUFpH SDU O·DQHFGRWH GX SRPSLHU TXL VH VDFULILH SRXU UpFXSpUHU OH
FRUSV G·XQH ILOOHWWH GpFpGpH OD PqUH YRXODLW UpFXSpUHU OH FRUSV ILQDOHPHQW OH FRUSV Q·HVW SDV
UpFXSpUpHWOHSRPSLHUHVWPRUWOHVYDOHXUVGXSRPSLHUO·RQWSRXVVpjWHQWHUFHJHVWHPDLVSRXU
XQUpVXOWDWSLUHHQFRUHTXHODVLWXDWLRQLQLWLDOH

&RPPHQWPHWWUHHQ±XYUHOHVYDOHXUVGXVRLQGDQVXQHGpPDUFKHGHELHQWUDLWDQFH"

/HSUREOqPHHVWTXHOHVYDOHXUVVRLJQDQWHVSDVIRUFpPHQWELHQWUDLWDQWHVVHSRVHVXUWRXWTXDQG
OHV YDOHXUV HQWUHQW HQ FRQIOLW TXDQG XQ SDWLHQW YHXW TXHOTXH FKRVHHW RQ VDLW TXH FH Q·HVW SDV
ELHQSRXUOXL«4X·HVWFHTXHOHSOXVLPSRUWDQWUHVSHFWGXSDWLHQWHWGHVHVFUR\DQFHVRXFHTXL
HVWERQSRXUOXL"H[GHODGHPDQGHG·XQSDWLHQWGHQHSOXVVRXIIULUHWGHODIDPLOOHGHOXLUHPHWWUH
OD SHUI VRUWLH DFFHSWpH SRXU SURWpJHU O·pTXLSH« OHV YDOHXUV VRQW KHXUWpHV HW SDV IRUFpPHQW
ELHQWUDLWDQWSRXUOHPDODGH«

/HVYDOHXUVGHVVRLJQDQWVGRLYHQWrWUHPLVHVHQDYDQWSRXUIDYRULVHUODELHQWUDLWDQFHHWODTXDOLWp
GHVHUYLFHPDLVFHODSRVHSDUIRLVGHVGLIILFXOWpVIDFHjGHVVLWXDWLRQVGDQVOHVTXHOOHVOHVYDOHXUV
HQWUHQWHQFRQIOLW

/D ODwFLWp VHPEOH rWUH XQH YDOHXU IRQGDPHQWDOH SRXU IDYRULVHU OHV SUDWLTXHV ELHQWUDLWDQWHV
QRWDPPHQWGDQVOHVXQLWpVGHVRLQVSDOOLDWLIV


0RGDOLWpVGHPLVHHQ±XYUHGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWp
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*URXSH$FFRPSDJQHPHQWGHODSHUVRQQHHQILQ
GHYLHHWGHVHVSURFKHV
/XQGLRFWREUH²KK


&RRUGLQDWLRQ0DUWLQH&+5,48,5(,1(&.(
5DSSRUWHXU3DXOLQH)/25,

(WDLHQWSUpVHQWV
 0DULH6$,17/(*(5SV\FKRVRFLRORJXHUHJDUGVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGXJURXSH
 $QQH0DULH75(%8//('LUHFWULFHGHV6RLQVH[SpULHQFHHQUpDQLPDWLRQFKLUXUJLFDOH
 0pODQLH%/2&,(5$LGHVRLJQDQWHGDQVGLIIpUHQWVVHUYLFHV
 0DUWLQH 1(&728; ,'( REVHUYDWRLUH QDWLRQDO GH ILQ GH YLH HW DFWLYLWp HQ pTXLSH
PRELOHGHVRLQVSDOOLDWLIVjGRPLFLOH
 3DWULFN-$9(/&6UpVHDXUHVSDYLH
 $UQDXG'5$<PpGHFLQHQFKDUJHGH3$GDQV(+3$'DYHFHVSpUDQFHGHYLHDQV
 $QQH0DULH',&.(/(3V\FKRORJXHXQLWpPRELOHVRLQVSDOOLDWLIVPRQWSHOOLHUUHFKHUFKHV
VXUOHVDQWpFpGHQWVGHPRUWQpRQDWDOHFRPLWpQDWLRQDOG·pWKLTXH
 0DULH 48,148,6 EpQpYRODW G·DFFRPSDJQHPHQW GDQV O·DVVRFLDWLRQ 5LYDJH
FRIRQGDWULFH LQWHUYHQWLRQHQLQVWLWXWLRQHWjGRPLFLOHWUDYDLODXWRXUGHODIRQGDWLRQGHV
GLDFRQHVVHVGH5X\
 0DU\YRQQH %,7$8' GLUHFWHXU PHPEUH GH FRPLWpV GH VDQWpV SXEOLTXHV DQFLHQQH
SUpVLGHQWHUpJLRQDOH$1)+YLFHSUpVLGHQWHGH5HVSDYLH
 0LFKqOH6$/$0$*1(PpGHFLQHQXQLWpGHVRLQVSDOOLDWLIV
 0DUWLQH &+5,48,5(,1(&.( SV\FKRORJXH FRRUGLQDWULFH GX JURXSH GLUHFWLRQ G·XQ
RUJDQLVPH GH IRUPDWLRQ FRQWLQXH j GHVWLQDWLRQ GHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp WKqPH
GRXOHXUV DFFRPSDJQHPHQW GH OD ILQ GH YLH DFWLRQV GDQV OH FDGUH GX SODQ 0$77(,
FDQLFXOHUHVSHFWGXGpVLUGHODSHUVRQQHkJpH 
 $QJqOH 0$5&(528 ,'( UpIpUHQWH GRXOHXU 6HUYLFH 6RLQV 3DOOLDWLIV +{SLWDO -RVHSK
'XFRLQJ7RXORXVH
 'RPLQLTXH*,//$,=($85HSUpVHQWDQWGHVXVDJHUV&+5%RUGHDX[

(WDLHQWH[FXVpV
 %HUQDUG'(9$/2,6PpGHFLQDQHVWKpVLVWH
 0DULO\Q .$/)$ JpULDWUH LQWpUrW SRXU OD FXOWXUH GH O·pWKLTXH HW GH OD ELHQWUDLWDQFH
+{SLWDO&LWpGHV)OHXUV'LDFRQHVVHV
 1RXUHGGLQH6+,/,SV\FKRORJXHFOLQLFLHQWUDYDLOGDQVGHX[VWUXFWXUHVGHVRLQVSDOOLDWLIV
 )UDQoRLVH)25&,2/,GpOpJXpH$1)+WUDYDLOVXUODELHQWUDLWDQFHHWO·DFFRPSDJQHPHQW
GHVSOXVDQFLHQV
 /pR*+,*+$,'('8VRLQVSDOOLDWLIV


$YDQWSURSRV

(Q DWWHQGDQW OD SODWHIRUPH RIILFLHOOH GX PLQLVWqUH :DOLG %(1%5$+,0 D FUpp SURYLVRLUHPHQW
XQHSODWHIRUPHVXUODTXHOOHWRXVOHVGRFXPHQWVVRQWDFFHVVLEOHV
 /HVFRPSWHVUHQGXVGHVUpXQLRQVGHWRXVOHVJURXSHV
 /HVGRFXPHQWVOLpVjODFRQIpUHQFHGHSUHVVH GRQWOHGLVFRXUVGXPLQLVWUH 
 /HGRFXPHQWGH<DQQLV&2167$17,1,'Ë6
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, 5HIRUPXODWLRQG·XQHGpILQLWLRQGHODELHQWUDLWDQFHHWYDOHXUV


&KDTXHJURXSHDWUDYDLOOpVXUODGpILQLWLRQGHODELHQWUDLWDQFHRQSHXWGLVWLQJXHUTXDWUHD[HV

 /DGLPHQVLRQ©LQVWLWXWLRQª ODELHQWUDLWDQFHGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWV
• DQQRQFHFODLUHG·XQSURMHWG·pWDEOLVVHPHQWDFWDQWG·XQHGpPDUFKHGHELHQWUDLWDQFH
• SURMHWDUFKLWHFWXUDO
• FRQYLYLDOLWp

 /DGLPHQVLRQGX©SURIHVVLRQQHOª
• WUDYDLOVXUOHVYDOHXUV
• FRQVFLHQFHGHO·LQpJDOLWpGHO·pFKDQJH
• YDOHXUVKXPDQLVWHV
• VRLQVGHTXDOLWpPDvWULVHGHO·DFWHWHFKQLTXH
• 6DYRLUSDUOHUSROLWHVVH
• )RUPDWLRQjODGLVWDQFHUHVSHFWGHVKLVWRLUHVGHYLH
• )RUPDWLRQWRXWDXORQJGHODYLHUpDFWXDOLVDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHV

 /DGLPHQVLRQ©PDQDJpULDOHª
• %HVRLQTXHOHSURMHWVRLWSRUWpSDUGHVFDGUHV
• 5HFUXWHPHQW
• 9DORULVDWLRQGHVFRPSpWHQFHV
• &RPPHQWOHVFDGUHVYRQWIDLUHSDVVHUOHPHVVDJHTX·LOH[LVWHGHVSOXVYDOXHVDX[
SUDWLTXHVELHQWUDLWDQWHV"

 /DGLPHQVLRQ©SURWHFWLRQGHVpTXLSHVª
• $SSOLFDWLRQSULPRUGLDOHGHVGURLWVGXSDWLHQW
• 1pFHVVDLUHUpFLSURFLWpG·pFKDQJHVUHVSHFWXHX[SDWLHQWVVRLJQDQWV
• &UDLQWHGHO·pSXLVHPHQWGHVSURIHVVLRQQHOV


,, ,GHQWLILHUHWYDORULVHUOHVSUDWLTXHVELHQWUDLWDQWHV

&RPPHQWIDLUHWUDYDLOOHUOHVpTXLSHVVXUOHVYDOHXUVGHODELHQWUDLWDQFH"&RPPHQWGpFOLQHUOD
ELHQWUDLWDQFHDXTXRWLGLHQ"

Î )DLUHWUDYDLOOHUOHVpTXLSHVVXUOHSURMHWG·pWDEOLVVHPHQW8QWHOSURMHWHVWXQFRPSRVpGH
SOXVLHXUV SURMHWV OH SURMHW PpGLFDO OH SURMHW GH VRLQV OH SURMHW VRFLDO HWF«$LQVL OHV
pTXLSHV GH WRXW O·pWDEOLVVHPHQW VRQW FRQFHUQpHV HW FH WUDYDLO SHUPHWWUDLW GH WURXYHU XQ
©VRFOHFRPPXQª
3DU H[HPSOH O·pTXLSH ©HVSDFH YHUWª G·XQ pWDEOLVVHPHQW D PHQp XQH UpIOH[LRQ VXU OD
FDWpJRULH GHV SODQWHV j PHWWUH GDQV OH MDUGLQ GH OHXU K{SLWDO SV\FKLDWULTXH FDU FHUWDLQV
SDWLHQWVPDQJHDLHQWOHVSODQWDWLRQV$XOLHXGHQHSOXVULHQPHWWUHHQWHUUHODTXHVWLRQGX
©TXRLFXOWLYHUªSRXUOHELHQrWUHGHVSDWLHQWVDpWpSRVpHSDUFHWWHpTXLSH

Î 8WLOLVHUODGpPDUFKHTXDOLWp2QWHQGYHUVODELHQWUDLWDQFHHQUHFKHUFKDQWODTXDOLWp«
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4XHOHVWO·LQWpUrWGHIDLUHWUDYDLOOHUOHVpTXLSHVVXUOHVYDOHXUV"

,OHVWLPSRUWDQWGHWUDYDLOOHUVXUOHVHQVGHFHTXHO·RQIDLW,OIDXWTXHOHVpTXLSHVVRLJQDQWHV
PpGLFDOHVHWDGPLQLVWUDWLYHVSXLVVHQWGLUH©QRQªDXQRPGXPDODGHHWGDQVODSHUVSHFWLYHGH
IDLUHFKDQJHUOHVFKRVHV2UOHIRQFWLRQQHPHQWGHVRUJDQLVDWLRQVSHXWrWUHSDUIRLVWD\ORULTXH
HW LO HVW SULPRUGLDO GH FUpHU GHV JURXSHV GH WUDYDLO SOXULGLVFLSOLQDLUHV SRXU IDLUH FKDQJHU OHV
FKRVHV3DUH[HPSOH

• 'DQVXQFHQWUHKRVSLWDOLHUWRXVOHVSDWLHQWVpWDLHQWUpYHLOOpVjKSRXUGHVELODQV
DORUV TXH FHUWDLQV SRXYDLHQW DWWHQGUH SOXV WDUG GDQV OD PDWLQpH ,O D IDOOX UHYRLU
WRXWHODFKDLQHHWWUDYDLOOHUHQVHPEOH
• /D TXHVWLRQ GH OD WRLOHWWH < DWLO XQH UqJOH TXL GLW TX·LO IDXW IDLUH XQH WRLOHWWH
TXRWLGLHQQH"&HUWDLQHVSHUVRQQHVRQWGHVKDELWXGHVGHWRLOHWWHDXODYDERDXJDQW
HWOHIDLWGHSUHQGUHXQHGRXFKHSHXWrWUHYpFXGHIDoRQYLROHQWH
• /DTXHVWLRQGHO·DQLPDWLRQLPSRUWDQWGHSHUPHWWUHODSDUWLFLSDWLRQPDLVLOQHIDXW
SDVODIRUFHU,OVHUDLWPDOWUDLWDQWGHIRUFHUTXHOTX·XQjMRXHUDXEDOORQDORUVPrPH
TXHFHWWHSHUVRQQHQ·DMDPDLVDLPpMRXHU

,,, 3URSRVHUGHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ±XYUH



'DQV FHWWH SDUWLH LO HVW SURSRVp GH WUDYDLOOHU HQ VRXVJURXSH VXU OHV PRGDOLWpV GH PLVH HQ
±XYUH GH FHWWH GpPDUFKH YLVDQW j SURPRXYRLU OD ELHQWUDLWDQFH HQ SUpYR\DQW QRWDPPHQW GHV
PHVXUHVG·HQJDJHPHQWHWG·DFFRPSDJQHPHQWGXUDEOHGHO·HQVHPEOHGHVDFWHXUVHWGHVpTXLSHV

HUVRXVJURXSH

/HWUDYDLOGXJURXSHDHXOLHXDXWRXUGXUHWRXUG·H[SpULHQFHGH3DWULFN-DYHOHWGX5pVHDX
5HVSDYLHUpVHDXPLVHQSODFHHQGDQVOHVSD\VGH/RLUHRpWDEOLVVHPHQWVVRQWGHYHQXV
PHPEUHV FIPRGqOHGHFRQWUDWGLVSRQLEOHVXUODSODWHIRUPH &HUpVHDXIXWFUppjO·LQLWLDWLYHGHV
WXWHOOHVHWGHODUpJLRQ,OUHSRVHVXUXQILQDQFHPHQW©0LVVLRQG·,QWpUrW*pQpUDOª

$O·LQVWDUGXUpVHDX©5HVSDYLHªTXHOVVRQWOHVOHYLHUVSRVVLEOHV"

 XQ©FRQWUDWªHQWUHGLUHFWHXUVG·pWDEOLVVHPHQW$56HWUpVHDX[
 GHVUpIpUHQWVGDQVFKDTXHpWDEOLVVHPHQW
 GHV RXWLOV GH FRPPXQLFDWLRQ DIILFKHV LQIRUPDWLRQV HQYR\pHV DYHF ILFKHV GH SDLH
FODVVHXUVGDQVVDOOHVGHVRLQV
 GHVJURXSHVGHSDUROHVHWG·DQDO\VHGHVSUDWLTXHV
 XQH QpFHVVDLUH LPSOLFDWLRQ GHV PpGHFLQV PDLV VXUWRXW GHV FKHIV GH VHUYLFH SRXU XQ
LQYHVWLVVHPHQWGXUDEOH
 GHVUpXQLRQVSOXULGLVFLSOLQDLUHVUpJXOLqUHV
 GHVUHYXHVPRUELPRUWDOLWp 500 
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qPHVRXVJURXSH

'DQVOHVpWDEOLVVHPHQWVEHDXFRXSG·RXWLOVSHUPHWWHQWGHWUDYDLOOHUDXWRXUGHODELHQWUDLWDQFHOD
GpPDUFKH TXDOLWp OH SURMHW G·pWDEOLVVHPHQW HW OHV SURMHWV GH VHUYLFHV O·DQDO\VH GHV pYpQHPHQWV
LQGpVLUDEOHV OHV TXHVWLRQQDLUHV GH VRUWLH UHPSOLV SDU OHV IDPLOOHV GDQV OHV XQLWpV GH 6RLQV
3DOOLDWLIV OHVOHWWUHVGHUHPHUFLHPHQWHWF«

• ,PSRUWDQFHGXWUDYDLOHQpTXLSH
• &LUFXLWHWUHVVRXUFHV
• &RRUGLQDWLRQGHVDFWLRQV
• 0DQDJHPHQWGHV5+
• %RQQHpGXFDWLRQERQFRPSDJQRQQDJH
• 2EMHFWLIVFRPPXQV
• 6DYRLUGpOpJXHUVDYRLU©SDVVHUODPDLQª
• &RQQDLVVDQFHGHODORL
• &RQQDvWUH OH VHQV GH VHV DFWHV SDU H[HPSOH YRXORLU TXH WRXW OH PRQGH GpFqGH j
O·K{SLWDOHVWFHXQHERQQHFKRVH" 
• 5HVSRQVDELOLWpVHWSHXUGHFHOOHVFL
• ,PSRUWDQFHGHODGpPDUFKHLQGLYLGXDOLVpH«

'DQVODORL+367OHU{OHGHOD&0(DFKDQJp6RQU{OHSULQFLSDOHVWGHYHLOOHUjODTXDOLWpGHV
VRLQV ,O VHPEOH GRQF SHUWLQHQW TXH OHV D[HV GH OD ELHQWUDLWDQFH VRLHQW pYDOXpV ORUV GH FHWWH
LQVWDQFH



Î /D SURFKDLQH UpXQLRQ DXUD OLHX OH PHUFUHGL  RFWREUH  j SDUWLU GH K HQ VDOOH

Î 2EMHFWLI UpIOpFKLU DX[ REMHFWLIV TXH GHYURQW VH GRQQHU OHV pWDEOLVVHPHQWV SRXU
SDUYHQLUjXQHSROLWLTXHUpXVVLHGHELHQWUDLWDQFH
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*URXSH
5pXQLRQOHRFWREUHGHKjK


,QWURGXFWLRQ

,QWHUYHQWLRQ SUpYXH GH 0PH -RXUGUHQ TXL YD UDFRQWHU VHV SURSUHV H[SpULHQFHV VXU
O·DFFRPSDJQHPHQWGHSHUVRQQHVHQILQGHYLHSRXUDOLPHQWHUODUpIOH[LRQGXJURXSH

4XHVWLRQVUpFXUUHQWHVORUVGHODSUpVHQWDWLRQGHODPLVVLRQ
RQSURSRVHG·DFFRPSDJQHUHWG·DLGHUOHSDWLHQWGHOHUHVSHFWHUVDXIHQILQGHYLHQ·\DWLOSDV
G·LQFRKpUHQFH" 3RLQW DERUGp ORUV GH OD UpXQLRQ « 0DLV OD TXHVWLRQ QH SRUWH SDV VXU
O·HXWKDQDVLHLOIDXWVDYRLUMXVTX·RYDOHUHVSHFW

7RXUGHWDEOHSUpVHQWDWLRQ

,QWHUYHQWLRQGH0PH-RXUGUHQ QRWHVjFRPSOpWHUDYHFODWUDPHGRQQpHSDU0PH-RXUGUHQ 

3UpVHQWDWLRQ VSKqUH FLYLOH FDGUH DX PLQLVWqUH GH OD -XVWLFH PDLV SUpVHQFH Q·D DXFXQ OLHQ DYHF
DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHYLHQWGHO·H[SpULHQFHGHODSHUWHGHVDPqUHHQK{SLWDOJpULDWULTXHGXUDQW
PRLV

$QGUpH-RXUGUHQ $- DOXDYHFLQWpUrWOHV&5GHWRXVOHVJURXSHVEHDXFRXSGHSUREOpPDWLTXHV
FRPPXQHVHWOHWRXWIRUPHXQHQVHPEOHFRKpUHQWTXLVRXOLJQHTX·LO\DGHVYDVHVFRPPXQLFDQWV
HQWUHWRXVOHVWKqPHVDERUGpV

'pILQLWLRQ

%LHQWUDLWDQFH FRPSpWHQFH FRQILDQFHÎOHSRLQWFOpSRXUODELHQWUDLWDQFHGDQVVDGpILQLWLRQ
9DXWSRXUOHVLQGLYLGXVPDLVDXVVLSRXUOHVFROOHFWLIVOHVRUJDQLVDWLRQVGDQVWRXWHVOHVIRQFWLRQV
UHJUHWTXHOHVEUDQFDUGLHUVQHVRLHQWSDVUHSUpVHQWpVGDQVDXFXQJURXSH« 
(QMHXGHFLYLOLVDWLRQRQGpILQLWOHVFLYLOLVDWLRQVHWOHXUVQLYHDX[G·pYROXWLRQVHORQODPDQLqUHGRQW
HOOHVWUDLWHQWOHVIDLEOHV 3$PDODGHV« 

,GHQWLILFDWLRQVGHVSUDWLTXHV

,OOXVWUDWLRQOHVGHX[GHUQLHUVMRXUVGHODILQGHYLHGHODPqUH©HOOHGRQQHGXERQKHXUSURIHVVLRQQHOª
ÎVLRQUHERXFOHODFKDvQHSHUVRQQHQ·pWDLWSUpVHQWjODEpQpGLFWLRQGXFRUSVMRXUVSOXVWDUG
RQDOWHUQHELHQWUDLWDQFHPDOWUDLWDQFHHWFHFLHQHVWXQHLOOXVWUDWLRQ'DQVXQHPrPHSpULRGHRQ
SDVVHG·XQHELHQWUDLWDQFH HOOHGRQQHGXERQKHXU HWRQGLWGDQVXQFRXORLUSDUXQLQWHUQHTX·RQ
DUUrWH OHV WUDLWHPHQWV RX OHV VRLQV  GH WRXW DUUrWHU Î PDOWUDLWDQFH 'DQV OHV MRXUV VXLYDQWV
SHUVRQQHODWWHQWLIIDFLOLWDQWUHQFRQWUHDYHFVRLQVSDOOLDWLIVGRQFELHQWUDLWDQFHPDLVWURSWDUGGRQF
PDOWUDLWDQFH«

/HMRXUGHODPRUW IrWHQDWLRQDOH WRXWHVSRUWHVRXYHUWHVHWWpOpDOOXPpHVJHVWHG·LPSXLVVDQFH
GXFKHIGHVHUYLFH«

2EMHFWLIV

SODQVSROLWLTXHHWSURIHVVLRQQHO
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6XUOHSODQSROLWLTXHFHSODQYDIDLUHHQVRUWHTXHODELHQWUDLWDQFHVHWUDQVIRUPHHQG\QDPLTXH
FROOHFWLYHTXHWRXWHOD)UDQFH VDXIH[FHSWLRQV VHWRXUQHYHUVODELHQWUDLWDQFH

,OIDXWLGHQWLILHUHWQRPPHUOHVREVWDFOHVOHVQpJDWLIVTXHO·RQYHXWWUDQVIRUPHUHQSRVLWLI

DUUrWHUODQRYODQJXH©FDUHª©DXF±XUGHªQHSDVFRPPHQFHUSDUGLUHTXHO·K{SLWDOHVWXQ
OLHXG·H[FHOOHQFHPrPHVLFHODHVWYUDLPDLVLOQHIDXWSDVFRPPHQFHUSDUFHODSUpFLVHUFHTX·HVW
OHVRLQHWFHTXHVRQWOHVVRLJQDQWVTXLVRQWOHVVRLJQDQWVOHVPpGHFLQV"1RWLRQGHGLUHFWHXUGHV
VRLQVLQWHUSHOOHHQHOOHPrPHFDUOHVVRLQVUHFRXSHQWODILOLqUHPpGLFDOHpJDOHPHQW1HSDVXWLOLVHU
GHVWHUPHVLGHQWLTXHVSRXUGLUHFKRVHVGLIIpUHQWHV

 SRVHU OH OLHQ HQWUH ELHQWUDLWDQFH HW FRPSpWHQFH ELHQWUDLWDQFH F·HVW OH SpULSKpULTXH DORUV TXH
FRPSpWHQFHF·HVWOHGXUPDLVSRXU$-LO\DGHVOLHQVHWFHFLSRXUWRXVOHVJUDGHVGHVSURIGH
VDQWpLOIDXGUDLWSUpFRQLVHUG·DVVLPLOHUODSURPRWLRQGHODELHQWUDLWDQFHDYHFWRXWFHTXLV·HVWIDLW
SRXUOHV,1

 SRVHU OH IDLW TXH OHV pYROXWLRQV VRFLDOHV VRQW XQ REVWDFOH j OD SURPRWLRQ GH OD ELHQWUDLWDQFH
VRFLpWpYLROHQWHGXUHGHGpSHQGDQFHQRWLRQGHPRUWVHEDQDOLVH

 SRVHU OH NDOpLGRVFRSH TXH FRQVWLWXH XQ K{SLWDO ,'( $6 PpGHFLQ '+«   TXL D XQH YXH
G·HQVHPEOH HW HVW FDSDEOH GH IDLUH DYDQFHU OHV FKRVHV" SHUVRQQH VHORQ $-« Î LO IDXW TXH OH
PpGHFLQFKHIGHVHUYLFHVRLWUHVSRQVDEOH

UHFRQQDLVVDQFHGHO·REVWDFOHVXUOHSUREOqPHPDVVLIGHV$6SETXDOLWDWLIUHFUXWHPHQWSDVDVVH]
FRQWU{OpPRWLYDWLRQSDVDVVH]VROLGHVHWUHJUHWWDEOHFDUSHUVRQQHOHVVHQWLHOGDQVODELHQWUDLWDQFH
DXTXRWLGLHQ

SRVHUO·REVWDFOHGHVGpIHQVHVFRQVHUYDWULFHVH[OHIDLWTXHOHVPDODGHVRQWGHVGHYRLUVFHODHVW
YUDL PDLV UHODWLRQV SOXV FRPSOH[HV« H[ G·XQH FRQYRFDWLRQ SRXU REVWDFOH DX[ VRLQV SRXU XQH
UpDFWLRQGHUHMHWVXLWHjXQHPDOWUDLWDQFH

 SRVHU OH OLHQ HQWUH ELHQWUDLWDQFH HW MXGLFLDULVDWLRQ K{SLWDO YLW GDQV OD KDQWLVH GX SURFqV FHOD
SRXUUDrWUHGpVDPRUFpSDUELHQWUDLWDQFH

SUREOpPDWLTXHGHVVRLQVSDOOLDWLIVSHXGHJHQV\RQWDFFqVHWLOIDXWOHUHFRQQDvWUH

'LPHQVLRQSURIHVVLRQQHOOH

'pFOLQHU j WRXV OHV QLYHDX[ XQ SUJ GH PDvWULVH GHV ULVTXHV DSSHOp FRQWU{OH LQWHUQH PDLV SDV
ERQQH H[SUHVVLRQ« GpMj EHDXFRXS GH PDWLqUH SUpVHQFH GHV SURFKHV JUDGXpH VHORQ OH VWDGH
PDODGLHFDKLHUGHOLDLVRQHQWUHSURFKHVHWPpGHFLQVXUWDEOHGHQXLWGXPDODGHFDPpUDVFDFKpHV
LPSRVVLEOHPDLVYHQXHLQRSLQpHGXFDGUHRXPpGHFLQVHUDLWIDYRUDEOH«

$FFqVDX[YUDLVVRLQVWHFKQLTXHVjSDUWLUG·XQFHUWDLQkJHRQQ·DSOXVDFFqVDX[PRGHVGHUDGLR
OHVSOXVVRSKLVWLTXpVÎTXHVWLRQHVWjSRVHUHWWUDQVSDUHQFHYLVjYLVGHVSURFKHV([WHQVLRQGH
OD FRPSpWHQFH GX FRQWU{OHXU JpQpUDO GHV OLHX[ SULYDWLIV GH OLEHUWp DX[ (+3$' UpVHUYHU DX[
PpGHFLQVVHQLRUVO·DQQRQFHGHILQGHYLHHWOHVDFWHVILQDX[PHVXUHUODSUpVHQFHGHVSURFKHVHWOH
GHJUp GH SUpVHQFH DXWRULVpH PHVXUHU DFFLGHQWV DX[ KHXUHV FUHXVHV QXLW HW :(  PHVXUHU OH
WHPSVSDVVpDXOLWGXPDODGH REVWDFOHGHODWkFKHDGPLQLVWUDWLYH 
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*5+ IRUPDWLRQ REOLJDWRLUH j OD SV\FKRORJLH GX PDODGH SRXU pWXGHV GH PpGHFLQH HW ,'(
JHVWLRQ G·pTXLSHV HQFDGUHPHQW  RXYULU DX EpQpYRODW OHV IRQFWLRQV PrPHV GX VRLQ
DFFRPSDJQHPHQWSHXWrWUHXQLTXHPHQWjO·pFRXWH« 

0RGDOLWpVPLVHHQ±XYUH

 OHV JUDQGHV LQVWLWXWLRQV GHYUDLHQW SUHQGUH XQH SRVLWLRQ SXEOLTXH VXU OH VXMHW DFDGpPLH GH
PpGHFLQHRUGUHVQDWLRQDX[FROOqJH+$6PHPEUHV&&1(« 
FUpHUGDQVOHVPLOLHX[HXURSpHQVXQH©WDVNIRUFHªSRXUPDLQWHQLUOHGLDORJXHHWDLGHjFUpHUGHV
IRUFHVRSpUDWLRQQHOOHV

'pEDW

4XHVWLRQGHVEpQpYROHVVRLQVSDOOLDWLIVRQWGHV*+6VSpFLILTXHVVLSDVGDQVXQOLWEDLVVHGH
WDULIpQRUPHLOQHIDXWSDVUHSRVHUVXUOHVEpQpYROHVSDUFHTX·RQQ·DSDVOHVPR\HQV«

&HTXLDpWpGpFULWF·HVWFHTXLVHSDVVHGDQVXQK{SLWDOPDLVOHSRLQWLQWpUHVVDQWF·HVWO·HQMHXGH
FLYLOLVDWLRQFDUOHVJURXSHVO·RQWSRVpGDQVOHVWHUPHVGHFXOWXUH«H[GHO·H[SRGHFDGDYUH

/DPRUWQHVHSDVVHMDPDLVELHQLGpDOGHODERQQHPRUWQ·HVWSDVUpDOLVDEOHÎLOIDXWSRQGpUHU
FDU TXDQG RQ HVW HQ VLWXDWLRQ GH YXOQpUDELOLWp WRXW SDUDvW SOXV QRLU PDLV LO \ D DXVVL GH OD
ELHQWUDLWDQFHGDQVOHVVHUYLFHV0DLVLO\DGHVVLWXDWLRQVLQDFFHSWDEOHVODELHQWUDLWDQFHF·HVWDXVVL
GHVDYRLUFRQFLOLHUOHVDWWHQWHVGHVVRLJQDQWVHWGHVSDWLHQWV

3UpVHQFH GHV SURFKHV VLJQH GH ELHQWUDLWDQFH" TXHVWLRQ GH OD PRUW j GRPLFLOH VLJQH GH
ELHQWUDLWDQFH"&·HVWGHODELHQWUDLWDQFHVLFHODQHVHSDVVHSDVGDQVODVROLWXGH«GpEDWVXUOHIDLW
GHPRXULUjGRPLFLOHRXSDV,OQ·\DSDVGHERQQHGpFLVLRQHQVRLXQHERQQHGpFLVLRQHVWXQH
GpFLVLRQDGDSWpHjODSHUVRQQHHWSULVHDYHFODIDPLOOH

)RUPDWLRQ LQLWLDOH GHV PpGHFLQV j OD SV\FKRORJLH GHV SDWLHQWV FUpDWLRQ GH FH PRGXOH GRLW rWUH
HQYLVDJpH

6\VWqPHS\UDPLGDODYHFSURMHWFRPPXQDXVHUYLFHGXPDODGHG\QDPLTXHTXLH[LVWHDXVHLQGH
VHUYLFHVHWF·HVWXQV\PEROHGHELHQWUDLWDQFHYXHO·pYROXWLRQGHODFRPSOH[LWpGHVVLWXDWLRQVGH
ILQ GH YLH F·HVW XQH IRUFH TXL SHXW rWUH EpQpILTXH ([ GH OD WY WRQLWUXDQWH LO IDXW FRQFLOLHU OHV
EHVRLQVGHODSHUVRQQHXQSHXVRXUGHDYHFFHX[GHODSHUVRQQHTXLDEHVRLQGHVHUHSRVHU«

5{OHHWSRVLWLRQGXPpGHFLQOHPRW©PpGHFLQFKHIªHVWJrQDQW«6LOHPpGHFLQQ·DSDVXQHDXUD
XQ FKDULVPH XQ HQJDJHPHQW O·pTXLSH QH VHUD SDV HQJDJpH Î OHDGHU G·RSLQLRQ SDV OHDGHU
KLpUDUFKLTXH )RUPDWLRQ SDV LQWpJUp GDQV OD IRUPDWLRQ LQLWLDOH GHV PpGHFLQV /H PpGHFLQ GRLW
rWUHIDFLOLWDWHXUWDQWGDQVOHVUHODWLRQVDYHFOHVVRLJQDQWVTX·DYHFOHVSDWLHQWVHWOHXUVSURFKHV

3RVLWLRQQHPHQW GX PpGHFLQ FKDUJH GH WUDYDLO DGPLQLVWUDWLYH TXL QH SHUPHW SDV IRUFpPHQW FH
WUDYDLOGHOHDGHUVKLS

([ GX UHVSHFW GX FXOWH LO \ D HQ JpQpUDO XQ DXP{QLHU GDQV O·K{SLWDO PDLV SDV IRUFpPHQW
UHSUpVHQWDQWVG·DXWUHVFXOWHV

3UREOqPHGHVUpSUHVVLRQVMXGLFLDLUHVDFWHVSRXUVHFRXYULUHQFDVGHSURFqV
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6RFLpWp PDOWUDLWDQWH EDUUH HVW G·DXWDQW SOXV KDXWHj O·K{SLWDODWWHQWHH[FHVVLYH HQYHUV O·K{SLWDO
ULVTXHTXHELHQWUDLWDQFHGHYLHQQHXQLPSpUDWLIRXXQGHYRLUPRUDOV·LPSRVHFRPPHXQGHYRLU
PRUDOSDUIRLVGHODPDODGUHVVHLOIDXWTXHFHWWHGLVWLQFWLRQVRLWIDLWH«
,OIDXWpJDOHPHQWOHIDLUHVXUPDOWUDLWDQFHSDVVLYHHWDFWLYH«

0DQTXHGHUQLqUHKGHUpXQLRQ
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Mission Ministérielle : Groupe 5
La bientraitance en fin de vie
1 définition
La bientraitance est un néologisme qui condense à la fois bienveillance et maltraitance avec
pour fonction de prendre en compte cette dernière dans un projet résolument positif et
constructif. Elle se situe dans le contexte du soin et regroupe plusieurs projets à la fois
(individuel, collectif, médical, de soin, social). Elle s’inscrit dans la recherche de bonnes
pratiques, la démarche qualité dans les services de soins mais, également, en regard de la
judiciarisation de plus en plus fréquente des rapports entre usagers et professionnels.
Néanmoins, on ne saurait passer sous silence le malaise possiblement induit par ce que soustend ce nouveau terme dans la communauté soignante, bousculée par le sentiment d’un
manque de confiance mettant en cause sa conscience professionnelle.
Il serait vain de nier que certains professionnels ont, même involontairement, des
comportements ou des propos inacceptables et qu’il convient de promouvoir, sur la base de
directives claires, les moyens d’y remédier.
Cependant, le contexte de la maladie et de l’hospitalisation est, en soi, l’expression de la
maltraitance de la vie elle-même. Sous toutes ses formes, le milieu hospitalier signe la rupture
avec tout ce qui fait l’univers familier des personnes, accentue leur vulnérabilité et leur
fragilité, en particulier lorsqu’il s’agit de la fin de vie. La perte de repères est génératrice de
souffrances toujours légitimes pour les malades et leurs proches, ces souffrances s’étayent en
général sur des éléments concrets mais dont la pondération est plus ou moins objective.
Le questionnement que suscite en pratique le néo concept de bientraitance fait apparaître qu’il
s’agit là d’une notion subjective, évolutive, alliant le respect de la personne soignée et un
socle de valeurs accompagnant la démarche des professionnels. C’est donc une dynamique
qui exige une réflexion permanente et des collaborations continues en réponse à un besoin
identifié, ponctuel, sans cesse réévalué.
La bientraitance met en jeu non seulement les individus mais l’ensemble du corps social (les
usagers ne sauraient par ailleurs être intentionnellement maltraitants pour les soignants) et,
dans le champ du travail hospitalier, l’engagement collectif de l’équipe, les conditions de
travail et les formes de management.
Le consensus se fait autour d’une définition de la bientraitance qui se manifeste en premier
lieu dans la compétence à effectuer les soins, l’attention portée aux symptômes et aux signes
cliniques, la vigilance quant aux besoins physiques (soulagement des douleurs et autres
symptômes…), mais également aux besoins psychiques (non abandon, sécurité…), sociaux
(accompagnement de l’entourage, aides humaines et matérielles…) et spirituelles (notamment
le respect des croyances.)
Le soignant ne saurait se dispenser de compétences
professionnelles au motif de sa bienveillance. La bonne volonté ne suffit pas et l’exigence de
la maîtrise technique, tant dans le geste que dans l’observation et la relation de soin est la
première condition d’un soin de qualité. C'est aussi la première exigence du patient luimême sans laquelle aucune relation de confiance ne peut s’établir. Notons en particulier que
l’absence de cohérence et de lisibilité des prescriptions, du projet de soin et des objectifs
dans le traitement crée des dysfonctionnements pour les patients comme pour les soignants
eux-mêmes.
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Toute situation de vulnérabilité crée une grande sensibilité tant à la bientraitance qu’à
ce qui en est perçu comme le manque. Lorsque l’espoir et la perspective de guérison sont
envisageables, une plus grande tolérance ou capacité de résistance au manque de
bientraitance est possible. Mais l’adaptation est très différente dans le contexte de la fin de
vie et des violences qu’elle peut provoquer chez toutes les personnes impliquées. Face à cette
grande vulnérabilité, tout résonne avec beaucoup plus d’acuité pour les uns et les autres et les
failles dans l’accompagnement risquent d’avoir de lourdes conséquences traumatiques.
Lorsque cet accompagnement est de qualité et, alors même qu’il ne change rien à la peine
ressentie, il n’augmente pas la souffrance et apporte un réel apaisement.
L’accompagnement mis en place dans une démarche de soins palliatifs assurée par des
professionnels compétents pourrait souvent servir de modèle à d’autres secteurs d’activité à
l’hôpital.
S’interroger sur la manière de bien traiter c’est avoir des exigences éthiques sans lesquelles
un soin ne saurait être bien traitant.

2 Sur quelles valeurs reposent les pratiques soignantes ?
L’univers du soin est un espace social comme les autres, il obéit aux règles reconnues
d’humanité. Le respect de la dignité de chacun y est imprescriptible.
Les droits des personnes y sont clairement définis dans une dimension d’égalité.
Ces droits sont précisés dans des déclarations internationales, nationales et des lois dont la
connaissance se diffuse plus ou moins vite mais tous sont censés en être informés et les
respecter. La charte de la personne hospitalisée est affichée dans tous les services, des
documents informatifs sont diffusés ou devraient l’être dans l’avenir.
Les valeurs de la bientraitance sont formalisées dans des textes essentiels mais ne sauraient
s’y réduire sans des convictions individuelles développées et partagées pour être mises en
œuvre collectivement. Ces convictions sont bien sûr le respect de l’autre en tant que personne
unique, l’attention à ses besoins, à ses demandes et à son histoire, dans la juste distance, en
s’adaptant, le mieux possible, aux différentes situations et en acceptant aussi de remettre en
question ce que l’on pensait acquis.
L’application à la lettre de toutes les directives n’est, cependant, pas à elle seule garantie de
bientraitance.
Celle-ci implique un engagement et la mobilisation de qualités personnelles. Ces éléments
sont difficiles à lister du fait même de leur subtilité, ce sont des « petites choses », des détails,
tout ce qui est mis en jeu dans le respect et qui définit une façon d’être présent à l’autre, de le
regarder sans a priori, de se mettre à son service non pas dans une relation de sujétion mais
dans le projet de l’accompagner dans un moment difficile.
La bientraitance repose sur un ensemble de valeurs et de questions d’éthique. Ces
valeurs peuvent être mises à mal, en particulier lorsque les soignants sont confrontés à une
demande d’euthanasie (venant au cœur du débat lorsqu’un dilemme éthique se présente par
exemple) ou à des exigences relevant de l’obstination déraisonnable mais également lorsque
se pose la question de la limitation ou l’arrêt de traitements de maintien artificiel en vie. Il est
bon de rappeler que le cadre législatif (et particulièrement la loi du 22 avril 2005 concernant
les droits du malade et la fin de vie dite loi « Leonetti ») n’autorise aucun acte d’euthanasie
mais permet aujourd’hui de clarifier les droits des patients, les exigences attendues du côté
des professionnels tout en soutenant ces derniers qui, dans le cadre d’une procédure
collégiale, n’ont pas à craindre de poursuites judiciaires.
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La demande d’euthanasie peut parfois refléter une situation insupportable à vivre qui est
projetée sur les soignants en les considérant comme maltraitants. Cette demande formulée
avec la conviction que l’euthanasie est LA réponse bientraitante, s’accompagne dans ce cas
d’une accusation à l’égard des soignants qui refusent de mettre fin délibérément à la
souffrance du malade en lui donnant la mort. Dans ces situations heureusement rarissimes, la
dimension émotionnelle et affective, très prégnante, est en première ligne et doit,
impérativement, être prise en compte tant pour le malade et son entourage que pour les
soignants.

3 Quelles propositions concrètes ?
L’objectif est donc de développer une culture de la bientraitance dans le champ de la santé
et, pour ce qui nous occupe, à ce moment particulier de la fin de vie.
On peut légitimement faire l’hypothèse que la place accordée à la bientraitance au sein des
institutions de soins se fait au bénéfice de tous et qu’il existe des plus-values individuelles et
collectives aux pratiques bien traitantes. Elles visent la globalité de la prise en charge du
patient et de son entourage de son entrée à sa sortie de la structure de soin.
La bientraitance est une notion mesurable qui implique une dimension organisationnelle et
factuelle et relève de chaque secteur d’activité d’une structure hospitalière.
Cette culture ne peut passer que par l’identification, la valorisation et la diffusion des
pratiques favorables à la bientraitance en lien avec la qualité de service. Sans qualité de
service on ne saurait être bien traitant, mais la bientraitance ne se réduit pas aux seules
procédures affichées qui peuvent aboutir parfois à la déresponsabilisation des personnels
impliqués.
C’est là que se situe l’implication personnelle et collective pour que la bientraitance, dans sa
dimension subjective, prenne tout son sens dans la relation interpersonnelle. Elle trouve son
origine dans l’éducation familiale mais s’enseigne également à tous les niveaux de la
formation (DPC). L’enseignement, de même que la transmission par l’exemple dans le
respect des différents rôles indispensable à un travail d’équipe interdisciplinaire sont autant de
facteurs influençant le niveau de responsabilité de chacun.
Les professionnels doivent être attentifs à la façon de dire ou ne pas dire les choses, en
sachant la force des mots comme des silences et les blessures qu’ils peuvent susciter.
Encadrement de l’équipe : le respect suscite le respect
La connaissance et la reconnaissance mutuelle du métier de chacun permettent au sein d’une
équipe de se sentir respectés et d’être de ce fait plus respectueux des fonctions des autres.
La maltraitance à l’encontre des soignants de la part des usagers, prend parfois sa source dans
un ensemble de situations manquant de bienveillance qui engendrent de la violence chez les
familles. Il faut donc réfléchir au processus dans cette réciprocité, prendre le temps de parler
aux malades et aux familles, le temps de l’explication afin d’éviter les perceptions négatives
génératrices de violence envers le personnel.
Il semble essentiel, pour intégrer la bientraitance dans les soins, de faire travailler les équipes
sur le projet d’établissement dans ses différents volets : projet médical, projet de soins, projet
social, etc.…afin de trouver un socle commun.
L’implication durable des médecins et en particulier des chefs de service et des cadres
de santé est nécessaire.
Le management est concerné par ce processus (roulement, gestion de la pénurie de
personnel). Il veille à introduire les valeurs de bientraitance dans les critères du
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recrutement en étant attentif à la sensibilité du candidat quant à la mise en œuvre de ces
valeurs. Une attention particulière sur les questions de bientraitance est souhaitable dans le
développement professionnel continu (DPC) depuis la formation initiale et pour l’ensemble
des personnels médicaux, paramédicaux, administratifs et techniques.
Pour faire évoluer la place de la bientraitance, des groupes de travail interdisciplinaire peuvent
développer des analyses de pratiques cliniques à la lumière de l’éthique.
Par ailleurs, afin de permettre une veille sociétale en partenariat avec les équipes soignantes, il
est souhaitable de s’assurer, dans les services et les commissions institutionnelles, de la
présence effective de bénévoles d’accompagnement appartenant à des associations signataires
d’une convention avec les établissements (Décret 2000-1004 du 16 octobre 2000)
Une attention doit être portée aux modes de communication à l’attention des usagers :
aménagement autant que faire se peut de l’accès aux établissements, fléchages pour diminuer
le sentiment d’être perdu dans un milieu hostile, qualité de l’accueil à tous niveaux,
administratif et soignant, assouplissement des heures de visite adaptées à la gravité de la
situation, affiches...
L’environnement hospitalier ne doit pas être source de malentendus et d’agressions
comme les nuisances sonores à coté de la chambre d’un malade en fin de vie, la visibilité trop
importante des pauses légitimes du personnel mal comprises par les usagers.
Par exemple, au moment des transmissions entre équipes, essayer d’en informer les patients et
les familles, les signaler dans la brochure du service et trouver des formules délicates pour
demander à ne pas être inutilement dérangé.
Expliquer, informer est une obligation mais cela ne suffit pas si les choses ne sont pas
accompagnées de telle sorte que l’information puisse être entendue et comprise (conditions
environnementales, place des mots, espace autorisé pour accueillir les émotions ou les
représentations, disponibilité affichée…)
Beaucoup de choses sont quotidiennement annoncées surtout dans le cadre de la maladie
grave évolutive ou terminale et font partie intégrante d’un accompagnement personnalisé et
d’une parole énoncée pas à pas en fin de vie.
L’adaptation au milieu hospitalier et aux exigences de son fonctionnement ajoute souvent
un poids à l’épreuve de la fin de vie. Le contexte de la maladie grave évolutive doit conduire
les professionnels vers une attention accrue aux besoins du malade si vulnérable et de ses
proches, mais également vers une adaptation, voire une souplesse de fonctionnement compte
tenu des circonstances particulières de la fin de vie (heures de visite, aménagement de
l’organisation des soins en fonction de l’état du malade, espace pour les familles).
La confrontation à la mort des patients est un facteur d’usure professionnelle en lien
avec la souffrance qu’elle représente pour le malade et ses proches. La réduction de la
souffrance au travail des soignants a probablement une incidence économique en particulier
sur l’absentéisme. On peut légitimement penser qu’un soignant respecté et valorisé par son
travail sera, de facto, un soignant bien traitant.
L’expérience montre qu’un accompagnement de qualité (avant et après le décès) induit une
valorisation des professionnels concernés grâce au sentiment qu’ils ont d’un travail « bien
fait ». Dans le champ de la fin de vie, la bientraitance doit également s’exprimer dans
l’accompagnement post-décès : la responsabilité de l’hôpital s’arrête quand les services
funéraires ont pris le relais et non pas au décès du patient. La diversité des cultures et des
rituels doit pouvoir s’exprimer dans le respect mutuel. Notons que certains établissements

169

organisent pour les familles comme pour les professionnels des cérémonies du souvenir. Le
bénéfice réel que les uns et les autres en retirent témoigne de la prise en compte des besoins
spirituels. L’accompagnement contribue également à la protection de la santé des aidants.

4 Evaluation
L’évaluation des pratiques devrait être objective, néanmoins elle est aussi très
« personne dépendante » dans la mesure où l’évènement de la fin de vie concerne bien plus
que des faits concrets.
Dès lors, peuvent résonner ensemble des considérations de différents niveaux y compris
symboliques dans lesquelles les personnes peuvent trouver du réconfort dans l’attention
portée au corps du défunt par exemple ou au contraire une cause de souffrance lorsque les
affaires du défunt sont rassemblées dans un sac plastique qui peut être assimilé à un sac
poubelle.
L’évaluation sera-t-elle seulement faite à partir de critères négatifs comme le nombre de
plaintes, les notations négatives sur les questionnaires de sortie ? Ou bien en tenant compte
de critères positifs comme les lettres de remerciements des familles ?
Ne faut-il pas également favoriser l’autoévaluation des équipes qui permettrait de
construire des projets et de s’y impliquer ?
Il semble aussi nécessaire de profiter du retour d’expériences de ce qui se fait et qui
fonctionne bien comme par exemple le Réseau Respavie, créé à l’initiative des tutelles et de
la région des pays de Loire, reposant sur un financement « Mission d’Intérêt Général », mis
en place en 1998 et qui a signé un contrat d’engagement qualité avec 83 établissements de
santé (voir en annexe le modèle de contrat)
La généralisation des contrats entre les établissements, et les équipes mobiles de soins
palliatifs et/ou réseaux de santé supervisée par les ARS, garantit la diffusion des bonnes
pratiques des soins palliatifs et participe au développement de la culture de la bientraitance.
Dans cette même démarche soulignons l’intérêt des engagements contractuels entre les EMSP
et EHPAD
La culture de la bientraitance passe par l'implication du maximum de personnes et la
mutualisation contractuelle des moyens dans une démarche institutionnelle volontariste. Il
semble donc pertinent que les axes de la bientraitance soient portés et évalués par différentes
instances consultatives (telles la CME et la commission des soins entre autres) et exécutives.
Texte amendé par le groupe 5 le 19 novembre 2010-relu le 20 novembre
Annexe 1 contrat Respavie engagement qualité soins palliatifs
Annexe 2 Critères de bientraitance dans établissements de santé et modalités d’évaluation
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Accueil > Vous informer > Exercice professionnel > La laicité dans les établissements de santé

La laicité dans les établissements de santé
Une circulaire ministérielle du 2 février 2005 énonce comment le principe de laïcité à l'Hôpital doit
s'articuler avec les principes de la liberté religieuse et de libre choix du praticien par le patient.
Sommaire
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z
z

L'hôpital n'est pas l'école
La liberté religieuse du patient
L'hôpital doit être en mesure de prouver qu'il respecte la liberté religieuse du patient
Les limites de la liberté religieuse du patient

L'hôpital n'est pas l'école
Suite au rapport déposé le 11 décembre 2003 par la Commission Stasi sur « l'application du principe de laïcité dans la
République », le Ministre de la santé a souhaité rappeler par une circulaire DHOS la signification du principe de laïcité
dans les établissements de santé. La circulaire, qui n'a en principe pas de valeur normative mais qu'une portée
interprétative, opère une compilation de textes législatifs, réglementaires et d'origine jurisprudentielle existants quant à
la liberté religieuse des patients et aux obligations des soignants au regard du respect des principes de laïcité, neutralité
et non discrimination.
A juste titre, le texte ne fait aucunement allusion à la loi du 15 mars 2004 « encadrant, en application du principe de
laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics
» puisque précisément, après le tumulte suscité par la question du voile à l'école, il s'agissait de rappeler que les droits
et obligations d'un élève ne sont pas les mêmes que ceux d'un patient.
En effet, la première différence notable est que contrairement à l'élève, le patient est véritablement considéré comme un
usager du service public.
Par ailleurs, la chambre d'hôpital est assimilée par la jurisprudence au « domicile du patient » alors que l'école reste par
essence un lieu public.
Enfin, la personne hospitalisée étant dans un état de dépendance sinon de vulnérabilité, celle-ci doit pouvoir le plus
librement possible manifester ses opinions religieuses et ne pas être influencée ou contrariée dans ses convictions par le
personnel soignant ou des tiers.

La liberté religieuse du patient
Si donc, pour préserver et assurer la liberté de conscience, le personnel enseignant doit se cantonner à un rôle
d'arbitrage, le personnel hospitalier doit, à l'inverse, dans certaines hypothèses, faire preuve de volontarisme et garantir
au patient hospitalisé la libre pratique de son culte et la manifestation de ses convictions religieuses. Un arrêt du
Conseil d’Etat du 28 janvier 1955 (CE Section, Sieurs Aubrun et Villechenoux et dame Baudet), avait d’ailleurs énoncé
que les autorités doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la liberté des cultes lorsque les malades
risqueraient d’en être privés.
Rappelons que l’organisation de ces fonctions d’assistance spirituelle dans les hôpitaux de l’assistance publique est
actuellement régie par une circulaire ministérielle du 19 janvier 1976. Le chef d’établissement doit affecter un local à 175

l’aumônerie, local qui peut éventuellement servir pour différents cultes. Il peut faire appel à des aumôniers de différents
cultes. Ces aumôniers passent une convention avec l’administration de l’hôpital, après avoir obtenu un agrément auprès
de l’autorité religieuse concernée. Ils ont la qualité de salarié et doivent respecter le règlement de l’hôpital,
l’administration pouvant résilier leur contrat avec un préavis de 3 mois. La circulaire fait référence aux textes les plus
récents et mentionne notamment que les patients se voient garantir la libre pratique de leur culte et la manifestation de
leurs convictions religieuses par : l’article R. 1112-46 CSP ; la charte du patient hospitalisé annexée à la circulaire
DGS/DH no 22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés; L'article L. 3211-3 CSP ; l'arrêté du 7
janvier 1997 relatif au contenu du livret d'accueil.
En matière mortuaire, les familles des malades en fin de vie et des défunts se voient garantir la possibilité de procéder
aux rites et cérémonies prévus par la religion de leur choix.

L'hôpital doit être en mesure de prouver qu'il respecte la liberté religieuse
du patient
Selon le Rapport Stasi, il faut « que l’administration, soumise au pouvoir politique donne non seulement les toutes les
garanties de la neutralité mais en présente aussi les apparences pour que l’usager ne puisse douter de sa neutralité ». En
conséquence de quoi, la circulaire énonce-t-elle que le principe constitutionnel de laïcité de la République, implique,
d’une part, que « tous les patients soient traités de la même façon qu’elles que puissent être leurs croyances religieuses
» et que d’autre part, « les patients ne puissent douter de la neutralité des agents hospitaliers ».
Droit à la non discrimination
Parmi les textes généraux énonçant un principe de non-discrimination en raison de ses croyances, nous pouvons citer :
- l'article 2 de la Constitution de 1958 selon lequel « La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d'origine de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».
- l'article 9 de la Convention Européenne des droits de l'Homme disposant que « Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion » ce qui implique « la liberté de manifester sa religion individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, et l'accomplissement des rites ».
La circulaire aurait pu également faire mention de l’art. L.1110-3 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars
2002 sur le droit des patients, qui dispose « qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à
la prévention et aux soins » ou encore de l’article L.4127-7 du même code (anc. Art.7 code de déontologie médicale)
suivant lequel « le médecin doit écouter, examiner, conseiller avec la même conscience toutes les personnes quels que
soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une
nation ou une religion déterminée… »
Neutralité du personnel soignant
La circulaire rappelle que « le fait pour un agent public de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances
religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un
manquement à ses obligations ».
Plus particulièrement, il est également cité un jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2002 , par
lequel a été estimée légale la décision d’un établissement hospitalier public qui n’avait pas voulu renouveler le contrat
d’une assistante sociale qui refusait d’enlever son voile. Même si la circulaire ne le rappelle pas, notons que le principe
de neutralité ne saurait cependant faire échec à l’application de la clause de conscience reconnu par le code de la santé
publique aux professions médicales et auxiliaires médicaux refusant d’accomplir certains actes.

Les limites de la liberté religieuse du patient
La liberté s'arrête où commence celle d'autrui
De manière générale, l’art. 10 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que : «
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre
établi par la loi ». Toutefois l’article 4 limite cette liberté « à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
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l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la
jouissance de ces mêmes droits ».
Dans le même esprit, la charte du patient hospitalisé, tout en affirmant la liberté d’action et d’expression des patients
dans le domaine religieux, rappelle que « ces droits s’exercent dans le respect de la liberté des autres. Tout prosélytisme
est interdit, qu’il soit le fait d’une personne accueillie dans l’établissement, d’une personne bénévole, d’un visiteur ou
d’un membre du personnel. »
Le principe de proportionnalité
Il va de soi que la règle de la liberté religieuse doit demeurer compatible avec les exigences d’une bonne dispensation
des soins telle qu’elle est définie par l’équipe médicale. Selon la circulaire, il convient de veiller à ce que l’expression
des convictions religieuses ne porte pas atteinte :
- à la qualité des soins et aux règles d’hygiène (le malade doit accepter la tenue vestimentaire imposée compte tenu des
soins qui lui sont donnés) ;
- à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches ;
- au fonctionnement régulier du service. Un parallèle avec les règles du droit du travail est à cet égard intéressant, car
s’y retrouve un même balancement entre la protection de la liberté de conscience et la volonté de fixer les limites
nécessaires à la bonne exécution du contrat de travail. Ainsi, l’article L120-2 du code du travail prévoit-il que « nul ne
peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas
justifiées par la nature de la tache à accomplir ni proportionnées au but recherché ». La circulaire rappelle également
que pour assurer le strict respect de ces garanties essentielles pour les malades, il appartient aux directeurs
d’établissement de faire usage, le cas échéant, de leur pouvoir général de police au sein de leur établissement (cf. art. L.
6143-7 du code de la santé publique).
La discrimination à l’encontre d’un fonctionnaire, agent public et agent d’un service public hospitalier
Cette troisième limite à l’expression de la liberté religieuse du patient apportée par la circulaire constitue en même
temps une nouveauté mais peut aussi être interprétée comme la résultante des deux premières limites : le droit
également reconnu à l’agent hospitalier de ne pas être discriminé pour des raisons religieuses et la nécessité de
permettre un bon fonctionnement du service public.
Ainsi, après avoir rappelé que le libre choix de son praticien et de son établissement de santé par le patient est un droit
fondamental de la législation sanitaire et un principe général du droit reconnu par le Conseil d’Etat, la circulaire
tempère ce principe en énonçant que : « Toutefois, ce libre choix doit être exercé par le malade et non par un parent, un
proche ou la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique ; il doit au surplus se
concilier avec diverses règles telles que l’organisation du service ou la délivrance des soins.
En ce qui concerne l’organisation du service, le libre choix du praticien par le malade ne peut aller à l’encontre du tour
de garde des médecins ou de l’organisation des consultations, conforme aux exigences de continuité prévues à l’article
L. 6112-2 du code de la santé publique". En matière d’organisation des soins, il convient de rappeler que le malade est
soigné par une équipe et non par un praticien unique, ce qui a notamment des conséquences en termes de secret médical
qui ont été admises par la jurisprudence et qui sont désormais reprises à l’article L. 1110-4, alinéa 3 CSP : « lorsque la
personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont
réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe ». En outre, le libre choix exercé par le malade, ne doit pas
perturber la dispensation des soins, compromettre les exigences sanitaires, voire créer des désordres persistants. Dans
ce dernier cas, "le directeur prend, avec l’accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant
aller éventuellement jusqu’au prononcé de la sortie de l’intéressé" (art. R. 1112-49 CSP). Cette nouvelle limite fut
critiquée par certains, en ce qu’elle serait une remise en cause illégale d’une liberté « absolue » du patient à choisir son
praticien, mais aussi en ce qu’elle présume que les discriminations à l’encontre des agents du service hospitalier
résultent nécessairement d’un motif religieux.
Enfin, la circulaire s’achève de manière maladroite en faisant un rappel de la jurisprudence relative au refus de soin,
notamment le refus de transfusion sanguine par les témoins de Jehovah. En effet, si on peut regretter que des personnes
se mettent en danger en refusant un acte indispensable à leur survie, il n’y a justement pas en l’occurrence de
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discrimination à l’encontre d’un agent hospitalier, ni désordre dans le fonctionnement du service hospitalier.
z

Retour au sommaire du dossier "Refus de soins"

Emmanuel POIRIER, Juriste - Mis à jour le 05/06/2007
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CHARTE de la laïcité
DANS LES SERVICES PUBLICS

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
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Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle garantit des
droits égaux aux hommes et aux femmes et respecte
toutes les croyances. Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, notamment religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l'ordre public établi par la loi. La
liberté de religion ou de conviction ne
rencontre que des limites nécessaires au respect du pluralisme religieux, à la protection des droits et
libertés d’autrui, aux impératifs
de l’ordre public et au maintien de
la paix civile. La République
assure la liberté de conscience et
garantit le libre exercice des cultes
dans les conditions fixées par la loi
du 9 décembre 1905.
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Tout agent public a un devoir de stricte
neutralité. Il doit traiter également toutes les
personnes et respecter leur liberté de conscience.
Le fait pour un agent public de manifester
ses convictions religieuses dans l’exercice
de ses fonctions constitue un manquement
à ses obligations.
Il appartient aux responsables des services publics
de faire respecter l’application du principe
de laïcité dans l’enceinte de ces services.

La liberté de conscience est garantie
aux agents publics. Ils bénéficient d’autorisations

d’absence pour participer à une fête religieuse dès
lors qu’elles sont compatibles avec les nécessités
du fonctionnement normal du service.

Tous les usagers sont égaux devant le service public.
Les usagers des services publics ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites
du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public,
de sécurité, de santé et d’hygiène.
Les usagers des services publics doivent s’abstenir de toute forme de prosélytisme.
Les usagers des services publics ne peuvent récuser un agent public ou d’autres usagers, ni exiger
une adaptation du fonctionnement du service public ou d’un équipement public. Cependant, le service s’efforce
de prendre en considération les convictions de ses usagers dans le respect des règles auquel il est soumis
et de son bon fonctionnement
Lorsque la vérification de l’identité est nécessaire, les usagers doivent se conformer aux obligations
qui en découlent.
Les usagers accueillis à temps complet dans un service public, notamment au sein d’établissements médico-sociaux,
hospitaliers ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances et de participer à l’exercice
de leur culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service.
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6. APPROCHE PHILOSOPHIQUE ET ÉTHIQUE
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REVUE DE LITTÉRATURE, AUTOUR DE LA NOTION DE BIENTRAITANCE
DE NADIA PÉOC'H
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©/H VLPSOH IDLW G¶DYRLU PLV DX PRQGH OH PRW ©ELHQWUDLWDQFHª GH
FKHUFKHUjOHFRPSUHQGUHHWjOHIDLUHYLYUHWpPRLJQHG¶XQHDWWLWXGHQRQ
GRJPDWLTXH HW SUDJPDWLTXH $ORUV IDLVRQV OH Y°X TX¶RQ WUDLWH ELHQ OD
ELHQWUDLWDQFHª
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6RPPDLUH






/LPLQDLUH 

 /¶H[LJHQFHG¶XQUHSpUDJHVRXVO¶pFODLUDJHGHO¶pW\PRORJLH  

 /DELHQWUDLWDQFHVHWUDQVPHWjWUDYHUVQRVOLHQVjG¶DXWUHVKXPDLQV  

/HERQKHXUHWODVDJHVVHSUDWLTXHFKH]$ULVWRWH  
/HUHVSHFWLQFRQGLWLRQQHOGHODGLJQLWpKXPDLQHFKH].DQW 
/DQRWLRQG¶rWUHDXPRQGHFKH]0DUWLQ+HLGHJJHU 
/HVHQVOHFRUSVODFKDLUFKH]0DXULFH0HUOHDX3RQW\ 
/DYLVpHpWKLTXHGHODVROOLFLWXGHFKH]3DXO5LFRHXU  
&HYLVDJHTXLP¶REOLJHFKH](PPDQXHO/HYLQDV  

 /HFDUHHQWUHDFWLRQHWSHQVpH8QHVRXUFHG¶LQVSLUDWLRQSRXUODELHQWUDLWDQFH 

/HVIRQGHPHQWVGHO¶pWKLTXHGXFDUH 
6LPLOLWXGHVHWGLIIpUHQFHV  







/HGURLWXQFDGUHSRXUODELHQWUDLWDQFH  
&RQVLGpUDWLRQVFRQFOXVLYHV  


%LEOLRJUDSKLH 
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/LPLQDLUH

/HFRQVWDWHVWpGLILDQW/HWHUPHGH©ELHQWUDLWDQFHªQ¶H[LVWHSDVGDQVOH7UpVRUGHOD/DQJXH
)UDQoDLVH ,QIRUPDWLVp EDQTXH GH GRQQpHV VFLHQWLILTXH GpGLpH j O¶DQDO\VH HW j OD UHFKHUFKH
pW\PRORJLTXHHWKLVWRULTXHGHODODQJXHIUDQoDLVH $ORUVTXHOHFRQFHSWGH©PDOWUDLWDQFHª
HVW DERQGDPPHQW GRFXPHQWp GDQV OHV pFULWV VFLHQWLILTXHV LO H[LVWHUDLW PRLQV G¶XQH GL]DLQH
G¶DUWLFOHVVSpFLILTXHVGpGLpVjODELHQWUDLWDQFH 7HUULVVH 1RXVDYRQVFRQVXOWpSOXVLHXUV
EDQTXHVGHGRQQpHVFRPPHOD%DQTXHGH'RQQpHVGH6DQWp3XEOLTXH %'63 ODEDQTXHGH
GRQQpHVGHO¶$VVRFLDWLRQGH5HFKHUFKHHQ6RLQV,QILUPLHUV $56, ODEDQTXHGHGRQQpHVGH
0HGOLQH 0HGLFDOOLWHUDWXUHDEVWUDFWLQJDQGUHWULYDOV\VWHPRQOLQH ODEDQTXHGHGRQQpHV
&,1$+/ &XPXODWLYH ,QGH[ WR QXUVLQJ DQG DOOLHG +HDOWK OLWHUDWXUH  SRXU QH FLWHU TXH
TXHOTXHVXQHVGHVSOXVSHUWLQHQWHV1RXVDYRQVpJDOHPHQWLQWHUURJpOD%LEOLRWKqTXH1DWLRQDOH
GH)UDQFHDLQVLTXHODEDVHGHGRQQpH(OHFWUHTXLSHUPHWGHUHSpUHUOHVGRFXPHQWVHQYHQWH
GDQVOHVFLUFXLWVFRPPHUFLDX[/HVPRWVFOpVRQWpWpOHVVXLYDQWVELHQWUDLWHUELHQWUDLWDQFH
YHUVXV PDOWUDLWDQFH ELHQYHLOODQFH ELHQIDLVDQFH VROOLFLWXGH DOWpULWp SUHQGUH VRLQ ZHOO
EHLQJZHOOQHVVFDUHWKHHWKLFRIFDUHFDULQJ

/¶REMHWHWO¶LQWHQWLRQSpGDJRJLTXHGHFHWWHUHFHQVLRQELEOLRJUDSKLTXHVRQWG¶RIIULUDXOHFWHXU
GHV UHSqUHV DXWRXU G¶XQ QpRORJLVPH SRO\VpPLTXH V¶DFFRPSDJQDQW G¶XQH VDWXUDWLRQ
VpPDQWLTXHYRLUHG¶XQHHPSUHLQWHKLVWRULTXHHWLGpRORJLTXH(QHIIHWQHSHXWRQSDVIRUPXOHU
O¶K\SRWKqVH TXH FH PRW QRXYHDX GH ©ELHQWUDLWDQFHª VHUDLW DUWLFXOp DXWRXU GH WKrPDWD TXL
SXLVDQWGDQVODFXOWXUHHWOHVFRQWH[WHVKLVWRULTXHVHWVRFLDX[UHSUHQQHQWOHVRSSRVLWLRQVHQWUH
OH ELHQ HW OH PDO O¶DFWLRQ GH WUDLWHU HW O¶DFWLRQ GH SUHQGUH VRLQ OD ELHQWUDLWDQFH HW OD
PDOWUDLWDQFH /D ELHQWUDLWDQFH VH SDUHWHOOH G¶DWWULEXWV QHXIV SRXU GpILQLU GHV DIIDLUHV
DQFLHQQHVRXV¶DJLWLOG¶XQFRQFHSWQRXYHDX"1RXVSDUOHURQVSOXVG¶XQHQRWLRQ

$YDQWG¶DOOHUSOXVORLQGDQVQRWUHSURSRVQRXVWHQRQVHQWRXWHPRGHVWLHjVRXOLJQHUO¶H[WUrPH
UHODWLYLWpODOLPLWHHWODVSpFLILFLWpGXUHJDUGTXHQRXVDYRQVSRVpVXUFHWWHDQDO\VHHWV\QWKqVH
ELEOLRJUDSKLTXH/DSRVWXUHPXOWLUpIpUHQFpHTXLHVWODQRWUH SUDWLFLHQYHUVXVFKHUFKHXU DpWp



 3RXU LQIRUPDWLRQ OH 7/)L D pWp FUpp SDU XQH XQLWp PL[WH GH UHFKHUFKH $WLOI $QDO\VH HW WUDLWHPHQW
LQIRUPDWLTXH GH OD ODQJXH IUDQoDLVH  DVVRFLpH DX &156 &HQWUH 1DWLRQDO GH OD 5HFKHUFKH 6FLHQWLILTXH  HW j
O¶8QLYHUVLWp1DQF\,,$ODLQ5H\IDLVDLWSDUWLHGHO¶pTXLSHGHFKHUFKHXUVjO¶RULJLQHGHVDFUpDWLRQ

/HVELEOLRJUDSKLHVQDWLRQDOHVRIILFLHOOHVRQWSRXUREMHWGHUHFHQVHUWRXWFHTXLVHSXEOLHGDQVXQSD\VRXGDQV
XQHODQJXHGRQQpH KWWSELEOLRJUDSKLHQDWLRQDOHEQIIU 

 /HV WHUPHV GH ELHQIDLVDQFH QpRORJLVPH GX ;9,,,H VLqFOH  HW GH ELHQYHLOODQFH DSSRUWHURQW pJDOHPHQW XQ
pFODLUDJHKLVWRULTXH j OD QRWLRQ GHELHQWUDLWDQFH 'DQV OHSUHPLHU V¶HQWHQGHQW OHV DFWLRQVGH FKDULWpPHQpHV DX
QRPGHO¶DPRXUGXSURFKDLQDYHFXQHIRUWHFRQQRWDWLRQUHOLJLHXVHHWOHVDFWLRQVSKLODQWKURSLTXHVPHQpHVDXQRP
GH O¶DPRXU GH O¶KXPDQLWp 'DQV OH VHFRQG WHUPH SOXV SURFKH GH QRXV V¶HQWHQG OD UpIOH[LRQ pWKLTXH 3RXU 5
6SDHPDQQ S ©/ DFWHGHWHQGUHYHUVFHTXLSRXUO DXWUHHVWOHFRQYHQDEOHVXJJqUHWLOGRQFFHTXL
GRQQHXQFRQWHQXjVRQSURSUH©rWUHWHQGXYHUVªQRXVO DSSHORQVELHQYHLOODQFHª
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OHFKRL[RSpUpGDQVODOHFWXUHGHVGLIIpUHQWVDUWLFOHV/HSUpVHQWpFULWWHQGjGpILQLULOOXVWUHU
DSSURIRQGLUGpFRPSOH[LILHUODQRWLRQHWFHDILQGHVXVFLWHUODUpIOH[LRQFRFRQVWUXLWHHWOHV
GpEDWV HQULFKLVVDQWV DX VHLQ GHV GLIIpUHQWV JURXSHV GH WUDYDLO 3RXU UDSSHO QRXV OHV
QRPPHURQVLFLGDQVFHVOLJQHVOLPLQDLUHV


O¶DFFXHLOHWO¶DFFRPSDJQHPHQWGXSDWLHQWHWGHVHVSURFKHV



O¶DVVLVWDQFHGDQVOHVEHVRLQVIRQGDPHQWDX[FRPPHODWRLOHWWHOHVVRLQVG¶K\JLqQHOH
UHSDVO¶DLGHjODPRELOLWp



OHVFRQVXOWDWLRQVOHVH[DPHQVOHVWUDLWHPHQWVHWVRLQVLQYDVLIV



ODSUpYHQWLRQHWOHWUDLWHPHQWGHODGRXOHXU



O¶DFFRPSDJQHPHQWGHODSHUVRQQHHQILQGHYLHHWGHVHVSURFKHV


 /¶H[LJHQFHG¶XQUHSpUDJHVRXVO¶pFODLUDJHGHO¶pW\PRORJLH
/DTXHVWLRQTXLVRXVWHQGO¶pFULWXUHGHFHSDUDJUDSKHHVWODVXLYDQWHODELHQWUDLWDQFHHVWHOOH
VHXOHPHQW OH FRQWUDLUH GH OD PDOWUDLWDQFH" /HV PRWV RQW XQH KLVWRLUH HW XQH PpPRLUH /HV
PRWV QRXYHDX[ SOXV HQFRUH ,OV QRXV FRQYRTXHQW SDUIRLV VXU GHV HVSDFHV PRXYDQWV HQWUH
SDVVp HW SUpVHQW 5pFHPPHQW OHV WHUPHV G¶©DFFRPSDJQHPHQWª GH ©VRXWLHQª
G¶©pWD\DJHªGH©PpGLDWLRQªRQWLQLWLpXQHIDoRQGHSDUOHUGXPRQGHGHSDUOHUOHPRQGH
¬ODIRLVPRWYDOLVHRXPRW©IRXUUHWRXWªG¶XQHJpQpUDWLRQjXQPRPHQW©7RªFHVWHUPHV
RQWIDLWO¶REMHWGHWUDYDX[GHUHFKHUFKHGHFRQFHSWXDOLVDWLRQHWGHPRGpOLVDWLRQ/HWHUPHGH
©ELHQWUDLWDQFHªVHPEOHVXLYHFHPrPHFKHPLQSXLVTXHFHWWHQRWLRQQRXYHOOHHVWDXF°XUGHV
SUpRFFXSDWLRQVGHVSURIHVVLRQQHOVHWGHVFKHUFKHXUV

)DXWLO GpILQLU OD ELHQWUDLWDQFH HQ RSSRVLWLRQ j OD PDOWUDLWDQFH" &HWWH GpPDUFKH SDUDLW WURS
VLPSOLVWH3RXUWDQWODSOXSDUWGHVpFULWVFRQVXOWpVOpJLWLPHFHWWHGpILQLWLRQIDLWHSDUGpIDXW/HV
WUDYDX[ GH O¶$1(60  GDQV OH FKDPS GH O¶DFWLRQ VRFLDOH HW PpGLFRVRFLDOH SURSRVHQW
G¶HQYLVDJHU OD ELHQWUDLWDQFH FRPPH XQH GpPDUFKH TXL © YLVH j SURPRXYRLU OH ELHQrWUH GH
O¶XVDJHU HQ JDUGDQW j O¶HVSULW OH ULVTXH GH PDOWUDLWDQFH ª 3RXU 3RXUWRLV 'HVPHW HW 1LPDO
 S   ©VD GpILQLWLRQ VH IDLW SDU DORUV SDU GpIDXW /D ELHQWUDLWDQFH HVW O¶DEVHQFH GH
IDFWHXUV GH PDOWUDLWDQFHª 'qV ORUV LO \ DXUDLW ELHQWUDLWDQFH TXDQG LO Q¶H[LVWH SDV GH
PDOWUDLWDQFH

/DSOXSDUWGHVDUWLFOHVFRQVXOWpVUpYqOHQWGHVLQYDULDQWVDXWRXUGHODQRWLRQGHELHQWUDLWDQFH
DYHFQRWDPPHQWO¶LGpHG¶XQHDFWLRQG¶XQVXMHWVXUXQDXWUHVXMHWHWO¶LGpHGH©SRVLWLYDWLRQª



 $1(60$JHQFHQDWLRQDOHGHO¶pYDOXDWLRQHWGHODTXDOLWpGHVpWDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHVVRFLDX[HWPpGLFR
VRFLDX[ ©/D ELHQWUDLWDQFH GpILQLWLRQ HW UHSqUHV SRXU OD PLVH HQ °XYUHª LQ 5HFRPPDQGDWLRQV GH ERQQHV
SUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHV-XLQ
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GHVDWWLWXGHVHWGHVFRPSRUWHPHQWVHQWHUPHVGHUHVSHFWG¶pFRXWHGHERQVVRLQVGHPDUTXHV
G¶DWWDFKHPHQW HW GH VROOLFLWXGH GH PDQLIHVWDWLRQV GH FRQILDQFH G¶DLGH G¶DFFRPSDJQHPHQW
GHFRPSDVVLRQHQYHUVGHVVXMHWVYXOQpUDEOHVIUDJLOLVpVHWGpSHQGDQWV WRXWSDUWLFXOLqUHPHQW
OHVGHX[kJHVH[WUrPHVGHODYLHOHVHQIDQWVHWOHVSHUVRQQHVkJpHV 

'qVORUVXQGpWRXUpW\PRORJLTXHV¶LPSRVH/HWHUPHGH©ELHQWUDLWDQFHªHVWO¶DVVRFLDWLRQGH
GHX[ PRWV ©ELHQª HW ©WUDLWHU '¶HPEOpH OHV GHX[ WHUPHV LQVFULYHQW OHXU FRQWHQX GDQV OD
VSKqUH GH O¶DJLU SURIHVVLRQQHO HW GHV SUD[LV 3RXU OH 'U 0LFKHO 0DQFLDX[   ©OD
ELHQWUDLWDQFHF¶HVWWUDLWHUELHQF¶HVWjGLUHDLPHURXDXPRLQVUHVSHFWHUFHX[TXLQRXVVRQW
FRQILpVª 7RXMRXUV SRXU FHW DXWHXU ©HOOH HVW VRXKDLWDEOH DXVVL GDQV WRXWHV QRV UHODWLRQV
KXPDLQHVTX¶HOOHVVRLHQWSURIHVVLRQQHOOHVRXVRFLDOHVª

©7UDLWHUELHQRXELHQWUDLWHU"ª

%LHQHVWLVVXGXODWLQEHQH ;HV DGYHUEHFRUUHVSRQGDQWjERQXV ERQ 'qVOH;,HVLqFOH
ELHQH[SULPHXQHPDQLqUHVDWLVIDLVDQWHVHORQOHVFULWqUHVFXOWXUHOVLQGLYLGXHOVHWFROOHFWLIVGH
O¶pSRTXHHQTXHVWLRQGDQVOHVGRPDLQHVLQWHOOHFWXHOHVWKpWLTXHRXPRUDO Y 'DQVXQ
FRQWH[WH FKUpWLHQ Y   FHW DGYHUEH G¶LQWHQVLWp UHFRXYUH OD QRWLRQ PRUDOH GH FH TXL HVW
MXVWHKRQQrWHORXDEOH GLFKRWRPLHGXELHQHWGXPDO 3HQGDQWGHQRPEUHX[VLqFOHO¶DGYHUEH
ELHQ D XQH JUDQGH YLWDOLWp ,O UHQIRUFH OH VHQV &¶HVW DLQVL TXH QDLVVHQW GDQV OD ODQJXH OHV
WHUPHVGHELHQYHLOODQW Y G¶DSUqVOHODWLQFODVVLTXHEHQHYROHQVTXLVLJQLILH©TXLYHXW
GX ELHQ IDYRUDEOHª SXLV ELHQYHLOODQFH VXU OH PRGqOH GX ODWLQ EHQHYROHQWLD ©GLVSRVLWLRQ
IDYRUDEOHHQYHUVTXHOTX¶XQªDYHFFHQLYHDXVXSpULHXUjODYHUWXPRUDOHGHODPLVHjMRXUGH
ODUHODWLRQGHSHUVRQQHjSHUVRQQHHQSDUWLFXOLHUGHVXSpULHXUjLQIpULHXU Y /HQRP
IpPLQLQ GH ELHQIDLVDQFH ;,9H V  JDUGHUD XQH FRQQRWDWLRQ UHOLJLHXVH MXVTX¶DX ;9,,H VLqFOH
RX LO VHUD UHSULV SDU O¶DEEp GH 6DLQW3LHUUH /H WHUPH GRQQHUD pJDOHPHQW ELHQIDLWHXU
ELHQIDLWULFHDX[VRXUFHVGHELHQIDLWYHQDQWGXODWLQEHQHIDFWXP©ERQQHDFWLRQIDLUHGXELHQ
DX[DXWUHª Y 
7UDLWHU HVW LVVX GX ODWLQ WUDFWDUH Y   HPSOR\p GDQV OD ODQJXH SRpWLTXH DX VHQV GH
©WUDvQHU YLROHPPHQW PHQHU GLIILFLOHPHQWª ©EOkPHUª Y   ©WUDLWHU FRPPH XQ
FKLHQª Y GDQVVRQH[WHQVLRQGHWUDLWHUTXHOTX¶XQFRPPHXQDQLPDOHWGDQVOHODQJDJH


 /D ©YHUWX GH FRPSDVVLRQª DVVRFLpH j O¶HPSDWKLH O¶pFRXWH OD GRXFHXU OD SUpVHQFH j O¶DXWUH UHMRLQW OD
GHVFULSWLRQIDLWHSDUO¶DS{WUH3DXOORUVTX¶LOpYRTXHO¶DPRXUGXSURFKDLQHWODFKDULWpGDQVOHSUHPLHUpSvWUHDX[
&RULQWKLHQV©/DFKDULWpHVWORQJDQLPHHWVHFRXUDEOHHOOHQHV¶LUULWHSDVQHWLHQWSDVFRPSWHGXPDO>@HOOH
H[FXVH WRXW HVSqUH WRXW VXSSRUWH WRXWª 6DLQW3DXO , &RU   'DQV XQ XQLYHUV SURIHVVLRQQHO ODwFLVp FHWWH
UpIpUHQFHUHOLJLHXVHSHXWLQWHUSHOOHU&HSHQGDQWVLRQDFFHSWHTXHODFRPSDVVLRQSXLVVHVHFRQVWLWXHUHQYpULWDEOH
KDELWXV GHYHQLU XQH DWWLWXGH UHODWLRQQHOOH HIILFDFH HW SURIHVVLRQQHOOH V¶LQVFULUH GDQV XQH pWKLTXH GX ©SUHQGUH
VRLQ G¶DXWUXLª RQ DFFHSWHUD GqV ORUV GH FH FRQFHSW TX¶LO SXLVVH rWUH XQH GHV SLHUUHV DQJXODLUHV GH OD
ELHQWUDLWDQFH
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FRXUDQW DX VHQV GH ©WRXFKHU VRXYHQW PDQLHU FDUHVVHUª DYHF GH QRPEUHX[ VHQV ILJXUpV
FRPPH©SUHQGUHVRLQGHV¶RFFXSHUGHª'qVOH;,,HVLqFOHOHWHUPHWUDLWHUFRQYRTXHFHWWH
GRXEOH DFFHSWLRQ QpJDWLYH HW SRVLWLYH &RPPH OH VRXOLJQHQW G¶+RXWDXG HW 0DQFLDX[  
GDQVOHXUSURSUHUHFKHUFKHpW\PRORJLTXHWUDLWHUTXHOTX¶XQF¶HVWVHFRPSRUWHURXVHFRQGXLUH
HQYHUVTXHOTX¶XQV¶HQRFFXSHUG¶XQHPDQLqUHERQQHRXPDXYDLVH)DXWLODORUVVHFRQWHQWHU
G¶XQH GpILQLWLRQ pW\PRORJLTXH GH OD ELHQWUDLWDQFH HQ RSSRVLWLRQ j OD PDOWUDLWDQFH GDQV VRQ
DSSURFKHWUDLWHUDYHFYLROHQFHLQMXULHUEOHVVHUKXPLOLHUVXUODSODQSV\FKRORJLTXH "

'DQV OH GRPDLQH VRFLDO Y   RQ UHWURXYH O¶LGpH SOXV SRVLWLYH GH ©PDQLqUH GH WUDLWHUª
GDQVOHVUHODWLRQVKXPDLQHVjSURSRVGHODPDQLqUHGRQWXQHIHPPHDFFXHLOOHO¶DPRXUTX¶RQ
OXLGpFODUH Y PDLVDXVVLGDQVOHVKRQQHXUVGXVDXUDQJ DY HQWHUPHVG¶pJDUGV
GHFRQVLGpUDWLRQGHGpIpUHQFHGHUHVSHFW

3OXVSURFKHGHQRXVGDQVOHFKDPSGLVFLSOLQDLUHGHO¶DQWKURSRORJLHGHO¶pWKQRKLVWRLUHHWGHV
VRLQVLQILUPLHUV0)&ROOLqUH  REVHUYHXQHQXDQFHFRQFHSWXHOOHHQWUH©WUDLWHUªHW
©SUHQGUH VRLQª 3RXU FHWWH DXWHXUH OHV WHUPHV ©WUDLWHU WUDLWHPHQW PpGHFLQ WUDLWDQWª
V¶LQVFULUDLHQWGDQVODSUDWLTXHPpGLFDOHHWOHFXUHHQUpIpUHQFHDX[VRLQVGHUpSDUDWLRQOLpVDX
EHVRLQGHUpSDUHUFHTXLIDLWREVWDFOHjODYLH/HVWHUPHV©SUHQGUHVRLQV¶RFFXSHUGHrWUH
DWWHQWLI jª IHUDLHQW UpIpUHQFH j OD SUDWLTXH VRLJQDQWH HW DX FDUH HQ UpIpUHQFH DX[ VRLQV
FRXWXPLHUV HW KDELWXHOV OLpV DX[ IRQFWLRQV G¶HQWUHWLHQ GH FRQWLQXLWp GH OD YLH &HWWH SHQVpH
GLVMRQFWLYH HQWUH OH FXUH HW OH FDUH HQWUH WUDLWHU HW SUHQGUH VRLQ UpYqOH Oj DXVVL XQH VXEWLOLWp
GDQVODSHUVSHFWLYHGHELHQWUDLWDQFH

6XU XQ REMHW VRFLDO SRUWHXU GH IRUWV DIIHFWV WHO TXH OD ELHQWUDLWDQFH j IRUWH VLJQLILFDWLRQ
V\PEROLTXH KLVWRULTXH VRFLDOH FXOWXUHOOH QRXV PHVXURQV FRPELHQ FH WHUPH IDLW UpIpUHQFH
DX[ UDFLQHV DQFLHQQHV GX SDVVp GDQV OD UpDFWLYDWLRQ G¶XQH PpPRLUH FROOHFWLYHGHV VDYRLUV
SRSXODLUHVLQIRUPHOVHWPpPRULHOV/HELHQYHUVXVOHPDORIIUHXQHDPELJXwWpGDQVODOHFWXUH
HW OD FRPSUpKHQVLRQ GH OD QRWLRQ &KDTXH VXMHW SHXW SXLVHU GDQV OH FUHXVHW GH OD PpPRLUH
VRFLDOHVDSURSUHGpILQLWLRQ1RXVUHWLHQGURQVGHFHGpWRXUpW\PRORJLTXHHWKLVWRULTXHTXHOD
QRWLRQGHELHQWUDLWDQFHHVWXQHQRWLRQFRPSOH[HpYROXWLYHIUDJLOHWpPRLQG¶XQHpSRTXHTXL
FRQYRTXHjODIRLVOHSDVVpSRXUVHWRXUQHUYHUVOHSUpVHQWHWO¶DYHQLU&HWHUPHQRXYHDXTXL
SRUWHHQOXLOHVUDFLQHVjODIRLVGX©ELHQªHWGX©PDOªPpULWHXQHDWWHQWLRQFULWLTXHHWXQH




 $XWHXUH GH 3URPRXYRLU OD YLH 'H OD SUDWLTXH GHV IHPPHV VRLJQDQWHV DX[ VRLQV LQILUPLHUV   0)
&ROOLqUHV¶HVWLPSRVpHFRPPHXQHSLRQQLqUHHQLQWURGXLVDQWO¶pWKQRKLVWRLUHFRPPHDSSURFKHGLVFLSOLQDLUHGDQV
ODFRPSUpKHQVLRQGHVVRLQVLQILUPLHUVHQ
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YLJLODQFHGpQXpHG¶DQJpOLVPHHWG¶LGpDOLWp&¶HVWXQREMHFWLIYHUVOHTXHOWRXWLQGLYLGXGHYUDLW
WHQGUHXQHGpPDUFKHXQHSRVWXUHHWXQSURFHVVXV1RXV\UHYLHQGURQV

 /DELHQWUDLWDQFHVHWUDQVPHWjWUDYHUVQRVOLHQVjG¶DXWUHVKXPDLQV
/D TXHVWLRQ TXL VRXV WHQG O¶pFULWXUH GH FH GHX[LqPH SDUDJUDSKH HVW OD VXLYDQWH  /D
ELHQWUDLWDQFH VHUDLWHOOH DORUV XQH SRVWXUH DPHQDQW FKDTXH SURIHVVLRQQHO j ©UHFRQQDvWUH
O¶KXPDQLWpGDQVODSHUVRQQHG¶DXWUXLFRPPHPRLPrPHªVHORQODIRUPXOHFKqUHj(PPDQXHO
.DQW RX ELHQ j UHQFRQWUHU ©OH YLVDJH GH O¶DXWUH TXL P¶REOLJHª HQ UHSUHQDQW OHV PRWV
G¶(PPDQXHO/pYLQDV"
&HWWH ELHQWUDLWDQFH Oj QRXV REOLJH j UHYHQLU VXU OHV RXYUDJHV WKpRULTXHV IRQGDPHQWDX[ DX
FDUUHIRXUGHODSKLORVRSKLHGHO¶KHUPpQHXWLTXHGHODSKpQRPpQRORJLH0rPHVLOHWHUPHHQ
VRLGHELHQWUDLWDQFHQ¶\HVWSDVFODLUHPHQWDSSDUHQWFHVpFULWVIRQGDWHXUVRXYUHQWGHVSLVWHVGH
FRPSUpKHQVLRQSURSLFHVjODUpIOH[LRQ

/HERQKHXUHWODVDJHVVHSUDWLTXHFKH]$ULVWRWH


$X[\HX[GHVJUHFVOHVWURLVDFWLYLWpVKXPDLQHVIRQGDPHQWDOHVpWDLHQWOHWUDYDLO
O¶°XYUH OD SRwqVLV  HW O¶DFWLRQ OD SUD[LV  &HWWH GLVWLQFWLRQ RSpUpH HQWUH 6FLHQFH
 SRwpWLTXHĲȑȤȞȘHW6FLHQFHSUDWLTXHʌȡݙȟȚȢLQWURGXLWGDQVODSHQVpHDULVWRWpOLFLHQQH

ODGLPHQVLRQpWKLTXHGHVFKRVHVKXPDLQHV/D©VDJHVVHSUDWLTXHª ODSKURQHVLV HVWWRXUQpH
YHUV O¶DFWLRQ 3RXU $ULVWRWH OH ERQKHXU HVW OH ELHQ VXSUrPH UHFKHUFKp SDU OHV KRPPHV &H
ERQKHXUSDUFHTX¶LOHVWUpDOLVDWLRQHWDFFRPSOLVVHPHQWGHVRLDFWXDOLVDWLRQGHVHVSXLVVDQFHV
UpVXOWHGHO¶DFWLRQ/HEXWXOWLPHHVWODUHFKHUFKHGXERQKHXUFRPPHVRXYHUDLQ%LHQ&H%LHQ
Q¶HVWSDVXQLTXHDEVWUDLWKDELWXHO,OV¶DJLWDYDQWWRXWG¶XQELHQUpDOLVDEOHTXLSHXWrWUHDFTXLV
SDUVRLPrPHGDQVO¶DFWLYLWpSUDWLTXH

/HUHVSHFWLQFRQGLWLRQQHOGHODGLJQLWpKXPDLQHFKH].DQW




'DQV OD FRQFHSWLRQ NDQWLHQQH OD GLJQLWp GH OD SHUVRQQH KXPDLQH SURFqGH GX

VHQWLPHQW /H VXMHW Q¶D SDV VHXOHPHQW XQ SUL[ XQH YDOHXU LO D OH VHQWLPHQW GH

GLJQLWp &HWWH GLJQLWp HVW DEVROXH LQWULQVqTXH LQDOLpQDEOH (OOH IDLW ILJXUH GH

©YDOHXU LQWpULHXUH DEVROXHª 3RXU .DQW ©OHV SUHPLHUV GHYRLUV GH O¶KRPPH VRQW

GHVGHYRLUVHQYHUVOXLPrPHSDUFHTXHF¶HVWHQOXLPrPHTXHO¶KRPPHGpFRXYUHHQSUHPLHU
OLHX FH TX¶HVW OD SHUVRQQDOLWp HW O¶KXPDQLWp /HV GHYRLUV HQYHUV VRL VRQW OH IRQGHPHQW GHV



1RXVSUpFLVRQVLFLTX¶LOQHV¶DJLWSDVGHUpVXPHUODSHQVpHGHVGLIIpUHQWVDXWHXUVPDLVG¶H[SRVHUHQTXRLOHXUV
WUDYDX[HWUpIOH[LRQVSHXYHQWrWUHLQFRQWRXUQDEOHVjODFRPSUpKHQVLRQGHODQRWLRQGHELHQWUDLWDQFH
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GHYRLUV HQYHUV DXWUXLª 7KHLV   3RXU .DQW OH UHVSHFW HVW OH VHQWLPHQW PRUDO SDU
H[FHOOHQFH /H UHVSHFW REOLJH DX GpSDVVHPHQW GH VHV SUpQRWLRQV GH VHV SUpMXJpV GH VHV
SHQFKDQWV VSRQWDQpV HW SDUIRLV WURS LPPpGLDWV VXU OH JHQUH KXPDLQ /H UHVSHFW REOLJH j
HQYLVDJHU O¶DXWUH GDQV VRQ KXPDQLWp TXHOTXH VRLW VD GpJUDGDWLRQ SK\VLTXH HW  RX PRUDOH
/¶DXWUH O¶DOWHU GH PRQ HJR HVW GLJQH GH UHVSHFW SDUFH TX¶LO IDLW SDUWLH GH O¶KXPDQLWp .DQW
GLVWLQJXHELHQOHVXMHWGHODFKRVH&HTXLpOqYHOHVXMHWDXGHVVXVGHODPDWLqUHDXGHVVXVGX
PpFDQLVPHGHODQDWXUHF¶HVWELHQVRQLQWpULRULWpVDSHUVRQQDOLWp/¶LPSpUDWLIGXUHVSHFWVH
UHWURXYHDLQVLGDQVODIRUPXOHNDQWLHQQH©DJLVGHWHOOHVRUWHTXHWXWUDLWHVO¶KXPDQLWpDXVVL
ELHQ GDQV WD SHUVRQQH TXH GDQV OD SHUVRQQH GH WRXW DXWUH WRXMRXUV HQ PrPH WHPSV FRPPH
XQHILQHWMDPDLVVLPSOHPHQWFRPPHXQPR\HQª

/DQRWLRQG¶rWUHDXPRQGHFKH]0DUWLQ+HLGHJJHU

'DQVO¶DQDO\VHKHLGHJJpULHQQHGHO¶H[LVWHQFHKXPDLQHODQRWLRQG¶rWUHDXPRQGH



HVW HVVHQWLHOOH /H VRXFL GH +HLGHJJHU HVW RQWRORJLTXH ,O V¶LQWpUHVVH j ©O¶rWUHª

XQLTXH HQ WDQW TXH GLVWLQFW GHV ©pWDQWVª F HVWjGLUH GHV FKRVHV ,O QH SDUOH

G¶H[LVWHQFH TXH SRXU FHW ©rWUHOjª 'DVHLQ  TXH QRXV VRPPHV QRXVPrPHV /¶KRPPH HVW
SHQVp j WUDYHUV VD PDQLqUH G¶H[LVWHU HQ WDQW TXH ©MHª TXL YHXW TXL V¶HIIRUFH TXL HVW
QpFHVVLWHX[HWPRUWHO+HLGHJJHUOHSRVHGDQV©O¶rWUHGDQVODYLHª
5HSUHQRQV TXHOTXHV H[SUHVVLRQV GX ODQJDJH G¶ÇWUH HW WHPSV   SDUWLFXOLqUHPHQW
VLJQLILFDWLYHV ©O¶rWUHDXPRQGH O¶rWUHMHWp O¶rWUHHQVHPEOH O¶rWUHRIIHUWjODPDLQ OH SUp
FRXULUYHUVODPRUWª$XOLHXGH©SDVVpªHWGH©IXWXUªF¶HVW©O¶D\DQWpWpªHWO¶©jYHQLUª
GHO¶rWUHTX¶LODERUGH7RXWFHODUHSUpVHQWHGHVFRQFHSWVG¶pYpQHPHQWVHWG¶DFFRPSOLVVHPHQWV
KXPDLQV LQWpJUpV DX FRPSRUWHPHQW GH O¶LQGLYLGX &HV WHUPHV QH GpVLJQHQW SDV GHV FKRVHV
PDLV GHV IDoRQV G¶rWUH /D VXEVWDQFH GLVSDUDvW 7RXW HVW SRXU DLQVL GLUH HQ PRXYHPHQW HQ
FRXUV ,O QH V¶DJLW SOXV G¶XQ VXMHW PDLV G¶XQ ©rWUHOjª GDQV XQH PRQGDQpLWp UHPSOLH GH
O¶H[LVWHQFH TXRWLGLHQQH /j R HVW pFULW ©rWUHOjª QRXV SRXYRQV LQWURGXLUH OD SHUVRQQH
VRLJQpHHQWDQWTXH©MHª±RXVDUHODWLRQDYHFO¶DXWUH OHPpGHFLQO¶LQILUPLHUOHSUHVWDWDLUH
SDUH[HPSOH HQWDQWTXH©WXªRX©LOªRX©HOOHª±GDQVO¶DFFRPSOLVVHPHQWG¶XQHPDQLqUH
G¶rWUH GDQV OD SUpFDULWp GH O¶H[LVWHQFH &HWWH SHQVpH GpFRXYUH XQ DJLU SURIHVVLRQQHO GDQV OH
SUHQGUH VRLQ QRQ GLVMRLQW G¶XQH SHUVSHFWLYH GH ELHQWUDLWDQFH FHQWUpH GDQV VHV PRGDOLWpV
SUDWLTXHV  DX[ VLJQLILFDWLRQV SDUWLFXOLqUHV OLpHV DX[ VLWXDWLRQV FOLQLTXHV DX[ DFWHXUV HQ
SUpVHQFHjODUDWLRQDOLWpHWjODVXEMHFWLYLWpGHFKDFXQ





.DQW(  )RQGHPHQWVGHODPpWDSK\VLTXHGHVPRHXUV3DULV9ULQS
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/HVHQVOHFRUSVODFKDLUFKH]0DXULFH0HUOHDX3RQW\

0DXULFH 0HUOHDX3RQW\



  D GDQV O¶KRUL]RQ RXYHUW SDU /D

SKpQRPpQRORJLH GH OD SHUFHSWLRQ   GpYHORSSp XQH SHQVpH GX ©FRUSVª

FRPPH SRLQW GH UpIpUHQFH GH O¶KLVWRLUH SHUFHSWLYH GX VXMHW 3RXU FHW DXWHXU OH

PRQGHVHGLVSRVHHQSUHPLqUHLQWHQWLRQDXWRXUGXVXMHWHWFRPPHQFHjH[LVWHUSRXUOXL6D
FRQVFLHQFH OH UHQG FRKpUHQW &HWWH H[SpULHQFH GX PRQGH UHQG OD VFLHQFH VLJQLILFDWLYH HW
FRQVLVWDQWH )DLVDQW VLHQQH OH SUpFHSWH GH +XVVHUO ©UHYHQLU DX[ FKRVHV PrPHVª 0HUOHDX
3RQW\V¶HVWHIIRUFpGHUHWRXUQHUjO¶H[SpULHQFHYpFXHHWGHGpFULUHFRQFUqWHPHQWOHUpHO/HV
FRQFHSWVIRQGDPHQWDX[GHVDSKLORVRSKLHV¶DUWLFXOHQWDXWRXUGXVHQVGXFRUSVGHODFKDLU


/HVHQVHVWFRQoXFRPPHXQQR\DXGHVLJQLILFDWLRQLVVXGHO¶KRPPHHWGHVRQH[LVWHQFH
GDQVOHPRQGH



/HFRUSVSURSUHHQYLVDJpQRQSRLQWFRPPHXQHUpDOLWpELRORJLTXHHWPDWpULHOOH VRXPLV
DX[ YDULDWLRQV GH OD PDODGLH HW GH OD GRXOHXU  PDLV FRPPH OH UpIpUHQWLHO GH QRWUH
H[SpULHQFHFHOXLTXLHVWQRWUHFHQWUHH[LVWHQWLHO TXLGpWHUPLQHQRVQRUPHVG¶H[LVWHQFH HW
QRWUHPDQLqUHG¶rWUHDXPRQGH



/DFKDLUDSSUpKHQGpHFRPPHO¶XQLWpGXFRUSVHWGHO¶kPHFRPPHOHFRUSVLQIRUPpSDU
O¶HVSULW/¶KRPPHQ¶HVWSDVVHXOHPHQWXQSV\FKLVPHMRLQWjXQRUJDQLVPHPDLVXQ©YD
HWYLHQWªGHO¶H[LVWHQFHTXLVHUDVHORQOHFRQWH[WHXQFRUSVSURSUHRXELHQXQFRUSVDFWXHO
VRXPLVDX[YDULDWLRQVGHO¶HQYLURQQHPHQW

/DUpIOH[LRQVXUODELHQWUDLWDQFHQHSHXWIDLUHO¶pFRQRPLHGHODUpIOH[LRQSKpQRPpQRORJLTXH
GH 0HUOHDX3RQW\ DXWRXU GH FH YpFX LQGLVVRFLDEOH GH OD FRUSRUpLWp $YRLU XQ FRUSV F¶HVW
YLYUHV¶HQJDJHUGDQVGHVSURMHWVV¶RXYULUjO¶rWUH

/DYLVpHpWKLTXHGHODVROOLFLWXGHFKH]3DXO5LFRHXU


3RXU3DXO5LFRHXUOD©SHWLWHpWKLTXHªHVWVDQVIRQGHPHQWVDQVXQUHWRXUUpIOH[LI
VXU OD WUDQVSDUHQFH GX VXMHW UHVSRQVDEOH &¶HVW SDU O¶pWKLTXH ³YLVpH G¶XQH YLH
 DFFRPSOLH VRXV OH VLJQH G¶DFWLRQV HVWLPpHV ERQQHV´ TXH OH VRL DFFqGH j VD SOXV

KDXWHYpULWp/¶pWKLTXHVHGpFOLQHVHORQXQU\WKPHWHUQDLUHGRQWOHVS{OHVVRQWO¶HVWLPHGHVRL
OD VROOLFLWXGH OHV LQVWLWXWLRQV MXVWHV (Q GpILQLVVDQW O¶pWKLTXH FRPPH ©OD YLVpH G¶XQH YLH
ERQQH DYHF HW SRXU OHV DXWUHV GDQV GHV LQVWLWXWLRQV MXVWHVª 3DXO 5LFRHXU  S  
LGHQWLILH XQH IRUPH VSpFLILTXH GH JHVWHpWKLTXH j O¶pJDUG G¶DXWUXL OD VROOLFLWXGH 'DQV FHWWH
YLVpH pWKLTXH 5LFRHXU VXSSRVH OD UHFRQQDLVVDQFH GH O¶DXWUH FRPPH VHPEODEOH j VRLPrPH
/¶DSSHO HVW LQMRQFWLRQ (FRXWHU VD FRQVFLHQFH F¶HVW rWUH HQMRLQW SDU O¶DXWUH 7HO HVW OH
IRQGHPHQW GX UHVSHFW ©/D YLVpH G¶XQH YLH ERQQHª HVW XQH YLH TXL VH UpDOLVH SDU XQH
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PDQLqUHGHYLYUHGDQVO¶XQLWpG¶XQHYLHTXLVHUHODWHGDQVOHUpFLWHWSDVXQLTXHPHQWGDQVOD
GHVFULSWLRQ QDUUDWLYH &HWWH QDUUDWLRQ SURSUH DX VXMHW V¶LQVFULW GDQV OD VDJHVVH SUDWLTXH HQ
UpIpUHQFHjODFRQFHSWLRQDULVWRWpOLFLHQQH GDQVXQELHQYLYUHTXLV¶pWHQGjODVRFLpWpHWjVRQ
H[LJHQFHG¶pJDOLWp

&HYLVDJHTXLP¶REOLJHFKH](PPDQXHO/HYLQDV


¬ OD GpPHVXUH GHV FULPHV GH OD 6KRDK FRUUHVSRQG FKH] OH SHQVHXU (PPDQXHO
/HYLQDVXQHUHVSRQVDELOLWpGpPHVXUpH©1RXVVRPPHVWRXVUHVSRQVDEOHVGHWRXV


HWGHWRXWHWPRLSOXVTXHOHVDXWUHVª 'RVWRwHYVNL/HV)UqUHV.DUDPD]RY 3RXU

/pYLQDVDXWUXLGRLWrWUHSHQVpGDQVVDUDGLFDOHDOWpULWpHWVRQLUUpGXFWLELOLWp&¶HVWO¶DXWUHTXL
PHFRQVWLWXHHQWDQWTXHVXMHW0DUHVSRQVDELOLWpjVRQpJDUGFRQVWUXLWPDSURSUHLGHQWLWpHW
SUpFqGHPDOLEHUWp$XWUXLDXQVHQVDYDQWPrPHTXHMHOHOXLGRQQH/DUHQFRQWUHGHO¶DXWUH
HQWDQWTX¶DXWUHV¶RSqUHTXDQGMHVDLVLVOHYLVDJHQXGpSRXLOOpGHVHVWUDLWVLQGLYLGXHOV$X
GHOj GH O¶DFWH SHUFHSWLI O¶DFFqV DX YLVDJH HVW LQILQLPHQW pWKLTXH 3DU VRQ pYLGHQFH GH
YXOQpUDELOLWpFHYLVDJHP¶REOLJHHWP¶HQMRLQWjQHSDVPHGpUREHUjPDUHVSRQVDELOLWp©WXQH
WXHUDVSRLQWª&HYLVDJHSDUOH,OGLWO¶LQWHUGLWGXPHXUWUHHWOHGHYRLUGHUHVSRQVDELOLWp,OHVW
DSSHO ,O Q¶HVW G¶DXWUH PDQLqUH G¶rWUH VXMHW TXH GH UpSRQGUH j FHW DSSHO &H YLVDJH D XQH
VLJQLILFDWLRQPpWDSK\VLTXHQRXVDSSHOOHDXGpYRXHPHQWDXGRQGHO¶HQJDJHPHQWSHUVRQQHO
/H YLVDJH SRUWHXU GH OD VRXIIUDQFH REOLJH OH SURIHVVLRQQHO GH VDQWp j DFFXHLOOLU O¶KRPPH
VRXIIUDQWHWDLQVLjDVVXPHUVDGLJQLWpGHVRLJQDQWHWVDUHVSRQVDELOLWpG¶KXPDLQ

 /HFDUHHQWUHDFWLRQHWSHQVpH8QHVRXUFHG¶LQVSLUDWLRQSRXUODELHQWUDLWDQFH
/DTXHVWLRQTXLVRXVWHQGO¶pFULWXUHGHFHGHUQLHUSDUDJUDSKHHVWODVXLYDQWH&RPPHQWDORUV
WUDGXLUHDXSOXVMXVWHOHWHUPHGHELHQWUDLWDQFHHQDQJODLV"
%LHQWUDLWDQFH Q HVW SDV HQFRUH FLWp GDQV OHV GLFWLRQQDLUHV IUDQoDLV RQ QH OXL FRQQDvW SDV
G pTXLYDOHQW HQ DQJODLV DORUV TXH PDOWUHDWPHQW HVW DGPLV /H WHUPH IDLW GpIDXW GDQV OHV
GLFWLRQQDLUHV GLVFLSOLQDLUHV VSpFLDOLVpV VRFLRORJLH SV\FKRORJLH GH OD VDQWp SV\FKRORJLH
VRFLDOH /DWUDGXFWLRQGHELHQWUDLWDQFHGDQVODOLWWpUDWXUHVFLHQWLILTXHDQJORSKRQHDHXDXVVL
XQLPSDFWVXUODUHFHQVLRQELEOLRJUDSKLTXH
$LQVLVLQRXVGpILQLVVRQVODQRWLRQGHELHQWUDLWDQFHSDUUDSSRUWjODQRWLRQGH©ZHOOEHLQJª
ELHQ rWUH  GpILQLH FRPPH © XQ pWDW SK\VLTXH HW SV\FKLTXH GH O¶KRPPH TXL OXL GRQQH OH
VHQWLPHQWG¶rWUHVDWLVIDLWGDQVXQHQYLURQQHPHQWGRQQpªRQREWLHQWSDVPRLQVGH
SXEOLFDWLRQV j FH MRXU VXU FH WKqPH« $YHF GHV UHODWLRQV FRQQH[HV SRUWDQW VXU OHV WHUPHV
³KDSSLQHVV OLIH VDWLVIDFWLRQ DQG SRVLWLYH DIIHFW´ /H ERQKHXU OD VDWLVIDFWLRQ GH YLH OHV


194

DIIHFWV SRVLWLIV WUDGXFWLRQ OLEUH  H[DPLQpV GDQV WURLV GRPDLQHV OD PHVXUH OHV UHODWLRQV GH
FDXVDOLWpHWOHVpFKHOOHVGHPHVXUHSV\FKRPpWULTXHV
6LQRXVGpILQLVVRQVODQRWLRQGHELHQWUDLWDQFHSDUUDSSRUWjODQRWLRQGH©ZHOOQHVVªTXLHVW
GpILQLHFRPPH©XQHVHQVDWLRQDJUpDEOHSURFXUpHSDUODVDWLVIDFWLRQGHVEHVRLQVSK\VLTXHVHW
O¶DEVHQFHGHWHQVLRQVSV\FKRORJLTXHVªRQREWLHQWSXEOLFDWLRQVSOXW{WGDQVOHFKDPS
GH O¶pGXFDWLRQ GH OD SURPRWLRQ GH OD VDQWp FKH] OHV HQIDQWV HW OHV DGROHVFHQWV OD VDQWp
SXEOLTXH$XFXQHGHVGHX[GpILQLWLRQVQHGRQQHQWUpHOOHPHQWVDWLVIDFWLRQ$FRQWUDULRGDQV
ODOLWWpUDWXUHDQJORSKRQHFHVRQWOHVDWWULEXWVGHODGpILQLWLRQGXFDUHFDULQJHWWKHHWKLFRI
FDUHTXLVHUDSSURFKHUDLHQWOHSOXVGHODQRWLRQGHELHQWUDLWDQFH3RXU-RDQ7URQWR S
 ©ODFDUDFWpULVWLTXHODSOXVLPSRUWDQWHGHO¶pWKLTXHGXFDUHHVWSHXWrWUHTXHOHVVLWXDWLRQV
PRUDOHV Q¶\ VRQW SDV GpILQLHV HQ WHUPHV GH GURLWV HW GH UHVSRQVDELOLWpV PDLV HQ WHUPHV GH
UHODWLRQGHFDUHª

/HVIRQGHPHQWVGHO¶pWKLTXHGXFDUH

1RXVQRXVVRPPHVLQWHUURJpVVXUOHVHQVGXPRW©FDUHªHWVXUODQRWLRQGH©FDULQJª(Q
HIIHWFRPPHQWWUDGXLUHDXSOXVMXVWHODQRWLRQGHELHQWUDLWDQFH4X¶HVWFHTXHOH©FDULQJª"
4XH VHUDLW O¶pWKLTXH GH OD VROOLFLWXGH ©WKH HWKLF RI FDUHª" 4XHOV VHUDLHQW OHV SRLQWV GH
UHQFRQWUHHWRXOHVULVTXHVGHFRQIXVLRQDYHFODQRWLRQGHELHQWUDLWDQFH",QGXELWDEOHPHQW
OHV GHX[ FRQFHSWLRQV V¶LQVFULYHQW GDQV XQH WRQDOLWp SOXW{W G¶HVVHQFH KXPDQLVWH /D ODQJXH
IUDQoDLVH VHPEOHUDLW PDQTXHU GH PRWV MXVWHV SRXU QRXV RIIULU XQH WUDGXFWLRQ SHUWLQHQWH GX
WHUPH©FDUHª/HWHUPHFRPSUHQGGHX[GLPHQVLRQV


XQHGLPHQVLRQSHUFHSWLYHIDLUHDWWHQWLRQjVHVRXFLHUGH



XQHGLPHQVLRQGHO¶DFWLRQV¶RFFXSHUGHSUHQGUHVRLQ

6HORQOHVWUDGXFWLRQVFKRLVLHV©VROOLFLWXGHª©VRXFLGHO¶DXWUHªYHUVXV©SUHQGUHVRLQªOH
WHUPHFDUHVHUDHQWHQGXVRXVGHX[DFFHSWLRQVODGLPHQVLRQSHUFHSWLYHYHUVXVODGLPHQVLRQ
GHO¶DFWLRQ

'DQV OH PLOLHX GHV VRLQV LQILUPLHUV OHV WUDYDX[ SULQFHSV GH -HDQ :DWVRQ LQILUPLqUH HW
SURIHVVHXU j O¶8QLYHUVLWp GX &RORUDGR DX[ eWDWV8QLV VRQW VRXYHQW FLWpV HQ UpIpUHQFH 3RXU
FHWDXWHXUOHFDULQJVHUDLWXQDUWHWXQHVFLHQFHKXPDLQHDQFUpVGDQVXQLGpDOPRUDODOWUXLVWH
SUpVHUYHU O¶KXPDQLWp GDQV OHV VRLQV GH VDQWp ³&DULQJ FDOOV IRU D SKLORVRSK\ RI PRUDO
FRPPLWPHQW WRZDUG SURWHFWLQJ KXPDQ GLJQLW\ DQG SUHVHUYLQJ KXPDQLW\´ :DWVRQ  S
  



 $YDQW SURSRV GH O¶RXYUDJH IRQGDWHXU GH  1RWUH SURSUH WUDGXFWLRQ ©/H FDULQJ V¶LQVFULW GDQV XQH
SKLORVRSKLHGHO HQJDJHPHQWPRUDOHQYHUVODSURWHFWLRQGHODGLJQLWpKXPDLQHHWODSUpVHUYDWLRQGHO KXPDQLWpª
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'DQV VRQ RXYUDJH 2Q FDULQJ OH SKLORVRSKH 0LOWRQ 0D\HURII GpILQLW OH FDULQJ FRPPH ©
O¶DFWLYLWp G¶DLGHU XQH DXWUH SHUVRQQH j FURvWUH HW j V¶DFWXDOLVHU XQ SURFHVVXV XQH PDQLqUH
G¶HQWUHU HQ UHODWLRQ DYHF O¶DXWUH TXL IDYRULVH VRQ GpYHORSSHPHQW ª   &HWWH GpILQLWLRQ
DQFLHQQHHVWLQWpUHVVDQWHGDQVODPHVXUHRHOOHLQWURGXLWOHFDULQJFRPPHXQDFWHGHYLHTXL
YDELHQDXGHOjGHVVHXOHVDFWLYLWpVSURIHVVLRQQHOOHVPDUTXpHVSDUOHVHUYLFHUHQGXjDXWUXL/H
FDUHHVWGHYHQXSURJUHVVLYHPHQWDXFRXUVGHVDQQpHVXQVXMHWSKLORVRSKLTXHHWSROLWLTXH
DX[(WDWV8QLV HWGHSXLVSHXHQ)UDQFH /HVWUDYDX[UHODWLIVjO¶pWKLTXHGHODVROOLFLWXGHQHVH
OLPLWH SDV DX VHXO FKDPS LQILUPLHU 1RXV SRXYRQV PHQWLRQQHU WURLV DXWUHV FKHUFKHXVHV
UHFRQQXHVFRPPHWKpRULFLHQQHVGHO¶DSSURFKHGHODVROOLFLWXGH



&DUROO*LOOLJDQGDQVOHFKDPSGHODSV\FKRORJLHGpYHORSSHPHQWDOH

/¶RXYUDJH,QDGLIIHUHQWYRLFHDOHPpULWHGHSRVHUOHVMDORQVGHO¶pWKLTXHGHODVROOLFLWXGH6L
OD SV\FKRORJXH &DURO *LOOLJDQ Q¶D SDV FUppH OH FRQFHSW LO DSSDUDvW TXH F¶HVW VRQ OLYUH TXL D
ODQFpOHGpEDWFKH]OHVIpPLQLVWHVDPpULFDLQHVHQRXYUDQWOHGpEDWSROLWLTXHHQWUHpWKLTXHGHOD
MXVWLFHHWpWKLTXHGXFDUHHQWUHXQHPRUDOLWpFHQWUpHVXUO¶pTXLWpO¶LPSDUWLDOLWpHWO¶DXWRQRPLH
HWXQHPRUDOLWpHQWUHYXH©G¶XQHYRL[GLIIpUHQWHª/¶DXWHXUHDUGHQWHIpPLQLVWHGpIHQGDLWXQH
YLVLRQ GH O pWKLTXH HW GHV UDSSRUWV VRFLDX[ FHQWUpH DXWRXU GH OD QRWLRQ GX SUHQGUH VRLQ GHV
DXWUHV6RQpWKLTXHGXFDUHVHSUpVHQWDLWFRPPHXQHIRUPHGHUpDFWLRQjXQHDSSURFKHPRUDOH
WUDGLWLRQQHOOHPHQWGRPLQDQWH PDVFXOLQH" DXVHLQGHODVRFLpWpDPpULFDLQH



1HO1RGGLQJVGDQVOHFKDPSGLVFLSOLQDLUHGHOD3KLORVRSKLHGHO¶(GXFDWLRQ

3RXU1HO1RGGLQJ S ©ODSUDWLTXHGXFDUHLPSOLTXHGHVRUWLUGHVRQSURSUHFDGUH
GH UpIpUHQFH SRXU UHQWUHU GDQV FHOXL GH O¶DXWUHª 'DQV VRQ RXYUDJH GH  &DULQJ $
IHPLQLQHDSSURDFKWRHWKLFVDQGPRUDOHGXFDWLRQO¶DXWHXUHLQWqJUHO¶pWKLTXHGHODVROOLFLWXGH
QRQ VHXOHPHQW j OD SKLORVRSKLH PDLV VXUWRXW j O¶pGXFDWLRQ PRUDOH (Q SRVDQW OD UHQFRQWUH
PRUDOH GH O¶DXWUH FRPPH XQ REMHW SULPRUGLDO 1HO 1RGGLQJGpILQLWO¶LPSRUWDQFH SDUWLFXOLqUH
GH OD VROOLFLWXGH GDQV O¶LQWHUUHODWLRQ HQWUH XQH FDUHU HW XQ FDUHU IRU /H SUHPLHU WHUPH VH
UDSSRUWDQW j OD SHUVRQQH DLGDQWH TXL VH VRXFLH GH /H GHX[LqPH WHUPH UHQYR\DQW j OD
SHUVRQQH DLGpH GRQW RQ VH VRXFLH /H WHUPH GH VROOLFLWXGH GpVLJQDQW DORUV O¶DWWLWXGH HW OH
FRPSRUWHPHQW GX FDUHU GDQV OD UHODWLRQ G\DGLTXH GDQV XQH pWKLTXH TX¶HOOH TXDOLILH GH
UHODWLRQQHOOH




 (Q  0LOWRQ 0D\HURII FKHUFKH j GRQQHU XQH GpILQLWLRQ SKpQRPpQRORJLTXH GH OD VROOLFLWXGH GDQV VRQ
RXYUDJH2QFDULQJ FLWpGDQVODSUpIDFHGHODWUDGXFWLRQIUDQoDLVHGHO¶RXYUDJHGH-HDQ:DWVRQ 

 ³&DULQJ LQYROYHV VWHSSLQJ RXW RI RQH¶V RZQ SHUVRQQHO IUDPH RI UHIHUHQFH LQWR WKH RWKHUV´ 'DQV OH WH[WH
WUDGXFWLRQOLEUHSDJH 
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-RDQ7URQWRGDQVOHFKDPSGLVFLSOLQDLUHGHOD3KLORVRSKLHGHO¶(GXFDWLRQ

-RDQ7URQWR3URIHVVHXUHGHWKpRULHSROLWLTXHDX+XQWHU&ROOHJHGHO XQLYHUVLWpGH1HZ<RUN
HVW O DXWHXUH G XQ OLYUH SDUX HQ  LQWLWXOp 8Q PRQGH YXOQpUDEOH SRXU XQH SROLWLTXH GX
FDUH'DQVFHWRXYUDJHO¶DXWHXUHGpYHORSSHXQHWKpRULHSROLWLTXHSURFKHGHODMXVWLFHDXVHQV
GH O¶pWKLTXH HQ LQWpJUDQW OHV YDOHXUV GH SUpYHQDQFH GH FRPSDVVLRQ G¶DWWHQWLRQ DX[ EHVRLQV
GHV DXWUHV YDOHXUV TXL VHUDLHQW UDUHPHQW SULVHV HQ FRPSWH SROLWLTXHPHQW DX VHLQ GH OD FLWp
3RXU-RDQ7URQWRODSUDWLTXHGXFDUHSHXWrWUHGLVWLQJXpHQTXDWUHSKDVHV
/HFDUHDERXW>VHVRXFLHUGH@TXLLPSOLTXHODUHFRQQDLVVDQFHG¶XQEHVRLQHWODQpFHVVLWpGH
ODVDWLVIDLUH
 /H WDNLQJ FDUH RI >VH FKDUJHU GH V¶RFFXSHU GH@ TXL LPSOLTXH OH IDLW G¶DVVXPHU OD
UHVSRQVDELOLWpGHUpSRQGUHDXEHVRLQLGHQWLILp
/HFDUHJLYLQJ>DFFRUGHUGRQQHUGHVVRLQVSUHQGUHVRLQ@TXLUHFRXYUHODSUDWLTXHGXVRLQ
HQHOOHPrPH
 /HFDUHUHFHLYLQJ >UHFHYRLU GHV VRLQV UHFHYRLU OH VRLQ@ TXL UHFRXYUH OD UpDFWLRQ GH FHOXL
TXLIDLWO¶REMHWGHVSUDWLTXHVGHVRLQ&HWWHUpDFWLRQpWDQWOHVHXOFULWqUHGXIDLW

6LPLOLWXGHVHWGLIIpUHQFHV

/H SOXV LPSRUWDQW DX QLYHDX GHV VLPLOLWXGHV UHOqYH GHV GLPHQVLRQV GHV GHX[ H[SUHVVLRQV HQ
SUpVHQFH &HWWH FRPSOpPHQWDULWp FDULQJ HW ELHQWUDLWDQFH  VH UHWURXYH j OD IRLV GDQV XQH
DSSURFKHpWKLTXHHWKXPDQLVWH&HTXLFDUDFWpULVHOHSOXVO¶KXPDQLVPHFRQWHPSRUDLQFHVRQW
OHV QRWLRQV GH UHVSHFW GH OD FRQGLWLRQ KXPDLQH j OD IRLV OD SHUVRQQH KXPDLQH GDQV VD
VLQJXODULWp HW OD SHUVRQQH KXPDLQH HQ VRQ pSDQRXLVVHPHQW 'DQV FHW KXPDQLWDV WRXMRXUV j
FRQVLGpUHU OD QRWLRQ GH ELHQWUDLWDQFH UHQYRLH j XQH pWKLTXH RULJLQHOOH IRQGpH VXU FHWWH
DSSURFKHGHIDLUHVHQVHQWRXWDJLU

$XQLYHDXGHVSRLQWVGHGLIIpUHQFHQRXVHQPHQWLRQQHURQVWURLV
/HFDULQJHVWSUpVHQWpFRPPHXQHWKpRULHXQHVFLHQFHHWXQHSKLORVRSKLH/DELHQWUDLWDQFH
HVW HW VHUDLW SUpVHQWpH FRPPH XQH IDoRQ G¶DOOHU GDQV O¶H[LVWHQFH XQ DFFRPSOLVVHPHQW XQ
SURFHVVXVXQHGpPDUFKHRODYDOHXUKXPDLQHHVVHQWLHOOHHVWO¶DJLU
/HFDULQJHQIRQFWLRQGHVOHFWXUHVHWDSSUpFLDWLRQVTXLHQVRQWIDLWHVVHSUpVHQWHFRPPHXQ
VDYRLUVFLHQWLILTXHIRQGpHWSUREDEOHPHQWILJpQ¶DGPHWWDQWSDVSHXRXSURXO¶LQQRYDWLRQHWOD
FRQWURYHUVH/DELHQWUDLWDQFHQHSUpWHQGSDVDXVWDWXWGHODVFLHQWLILFLWpHOOHV¶RXYUHjWRXVOHV
SRVVLEOHVjODFUpDWLYLWpDXVHQVGHO¶H[LVWHQFHjODILQLWXGHjODIDLOOLELOLWpHWDX[LQFHUWLWXGHV
GXSOXVJUDQGQRPEUH
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 /H FDULQJ V¶LQVFULUDLW GDQV XQH DSSURFKH HVVHQWLHOOHPHQW YRLUH H[FOXVLYHPHQW VRLJQDQWH
DORUVTXHODELHQWUDLWDQFHHVWUpVROXPHQWSOXULSURIHVVLRQQHOOHHWWUDQVSURIHVVLRQQHOOH(OOH
DFFHSWH OD FRQWLQJHQFH OH PDLOODJH HW O¶LQWHUDFWLRQ HQWUH SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp EpQpYROHV
G¶DVVRFLDWLRQXVDJHUVGHVVRLQVDVVRFLDWLRQGHVIDPLOOHV(OOHDJLWSRXUHWDYHFDXWUXL


 /HGURLWXQFDGUHSRXUODELHQWUDLWDQFH

'DQVFHWWHUHYXHGHODOLWWpUDWXUHOHGURLWDXQHODUJHSODFH1RXVQHIHURQVSDVLFLODUHYXH
H[KDXVWLYH GHV JUDQGV WH[WHV LQWHUQDWLRQDX[ HW IUDQoDLV TXL GpILQLVVHQW OHV GURLWV GH OD
SHUVRQQH1RXVpYRTXHURQVVLPSOHPHQWOHVWH[WHVTXLUHSUHQQHQWOHVQRWLRQVGHUHVSHFWGHOD
GLJQLWpGHO¶LQWpJULWpGHODYLHSULYpHGHO¶LQWLPLWpGHODVpFXULWpGHVSHUVRQQHVVRLJQpHVHW
GHOHXUVSURFKHV
'pFODUDWLRQ8QLYHUVHOOHGHVGURLWVGHO¶KRPPH GpFHPEUH jO¶218
$UWLFOHSUHPLHU
7RXVOHVrWUHVKXPDLQVQDLVVHQWOLEUHVHWpJDX[HQGLJQLWpHWHQGURLWV,OVVRQWGRXpVGHUDLVRQ
HWGHFRQVFLHQFHHWGRLYHQWDJLUOHVXQVHQYHUVOHVDXWUHVGDQVXQHVSULWGHIUDWHUQLWp
$UWLFOH
7RXWLQGLYLGXDGURLWjODYLHjODOLEHUWpHWjODVUHWpGHVDSHUVRQQH
$UWLFOH
1XO QH VHUD VRXPLV j OD WRUWXUH QL j GHV SHLQHV RX WUDLWHPHQWV FUXHOV LQKXPDLQV RX
GpJUDGDQWV

'pFODUDWLRQGHVGURLWVGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV GpFHPEUH jO¶218
$UWLFOH
/HKDQGLFDSpDHVVHQWLHOOHPHQWGURLWDXUHVSHFWGHVDGLJQLWpKXPDLQH/HKDQGLFDSpTXHOOHV
TXHVRLHQWO RULJLQHODQDWXUHHWODJUDYLWpGHVHVWURXEOHVHWGpILFLHQFHVDOHVPrPHVGURLWV
IRQGDPHQWDX[TXHVHVFRQFLWR\HQVGXPrPHkJHFHTXLLPSOLTXHHQRUGUHSULQFLSDOFHOXLGH
MRXLUG XQHYLHGpFHQWHDXVVLQRUPDOHHWpSDQRXLHTXHSRVVLEOH
$UWLFOH
/HKDQGLFDSpDGURLWDX[PHVXUHVGHVWLQpHVjOXLSHUPHWWUHG DFTXpULUODSOXVODUJHDXWRQRPLH
SRVVLEOH

&KDUWHGHVGURLWVHWOLEHUWpVGHODSHUVRQQHkJpHGpSHQGDQWH PDUVSXLV SDU
OD)RQGDWLRQ1DWLRQDOHGH*pURQWRORJLHHWOH0LQLVWqUHGHV$IIDLUHV6RFLDOHV
$UWLFOHSUHPLHU
7RXWHSHUVRQQHkJpHGpSHQGDQWHJDUGHODOLEHUWpGHFKRLVLUVRQPRGHGHYLH(OOHGRLWSRXYRLU
SURILWHUGHO¶DXWRQRPLHSHUPLVHSDUVHVFDSDFLWpVSK\VLTXHVHWPHQWDOHVPrPHDXSUL[G¶XQ
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FHUWDLQ ULVTXH ,O IDXW O¶LQIRUPHU GH FH ULVTXH HW HQ SUpYHQLU O¶HQWRXUDJH /D IDPLOOH HW OHV
LQWHUYHQDQWVGRLYHQWUHVSHFWHUOHSOXVSRVVLEOHVRQGpVLUSURIRQG
$UWLFOH
/DSUpYHQWLRQGHODGpSHQGDQFHHVWXQHQpFHVVLWpSRXUO¶LQGLYLGXTXLYLHLOOLW

/RLV
/RLQGXDYULOUHODWLYHDX[GURLWVGHVPDODGHVHWjODILQGHYLH-RXUQDO
2IILFLHOGHOD5pSXEOLTXH)UDQoDLVHDYULO

/RLQGXPDUVUHODWLYHDX[GURLWVGHVPDODGHVHWjODTXDOLWpGXV\VWqPHGH
VDQWp-RXUQDO2IILFLHOGHOD5pSXEOLTXH)UDQoDLVHPDUV

/RLQGXMXLQYLVDQWjJDUDQWLUOHGURLWjO¶DFFqVDX[VRLQVSDOOLDWLIVILJXUDQWj
O¶$UWLFOH/GXFRGHGHODVDQWpSXEOLTXH

&LUFXODLUHV
&LUFXODLUH'*$6$QRGXRFWREUHUHODWLYHDXUHQIRUFHPHQWGHVPLVVLRQV
G¶LQVSHFWLRQHWGHFRQWU{OHDXWLWUHGHODOXWWHFRQWUHODPDOWUDLWDQFHGHVSHUVRQQHVkJpHVHWGHV
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

&LUFXODLUH '*$6$ QR  GX  PDUV  UHODWLYH DX GpYHORSSHPHQW GH OD
ELHQWUDLWDQFHHWDXUHQIRUFHPHQWGHODSROLWLTXHGHOXWWHFRQWUHODPDOWUDLWDQFH

&LUFXODLUHQ'+26('*66'%6'&6'$GXPDUVUHODWLYHDX[GURLWV
GHVSHUVRQQHVKRVSLWDOLVpHVHWFRPSRUWDQWXQHFKDUWHGHODSHUVRQQHKRVSLWDOLVpH

5DSSRUWVSXEOLFV
5$33257PLVHjMRXUGHODFHUWLILFDWLRQJXLGH+DXWH$XWRULWpGH6DQWp +$6 3UDWLTXHV
([LJLEOHV3ULRULWDLUHV 3(3 
&ULWqUHDJHVWLRQGHVSODLQWHVHWUpFODPDWLRQV
&ULWqUHDGpPDUFKHGHELHQWUDLWDQFH
&ULWqUHDDFFRPSDJQHPHQWGHILQGHYLH

'H+HQH]HO0  /D)UDQFHSDOOLDWLYH3DULV5DSSRUWSXEOLF0LQLVWqUHGHOD6DQWpGH
OD-HXQHVVHGHV6SRUWVHWGHODYLHDVVRFLDWLYH

'H +HQH]HO 0   0LVVLRQ ©)LQ GH YLH HW DFFRPSDJQHPHQWª 3DULV 5DSSRUW SXEOLF
0LQLVWqUHGHOD6DQWpGHOD)DPLOOHHWGHV3HUVRQQHV+DQGLFDSpHV

 &RQVLGpUDWLRQVFRQFOXVLYHV
,O QH VHUD SDV DLVp GH SUpFLVHUOHV FDUDFWpULVWLTXHV SUpFLVHVGH OD QRWLRQ GH ELHQWUDLWDQFH WDQW
FHOOHVFLSDUDLVVHQWSHXV\VWpPDWLTXHVHWQRQVSHFWDFXODLUHV3HXVSHFWDFXODLUHVHQHIIHWWDQWOD
QRWLRQ WRXFKH j FHV SHWLWHV FKRVHV FHV PHQXHV FKRVHV XQ HQVHPEOH GH FRPSRUWHPHQWV
UHVSHFWXHX[ XQ SURIHVVLRQQDOLVPH DYLVp XQH ELHQYHLOODQFH WRXW DX ORQJ GX VpMRXU GX
SDWLHQWODUHFKHUFKHG¶XQHQYLURQQHPHQWVpFXULVp TXLORUVTX¶HOOHVVRQWPLVHVERXWjERXW
QH VRQW MDPDLV DQRGLQHV SRXU XQH SHUVRQQH VRLJQpH WDQW HOOHV WpPRLJQHQW GH OD TXDOLWp GX
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VHUYLFH UHQGX HW GH FHWWH JUDQGH DWWHQWLRQ SRUWpH j O¶KXPDLQ 8QH WHOOH HPSOR\DELOLWp GH
O¶H[SUHVVLRQPHQXHVFKRVHVLQVFULWSULQFLSDOHPHQWODELHQWUDLWDQFHGDQVO¶H[FHOOHQFHGDQVFH
TX¶LO \ D GH PLHX[ /D PLVH HQ YDOHXU GH O¶XWLOLWp GH FHV SHWLWHV FKRVHV SRXU OD VDQWp GHV
SHUVRQQHV V¶LQVFULW GDQV XQH GpPDUFKH GH ELHQWUDLWDQFH 'pPDUFKH TXL SRXVVH OH
SURIHVVLRQQHOGHVDQWpjDOOHUjODUHQFRQWUHGHO¶DXWUHVXUOHFKHPLQTXLHVWOHVLHQ MHPDUFKH
YHUV GH  GDQV XQ PRXYHPHQW TXLSRXVVH j V¶pYHLOOHU jOD©PHUYHLOOHª GH O¶DXWUHVHORQOHV
SURSRVG¶$OEHUW-DFTXDUG
©/HVSHWLWHVFKRVHVVLDQRGLQHVHQDSSDUHQFHVLSHXVRSKLVWLTXpHVHWVLSHXVSHFWDFXODLUHV
VRLHQWHOOHV IRQW SDUWLH GH OD YLH GH FKDFXQ HW VRQW GRQF QpFHVVDLUHV DX GpSORLHPHQW GH OD
VDQWpGHODSHUVRQQHª +HVEHHQS &HVSHWLWHVFKRVHVFHWWHDWWHQWLRQGHWRXVOHV
LQVWDQWVFHWWHSUpVHQFHRUJDQLVpHSRXUrWUHFRQWLQXH FRQWLQXLWpGHVVRLQV FHWWHTXDOLWpGHOD
SUpVHQFH DX[ PRPHQW OHV SOXV LPSUpYLVLEOHV R OHV SHUVRQQHV VRLJQpHV HW OHXUV IDPLOOHV
H[SULPHQW OHXUV FRQILGHQFHV OHXUV HVSRLUV OHXUV SURMHWV OHXUV VROLWXGHV OHXUV VRXIIUDQFHV
VRQW SDUIRLV SOXV GpWHUPLQDQWHV TXH OHV VRLQV GH KDXWH WHFKQLFLWp $ORUV QRXV GLURQV TXH OD
ELHQWUDLWDQFH V¶LQVFULW GDQV OD TXrWH GX VHQV GDQV OD YLJLODQFH FULWLTXH LQWHPSRUHOOH HW GDQV
FHWWHSRVWXUHGHTXHVWLRQQHPHQWTXLVRXPHW©OHVYLHLOOHVKDELWXGHVªOHV©RQDWRXMRXUVIDLW
FRPPHoDªHWOHV©YLHLOOHVFKRVHVªjXQHLQWHUURJDWLRQFRQVWDQWHGHQRVFUR\DQFHVGHQRV
DWWLWXGHVGHQRVFRPSRUWHPHQWVGHQRVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHV

















3RXU$OEHUW-DFTXDUGODYpULWDEOHGpILQLWLRQGHO¶KXPDQLWpF¶HVWO¶pYLGHQFHGHODFRQVFLHQFH©&¶HVWSDUFH
TXHO¶RQP¶DGLW©WXªTXHMHPHVXLVSULVSRXUTXHOTX¶XQHWTXHMHVXLVGHYHQXTXHOTX¶XQª/RUVTXHFHWDXWHXU
pFULW©MHªLOUHFRQQDvWrWUHFDSDEOHGHVRUWLUGHVRLPrPHSRXUVHUHJDUGHUFRPPHXQDXWUH©-HHVWXQDXWUHª
GLW $UWKXU 5LPEDXG 'H OD PrPH IDoRQ MH GLV ©MHª SDUFH TX¶XQ DXWUH P¶D UHJDUGpª ([WUDLW GH ©&RPPHQW
GpILQLUO¶rWUHKXPDLQDXMRXUG¶KXL"ªLQ3HUVSHFWLYHVRLJQDQWH3DULV6HOL$UVODQQVHSWHPEUHSS
FLWS
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/RUVTXHOHGRXWHQDvWORUVTXHQRXVSHUGRQVGHYXHFHWWHTXDOLWpGXVHUYLFHUHQGXORUVTXH






© 1RXV UHJDUGRQV OH GDQJHU HW GDQV FH UHJDUG QRXV SHUFHYRQV OD
FURLVVDQFH GH FH TXL VDXYH $LQVL QRXV QH VRPPHV SDV HQFRUH VDXYpV
0DLV TXHOTXH FKRVH QRXV GHPDQGH GH UHVWHU HQ DUUrW VXUSULV GDQV OD
OXPLqUH FURLVVDQWH GH FH TXL VDXYH &RPPHQW HVWFH SRVVLEOH " &¶HVW
SRVVLEOH LFL PDLQWHQDQW HW GDQV OD VRXSOHVVH GH FH TXL HVW SHWLW GH WHOOH
IDoRQ TXH QRXV SURWpJLRQV FH TXL VDXYH SHQGDQW VD FURLVVDQFH &HFL
LPSOLTXHTXHQRXVQHSHUGLRQVMDPDLVGHYXHO¶H[WUrPHGDQJHUª

0DUWLQ+(,'(**(5




&¶HVWVXUFHVOLJQHVGH0DUWLQ+(,'(**(5TXHQRXVIHUPRQVSURYLVRLUHPHQWFHWWHUHYXHGH
ODOLWWpUDWXUH3XLVVHQWFHVTXHOTXHVSDJHVQRXVDLGHUjQRXUULUHQULFKLUHWFRFRQVWUXLUHQRWUH
UpIOH[LRQ
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 %LEOLRJUDSKLH

 2XYUDJHV


&ROOLqUH0)  6RLJQHUOHSUHPLHUDUWGHODYLH3DULV0DVVRQ>qUHpGLWLRQ
,QWHU(GLWLRQV@

&ROOLqUH0)  3URPRXYRLUODYLH'HODSUDWLTXHGHVIHPPHVVRLJQDQWHVDX[VRLQV
LQILUPLHUV3DULV,QWHU(GLWLRQV

'RVWRwHYVNL )   /HV IUqUHV .DUDPD]RY WUDGXLW GX UXVVH SDU 0RQJDXOW + 3DULV
*DOOLPDUG%LEOLRWKqTXHGHOD3OpLDGH

*LOOLJDQ&  8QHYRL[GLIIpUHQWHSRXUXQHpWKLTXHGXFDUH3DULV)ODPPDULRQFROO
&KDPSV(VVDLV>qUHpGLWLRQ+DUYDUG8QLYHUVLW\3UHVV@

*LOOLJDQ&  ,QDGLIIHUHQW9RLFH+DUYDUG8QLYHUVLW\3UHVV

+HLGHJJHU0(WUHHWWHPSV3DULV*DOOLPDUGWUDG9H]LQ qUHpGLWLRQ 

.DQW(  )RQGHPHQWVGHODPpWDSK\VLTXHGHVPRHXUV3DULV9ULQ

/HYLQDV(  7RWDOLWpHWLQILQL(VVDLVXUO¶H[WpULRULWp3DULV/H/LYUHGH3RFKH
>qUHpGLWLRQ@

/HYLQDV(/HWHPSVHWO¶DXWUH3DULV38)

1RGGLQJV1  &DULQJ$IHPLQLQHDSSURDFKWRHWKLFVDQGPRUDOHGXFDWLRQ%HUNHOH\
8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVV

5LFRHXU36RLPrPHFRPPHXQDXWUH3DULV/H6HXLO

6SDHPDQQ 5   %RQKHXU HW ELHQYHLOODQFH (VVDL VXU O pWKLTXH 3DULV 3UHVVHV
8QLYHUVLWDLUHVGH)UDQFH

7URQWR-RDQ&  8QPRQGHYXOQpUDEOHSRXUXQHSROLWLTXHGXFDUHWUDGXLWGHO¶DQJODLV
SDU0DXU\+3DULV/D'pFRXYHUWH
7URQWR-RDQ&  0RUDO%RXQGDULHV$3ROLWLFDO$UJXPHQWIRUDQ(WKLFRI&DUH1HZ
<RUN5RXWOHGJH
:DWVRQ -   /H FDULQJ 3KLORVRSKLH HW VFLHQFHV GHV VRLQV LQILUPLHUV WUDGXFWLRQ
IUDQoDLVHVRXVODGLUHFWLRQGH-RVLDQH%RQQHW3DULV6HOL$UVODQ

:DWVRQ-  1XUVLQJ+XPDQVFLHQFHDQGKXPDQFDUHDWKHRU\RIQXUVLQJ1HZ<RUN
1/13UHVV-RQHVDQG%DUWOHWW3XEOLVKHUV

 2XYUDJHVFROOHFWLIVHWFRQWULEXWLRQV

/HYLQDV(  ©/DVRXIIUDQFHLQXWLOHªGDQV(QWUHQRXV3DULV*UDVVHWSS

'HVPHW + HW 3RXUWRLV -3   &XOWXUH HW ELHQWUDLWDQFH %UX[HOOHV 'H %RHFN FROO
4XHVWLRQVGHSHUVRQQH
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G ¶+RXWDXG$HW0DQFLDX[0  ©'HVPRWVVXUOHVPRWVDX[PRWVGHGHPDLQRXGH
ODPDOWUDLWDQFHjODELHQWUDLWDQFHDYHFOHVPRWVªLQ*DEHO*0-HVX)0DQFLDX[0
VRXV OD GLU GH  %LHQWUDLWDQFH 0LHX[ WUDLWHU IDPLOOHV HW SURIHVVLRQQHOV 3DULV pGLWLRQV
)OHXUXVSS


+HLGHJJHU0  ©/D4XHVWLRQGHODWHFKQLTXHªLQ(VVDLVHWFRQIpUHQFHV WUDG$QGUp
3UpDX 3DULV*DOOLPDUG

+HUIUD\&  ©%LHQWUDLWDQFHHWPDOWUDLWDQFHGDQVOHVLQVWLWXWLRQVGHTXRLV¶DJLWLO"ª
LQ 'HDQD & HW *UHLQLHU * VRXV OD GLU  3DUHQWV SURIHVVLRQQHOV j O¶pSUHXYH GH OD
UHQFRQWUH5DPRQYLOOH6DLQW$JQHpG(UqV>qUHpGLWLRQ@

/HPD\0  ©/DELHQWUDLWDQFHjO pJDUGGHVSURIHVVLRQQHOVªLQ*DEHO*0-HVX)
0DQFLDX[ 0 VRXV OD GLU GH  %LHQWUDLWDQFH 0LHX[ WUDLWHU IDPLOOHV HW SURIHVVLRQQHOV
3DULVpGLWLRQV)OHXUXV

7URQWR -   © $XGHOj G¶XQH GLIIpUHQFH GH JHQUH ª LQ 3DSHUPDQ 3 HW /DXJLHU 6
VRXVODGLUGH /HVRXFLGHVDXWUHV(WKLTXHHWSROLWLTXHGXFDUH3DULVpGLWLRQV(+(66


 $UWLFOHV$FWHVGH&ROORTXH

+HVEHHQ:  ©/HFDULQJHVWLOSUHQGUHVRLQV"ªLQ3HUVSHFWLYH6RLJQDQWH3DULV6HOL
$UVODQSS

/HYLQDV (   ©(QWUHWLHQ DYHF ( +LUVFKª GDQV +LUVFK ( 0pGHFLQH HW pWKLTXH /H
GHYRLUG¶KXPDQLWp3DULV&HUI

/HYLQDV (   ©/D VRXIIUDQFH LQXWLOHª GDQV /HV FDKLHUV GH OD QXLW VXUYHLOOpH Q 
3DULV9HUGLHU

0DQFLDX[ 0   ©/D ELHQWUDLWDQFH XQH XWRSLH PRELOLVDWULFHª LQ 5HYXH GH
SV\FKRORJLHGHODPRWLYDWLRQQGpFHPEUHSS

0D\HURII 0   ³2Q &DULQJ´ LQ ,QWHUQDWLRQDO 3KLORVRSKLFDO 4XDUWHUO\  Q  


7HUULVVH%  ©'HODELHQWUDLWDQFHjODPDOWUDLWDQFHXQHPLQFHOLJQHURXJHªLQOHV
$FWHVGHFROORTXHGXqPH&RQJUqVLQWHUQDWLRQDOGHO¶$,)5()/DELHQWUDLWDQFHGDQVOHV
FXOWXUHVGLIIpUHQWHV/RXYDLQDYULO

7KHLV7  ©5HVSHFWGHODORLUHVSHFWGHODSHUVRQQH.DQWªLQ/H3RUWLTXH>(QOLJQH
± 5HYXH GH 3KLORVRSKLH HW 6FLHQFHV +XPDLQHV@ _  /H UHVSHFW
>KWWSOHSRUWLTXHUHYXHVRUJLQGH[KWPO@

 7UDYDX[ XQLYHUVLWDLUHV HW pWXGHV WKqVHV PpPRLUHV XQLYHUVLWDLUHV PpPRLUHV
SURIHVVLRQQHOV 

(+(63OXV   /D ELHQWUDLWDQFH GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV GH VDQWp pWXGH UpDOLVpH SDU
O¶$VVRFLDWLRQ GHV pOqYHV GH O¶(FROHGHV +DXWHV(WXGHV HQ 6DQWp 3XEOLTXH SRXU OD+DXWH
$XWRULWpGH6DQWp
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/RLV

7H[WHVOpJLVODWLIV ORLVRUGRQQDQFHVGpFUHWV ±7H[WHVUpJOHPHQWDLUHV DUUrWpV
FLUFXODLUHV ±5DSSRUWVpWXGHVHWUHFRPPDQGDWLRQV«

/RLQGXDYULOUHODWLYHDX[GURLWVGHVPDODGHVHWjODILQGHYLH-RXUQDO
2IILFLHOGHOD5pSXEOLTXH)UDQoDLVHDYULO

/RLQGXPDUVUHODWLYHDX[GURLWVGHVPDODGHVHWjODTXDOLWpGXV\VWqPHGH
VDQWp-RXUQDO2IILFLHOGHOD5pSXEOLTXH)UDQoDLVHPDUV

/RLQGXMXLQYLVDQWjJDUDQWLUOHGURLWjO¶DFFqVDX[VRLQVSDOOLDWLIVILJXUDQWj
O¶$UWLFOH/GXFRGHGHODVDQWpSXEOLTXH

&LUFXODLUHV
&LUFXODLUH'*$6$QRGXRFWREUHUHODWLYHDXUHQIRUFHPHQWGHVPLVVLRQV
G¶LQVSHFWLRQHWGHFRQWU{OHDXWLWUHGHODOXWWHFRQWUHODPDOWUDLWDQFHGHVSHUVRQQHVkJpHVHW
GHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

&LUFXODLUH '*$6$ QR  GX  PDUV  UHODWLYH DX GpYHORSSHPHQW GH OD
ELHQWUDLWDQFHHWDXUHQIRUFHPHQWGHODSROLWLTXHGHOXWWHFRQWUHODPDOWUDLWDQFH

&LUFXODLUHQ'+26('*66'%6'&6'$GXPDUVUHODWLYHDX[GURLWV
GHVSHUVRQQHVKRVSLWDOLVpHVHWFRPSRUWDQWXQHFKDUWHGHODSHUVRQQHKRVSLWDOLVpH

5DSSRUWVSXEOLFV



5$33257PLVHjMRXUGHODFHUWLILFDWLRQJXLGH+DXWH$XWRULWpGH6DQWp +$6 3UDWLTXHV
([LJLEOHV3ULRULWDLUHV 3(3 
&ULWqUHDJHVWLRQGHVSODLQWHVHWUpFODPDWLRQV
&ULWqUHDGpPDUFKHGHELHQWUDLWDQFH
&ULWqUHDDFFRPSDJQHPHQWGHILQGHYLH

'H+HQH]HO0  /D)UDQFHSDOOLDWLYH3DULV5DSSRUWSXEOLF0LQLVWqUHGHOD6DQWpGH
OD-HXQHVVHGHV6SRUWVHWGHODYLHDVVRFLDWLYH

'H +HQH]HO 0   0LVVLRQ ©)LQ GH YLH HW DFFRPSDJQHPHQWª 3DULV 5DSSRUW SXEOLF
0LQLVWqUHGHOD6DQWpGHOD)DPLOOHHWGHV3HUVRQQHV+DQGLFDSpHV

$1(60 ©/D ELHQWUDLWDQFH GpILQLWLRQ HW UHSqUHV SRXU OD PLVH HQ °XYUHª LQ
5HFRPPDQGDWLRQGHERQQHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVDRW
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(VSDFHpWKLTXH$3+3
'pSDUWHPHQWGHUHFKHUFKHHQpWKLTXH8QLYHUVLWp3DULV6XG

<DQQLV&RQVWDQWLQLGqV

,)6,7(121
MDQYLHU

/(6&21&(376(13+,/2623+,(
(7e7+,48(
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 &H TXL FDUDFWpULVH O¶KRPPH
OH JHQUH KXPDLQ  SDU
RSSRVLWLRQ j O¶DQLPDOLWp RX OD EHVWLDOLWp
 © 6HQWLPHQW DFWLI GH ELHQYHLOODQFH S
SRXU WRXV OHV KRPPHV ª
/LWWUp  2Q SDUOH HQ FH VHQV G¶XQ © GHYRLU G¶KXPDQLWp ª
9RLU OH SULQFLSH GH ELHQIDLVDQFH LQVSLUp G¶+LSSRFUDWH O¶XQ
GHV TXDWUH SULQFLSHV GH O¶pWKLTXH ELRPpGLFDOH G¶DSUqV
%HDXFKDPS HW &KLOGUHVV 
2U VL F¶HVW XQ GHYRLU GH VH PRQWUHU KXPDLQ HQYHUV OHV
DXWUHV F¶HVW TX¶RQ QH O¶HVW SDV WRXMRXUV VSRQWDQpPHQW
/¶LQKXPDQLWp HVW DXVVL OH SURSUH GH O¶KRPPH

'pILQLWLRQV

, +80$1,7e

208

www.espace-ethique.org

.DQW SDUOH G¶KXPDQLVDWLRQ SRXU TXDOLILHU OH
GpSDVVHPHQW SURJUHVVLI GH O¶DQLPDOLWp
OD
Gp
GpSHQGDQFH
G
SDU UDSSRUWW DX[ SXOVLRQV
O L
QDWXUHOOHV
W
OO
HW OH GpYHORSSHPHQW HQ QRXV GHV YDOHXUV
PRUDOHV UHVSHFW GH O¶DXWUH FRPSDVVLRQ HWF
/¶KRPPH Q¶HVW SOXV DORUV JXLGp SDU VHV VHXOV
DIIHFWV
pJRwVWHV
PDLV
SHXW
HQWUHU
HQ
FRPPXQLFDWLRQ DYHF OHV DXWUHV SRXU IRUPHU XQH
FRPPXQDXWp &H VRQW FHV YDOHXUV FRPPXQHV TXL
FRQVWLWXHQW j SURSUHPHQW SDUOHU O¶KXPDQLWp

'(9(1,5+80$,1
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eWKLTXH GX FDUH SRXU QH SDV V¶HQ WHQLU DX FXUH 

'H PDQLqUH PRLQV IRUPHOOH LO V¶DJLW G¶DYRLU WRXMRXUV XQH
DWWLWXGH ELHQYHLOODQWH HQYHUV OXL PrPH VL MH OH WURXYH
DQWLSDWKLTXH RX DJDoDQW

4XH VLJQLILH FRQFUqWHPHQW VH PRQWUHU KXPDLQ j O¶pJDUG
G¶XQ SDWLHQW " 7RXMRXUV VHORQ .DQW IDLUH SUHXYH GH UHVSHFW
j VRQ pJDUG QH SDV OH WUDLWHU FRPPH XQH FKRVH PDLV
WRXMRXUV FRPPH XQH SHUVRQQH ± F¶HVWjGLUH UHFRQQDvWUH
SOHLQHPHQW VRQ KXPDQLWp

,OOXVWUDWLRQ
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'X ODWLQ DOWHU DXWUH &DUDFWqUH GH FH TXL HVW
DXWUH
$XWUH TXH PRL ELHQ VU GRQF GLIIpUHQW SDUIRLV
PrPH UDGLFDOHPHQW
/¶DOWpULWp V¶RSSRVH j O¶LGHQWLWp GRQF j FH TXL PH
FRQVWLWXH j FH TXL P¶HVW SURSUH (OOH SHXW GRQF
rWUH HIIUD\DQWH  SHXU RX UHMHW GH O¶DXWUH
GLVFULPLQDWLRQV VRFLDOHV RX UDFLDOHV HWF

'pILQLWLRQ

,, $/7e5,7e
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5HFRQQDvWUH O¶DXWUH F¶HVW OH UHFRQQDvWUH MXVWHPHQW GDQV VD
GLIIpUHQFH QH S
SDV WHQWHU GRQF GH QLHU VRQ DOWpULWp
&¶HVW PRQ DOWHU HJR FHUWHV PDLV LO IDXW rWUH DWWHQWLI j O¶DOWHU
SOXV TX¶j O¶HJR F¶HVWjGLUH QH SDV OH UDPHQHU
V\VWpPDWLTXHPHQW j PRL QH SDV OH MXJHU HQ IRQFWLRQ GH FH
TXH MH SHQVH RX GH FH TXH MH VXLV
/H ULVTXH GH O¶LGHQWLILFDWLRQ HVW SUpFLVpPHQW GH UpGXLUH
O¶DOWpULWp j O¶LGHQWLWp
5HVSHFWHU O¶DXWUH YHXW GLUH OH UHVSHFWHU HQ WDQW TX¶DXWUH

,OOXVWUDWLRQ
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/H YLVDJH GH O¶DXWUH G¶DSUqV (PPDQXHO /HYLQDV
HVW XQH RXYHUWXUH VXU OD WUDQVFHQGDQFH
/HYLQDV WURXYH OD QRWLRQ GH SHUVRQQH HQFRUH WURS
DEVWUDLWH  O¶DXWUH Q¶HVW SDV VHXOHPHQW XQH
SHUVRQQH KXPDLQH PDLV XQ rWUH GH FKDLU HW GH
VDQJ XQ YLVDJH TXL P¶LQWHUSHOOH LPPpGLDWHPHQW
7RXWH YpULWDEOH UHODWLRQ DYHF O¶DXWUH VXSSRVH DLQVL
O¶LQWHUVXEMHFWLYLWp XQH UHODWLRQ pWKLTXH HQWUH
VXMHWV

$X[SULVHVDYHFO¶DOWpULWpLUUpGXFWLEOH
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9DOHXU LQWULQVqTXH GH OO¶KRPPH
KRPPH  TXL OH
GLVWLQJXH GHV DQLPDX[ HW TXL LPSRVH OH UHVSHFW 
,O Q¶\ D GH GLJQLWp TX¶KXPDLQH HQ FH VHQV
'LJQLWp
HVW
GRQF
SRXU
.DQW
V\QRQ\PH
G¶KXPDQLWp  9RLOj SRXUTXRL OH UHVSHFW HVW G
DX[ DXWUHV  LO FRQVLVWH WRXW VLPSOHPHQW j OHXU
UHFRQQDvWUH XQH GLJQLWp F¶HVWjGLUH XQH YDOHXU
pTXLYDOHQWH j OD PLHQQH

'X ODWLQ GLJQLWDV UDQJ VRFLDO  KRQQHXU

'pILQLWLRQ

,,,± ',*1,7e
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3RXU .DQW OD GLJQLWp QH SHXW VH SHUGUH SDUFH TX¶j
OD GLIIpUHQFH GX SUL[ GHV FKRVHV HOOH HVW
LQFRPSDUDEOH QRQ QpJRFLDEOH HW LQDOLpQDEOH
&
&HWWH
GL L p WLHQW
GLJQLWp
L
SRXU OXL
O L j OD
O QDWXUH UDWLRQQHOOH
L
OO
GH O¶KRPPH j VRQ DXWRQRPLH 
0rPH
VL
HOOH
Q¶D
SOXV
DXMRXUG¶KXL
GH
VRXEDVVHPHQW WKpRORJLTXH
QDWXUH GLYLQH GH
O¶KRPPH  OD QRWLRQ GH GLJQLWp D pWp SRXUWDQW
pWHQGXH j WRXV \ FRPSULV DX[ rWUHV SULYpV GH
UDLVRQ GpPHQWV KDQGLFDSpV PHQWDX[  FH j TXRL
.DQW VH UHIXVDLW

3UpFLVLRQV
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0rPH VL OH SDWLHQW GpPHQW RX HQ ILQ GH YLH SDU H[ D
SHUGX WRXW VHQWLPHQW GH GLJQLWp OH WUDLWHU PDOJUp WRXW
GLJQHPHQW F¶HVWjGLUH DYHF KXPDQLWp 

4X¶LPSOLTXH XQH UHFRQQDLVVDQFH DXWUH TX¶DEVWUDLWH GH
OD GLJQLWp
J
GH O¶DXWUH GDQV OH FRQWH[WH GHV VRLQV " 1H S
SDV
OH UpGXLUH j XQH FKRVH j XQ VLPSOH FDV PDLV OXL
WpPRLJQHU WRXMRXUV OH UHVSHFW TXL OXL HVW G

,OOXVWUDWLRQ
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/H UHVSHFW GH VRL FRUUHVSRQG SUpFLVpPHQW DX
VHQWLPHQW GH VD GLJQLWp HW OH UHVSHFW GHV DXWUHV j
OD UHFRQQDLVVDQFH GH OHXU GLJQLWp LQDOLpQDEOH
&¶HVW .DQW Oj HQFRUH TXL D OH SOXV GpYHORSSp FHWWH
YDOHXU pWKLTXH HQ SUpVHQWDQW OH UHVSHFW G¶DXWUXL
FRPPH LQFRQGLWLRQQHO  RQ GRLW OH UHVSHFWHU PrPH
V¶LO QH VH UHVSHFWH SDV OXLPrPH &HWWH REOLJDWLRQ
WLHQW j OD SOHLQH HW HQWLqUH UHFRQQDLVVDQFH GH
VRQ KXPDQLWp

'pILQLWLRQ

,9 5(63(&7
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/H UHVSHFW HVW FHUWHV XQ VHQWLPHQW QRXV GLW .DQW
PDLV XQ VHQWLPHQW GpQXp G¶DIIHFW VL O¶RQ SHXW
GLUH /H UHVSHFW LPSOLTXH HQ HIIHW XQH SULVH GH
GLVWDQFH  LO GLIIqUH DLQVL GH OD FRPSDVVLRQ
FRPSDVVLRQ TXL
VXSSRVH XQH FRQWDJLRQ DIIHFWLYH
/H UHVSHFW LPSRVH GH WUDLWHU DXWUXL WRXMRXUV
FRPPH XQH SHUVRQQH F¶HVWjGLUH XQH ILQ HQ VRL
HW QRQ VLPSOHPHQW FRPPH XQ PR\HQ
XQ
LQVWUXPHQW 
.DQW HVW DLQVL j O¶RULJLQH GX SULQFLSH GH UHVSHFW
GH O¶DXWRQRPLH FI %HDXFKDPS HW &KLOGUHVV

3UpFLVLRQV
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/H UHVSHFW GH O¶DXWRQRPLH GX SDWLHQW HVW GHYHQX XQH UqJOH
DEVROXH XQH QRUPH GH OD SUDWLTXH PpGLFDOH /D ORL GX 
PDUV  VXU OHV
O
G LW GHV
GURLWV
G
PDODGHV
O G
D DLQVL
L L YRXOX
O
UHVSRQVDELOLVHU OH SDWLHQW HQ HQ IDLVDQW XQ DFWHXU GHV VRLQV
GDQV OH FDGUH GH OD OXWWH FRQWUH OH SDWHUQDOLVPH PpGLFDO
8Q WHO UHVSHFW UHVWH SRXUWDQW DEVWUDLW 2Q OXL SUpIpUHUD GDQV
OD SUDWLTXH OH UHVSHFW GH VRQ LQWLPLWp TXL VXSSRVH OD
UHFRQQDLVVDQFH GH VD YXOQpUDELOLWp  &¶HVW DORUV DX VRLJQDQW
GH SHUFHYRLU OD JrQH GX SDWLHQW TXL QH SURWHVWHUD SDV
IRUFpPHQW j FH TX¶LO YLW FRPPH XQH DWWHLQWH j VD GLJQLWp

,OOXVWUDWLRQ
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/D OLEHUWp HVW OD FDSDFLWp GH VH GpWHUPLQHU VDQV VXELU
G¶LQIOXHQFH 2Q GLVWLQJXHUD FH TXH 'HVFDUWHV DSSHOOH OD
© OLEHUWp G¶LQGLIIpUHQFH ª TXL FRQVLVWH j Q¶HQ IDLUH TX¶j VD
WrWH RX PrPH j IDLUH GpOLEpUpPHQW OH PDXYDLV FKRL[
FKRL[ GH OD
OLEHUWp pFODLUpH TXL VXSSRVH G¶DJLU UDWLRQQHOOHPHQW
,O \ D HQ FH VHQV XQ ERQ HW XQ PDXYDLV XVDJH GH
O¶DXWRQRPLH UHFRQQXH DXMRXUG¶KXL DX[ SDWLHQWV  FHUWDLQV
IRQW GHV FKRL[ DUELWUDLUHV
UHIXV GH VRLQV SRXUWDQW
QpFHVVDLUHV SDU H[ DORUV TXH OD ORL VXU OHV GURLWV GHV
PDODGHV
VRXKDLWDLW
HQFRXUDJHU
XQ
FRPSRUWHPHQW
UHVSRQVDEOH OH FRQVHQWHPHQW UHFXHLOOL SDU OH PpGHFLQ HVW
FHQVp DLQVL rWUH © OLEUH HW pFODLUp ª 

'pILQLWLRQ

9± /,%(57e $872120,(
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/HV HIIHWV SHUYHUV GH OD SURPRWLRQ GH O¶DXWRQRPLH
GH OD OLEHUWp GH FKRLVLU QH VRQW SOXV j PRQWUHU  ORLQ
G¶rW UDLVRQQp
G¶rWUH
L
p OH
O FKRL[
K L HVWW DORUV
O
L IO
LQIOXHQFp
p SDU OHV
O
DIIHFWV SHXU DQJRLVVH HWF 
,O IDXW GRQF SDUDGR[DOHPHQW DSSUHQGUH j rWUH OLEUH
HQ H[HUoDQW HIIHFWLYHPHQW FHWWH DXWRQRPLH
UHFRQQXH SDU OD ORL (Q FH VHQV SUpFLV O¶DXWRQRPLH
Q¶HVW SDV XQ SUpDODEOH PDLV XQ EXW DXTXHO GRLW
WHQGUH OH VRLJQDQW TXL GRLW DLGHU OH SDWLHQW j HQ
IDLUH XQ ERQ XVDJH

3UpFLVLRQV
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/H © GHYRLU G¶DXWRQRPLH ª LO IDXW rWUH DXWRQRPH FH TXL
FRQVWLWXH XQH LQMRQFWLRQ SDUDGR[DOH  FRPPH RQ O¶D EDSWLVp
LURQLTXHPHQW HVW VRXYHQW GDQV OHV IDLWV XQH IHXLOOH GH YLJQH
LURQLTXHPHQW
PRUDOH TXL SHUPHW DX PpGHFLQ G¶DYRLU ERQQH FRQVFLHQFH 
DSUqV WRXW F¶HVW OH FKRL[ GX SDWLHQW TX¶LO O¶DVVXPH RX TX¶LO OH
UHJUHWWH &HUWHV RQ GRLW WRXW IDLUH SRXU OH UDLVRQQHU V¶LO IDLW OH
PDXYDLV FKRL[ V¶LO YD j O¶HQFRQWUH GH VRQ SURSUH LQWpUrW PDLV
V¶LO V¶HQWrWH RQ HVW WHQX GH UHVSHFWHU VD GpFLVLRQ
&H UHVSHFW XQ SHX IRUPHO GH VRQ DXWRQRPLH VXSSRVpH
V¶RSSRVH GqV ORUV DX SULQFLSH GH ELHQIDLVDQFH TXL UHFRQQDvW
SOHLQHPHQW OD YXOQpUDELOLWp LQGXLWH SDU OD PDODGLH

,OOXVWUDWLRQ

222

www.espace-ethique.org

/D OLEHUWp YD GH SDLU DYHF OD UHVSRQVDELOLWp  DJLU OLEUHPHQW SRXU OHV
SKLORVRSKHV F¶HVW DJLU GH PDQLqUH UHVSRQVDEOH HQ FRQQDLVVDQFH GH
FDXVH
/D UHVSRQVDELOLWp GpVLJQH DLQVL OD OLEHUWp pFODLUpH OD OLEHUWp GRQW RQ
IDLW XQ XVDJH UDWLRQQHO HW HIIHFWLI ÇWUH UHVSRQVDEOH F¶HVW SRXYRLU
UpSRQGUH
GH
VHV
DFWHV

O¶LUUHVSRQVDELOLWp
V\QRQ\PH
G¶LPPDWXULWp FRQVLVWH HQ UHYDQFKH j IDLUH GHV FKRL[ DUELWUDLUHV
LUUDWLRQQHOV
,O HVW EHDXFRXS TXHVWLRQ DXMRXUG¶KXL GH © UHVSRQVDELOLVHU ª OH
SDWLHQW PDLV RQ DWWHQG pYLGHPPHQW GX VRLJQDQW OXL DXVVL XQH
DWWLWXGH UHVSRQVDEOH
%LHQ GLVWLQJXHU LFL OD UHVSRQVDELOLWp PRUDOH GH OD UHVSRQVDELOLWp
SURIHVVLRQQHOOH

'pILQLWLRQ

9, 5(63216$%,/,7e
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&HWWH QRWLRQ GH UHVSRQVDELOLWp D pWp GpYHORSSpH SDU XQ
SKLORVRSKH DOOHPDQG FRQWHPSRUDLQ +DQV -RQDV DXWHXU GX
3ULQFLSH UHVSRQVDELOLWp
3UpFXUVHXU
p
GH O¶pFRORJLH
p
-RQDV LQYLWH j pWHQGUH
p
OD
UHVSRQVDELOLWp PRUDOH DX VHQV R O¶HQWHQG .DQW F¶HVWj
GLUH FRPPH V\QRQ\PH G¶DXWRQRPLH
DX[ JpQpUDWLRQV j
YHQLU 1RXV QH VRPPHV SDV VHXOHPHQW UHVSRQVDEOHV j
O¶pJDUG GH QRV FRQWHPSRUDLQV PDLV DXVVL j O¶pJDUG GH OD
QDWXUH HW GHV HQIDQWV j QDvWUH
/H VHQV GH OD UHVSRQVDELOLWp SHUPHW GH OD VRUWH GH VRUWLU
G¶XQH SHUVSHFWLYH pWURLWHPHQW pJRwVWH HW GH V¶RXYULU j
O¶DOWpULWp

3UpFLVLRQV
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4XH YHXW GLUH DJLU GH PDQLqUH UHVSRQVDEOH SRXU XQ
VRLJQDQW " %LHQ SHVHU OH SRXU HW OH FRQWUH QH SDV
SHUGUH GH YXH VHV GHYRLUV j O¶pJDUG GX SDWLHQW DJLU
WRXMRXUV GH PDQLqUH
q
UDWLRQQHOOH
HW QRQ VRXV
O¶LQIOXHQFH GH VHV DIIHFWV HW SRXYRLU MXVWLILHU DSUqV
FRXS FODLUHPHQW VHV DFWHV
/D UHVSRQVDELOLWp GH O¶LQILUPLHU j O¶pJDUG GX SDWLHQW
VXSSRVH SDU H[HPSOH GH VH PRQWUHU ELHQYHLOODQW
HQYHUV OXL VDQV SRXU DXWDQW rWUH FRPSODLVDQW $WWLWXGH
SURIHVVLRQQHOOH HQ VRPPH PrPH VL F¶HVW DYDQW WRXW
IDLUH SUHXYH G¶KXPDQLWp

,OOXVWUDWLRQ
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&KDFXQ GH QRXV YHXW rWUH UHFRQQX j VD MXVWH YDOHXU
F¶HVWjGLUH rWUH WUDLWp DYHF GLJQLWp  &H GpVLU GH
UHFRQQDLVVDQFH HVW HQFRUH SOXV JUDQG FKH] OH PDODGH
TXL VH VHQW GLPLQXp SDU OD PDODGLH ,O UHVVHQW GqV ORUV
OH
QRQUHVSHFW
GH
VHV
GURLWV
HQFRUH
SOXV
GRXORXUHXVHPHQW TXH WRXW XQ FKDFXQ
/D UHFRQQDLVVDQFH SHUPHW DLQVL G¶H[LVWHU IDFH j
O¶DXWUH G¶rWUH SULV HQ FRPSWH ,QYHUVHPHQW QH SDV
rWUH UHFRQQX F¶HVW SDVVHU LQDSHUoX F¶HVW rWUH LJQRUp
FRPSOqWHPHQW WUDQVSDUHQW

9,, 5(&211$,66$1&(
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/H SKLORVRSKH DOOHPDQG +HJHO D IDLW GH OD OXWWH SRXU
OD UHFRQQDLVVDQFH OH PRWHXU GH FRQVFLHQFH GH VRL GH
OD SULVH GH FRQVFLHQFH GH VRQ LGHQWLWp &¶HVW O¶DXWUH TXL
PH SHUPHW HQ HIIHW GH PH GpILQLU
p
GH GpWHUPLQHU
p
FH
TXH M¶DL HQ SURSUH 2Q VRXIIUH GH QH SDV rWUH UHFRQQX
O¶HQIDQW DVSLUH j O¶rWUH SDU VHV SDUHQWV HW OH SDWLHQW
YHXW O¶rWUH SDU VRQ PpGHFLQ
$[HO +RQQHWK SKLORVRSKH DOOHPDQG FRQWHPSRUDLQ D
UHSULV HW SURORQJp OD WKqVH KpJpOLHQQH HQ pOHYDQW OD
UHFRQQDLVVDQFH HQ PR\HQ OH SOXV VU G¶REWHQLU XQH
H[LVWHQFH VRFLDOH

3UpFLVLRQV
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&HUWDLQV SDWLHQWV DGRSWHQW XQH SRVWXUH TXL SHXW
SDUDvWUH DJDoDQWH GH UHYHQGLFDWLRQ SHUPDQHQWH &¶HVW
FH TX¶RQ DSSHOOH O¶DWWLWXGH FRQVXPpULVWH GH O¶XVDJHU GX
V\VWqPH
Wq
G VDQWp
GH
Wp 2U
2
UHFRQQDvWUH
vW
SOHLQHPHQW
O L
W OHV
O
GURLWV GX PDODGH QH YHXW SDV GLUH FpGHU j WRXV VHV
FDSULFHV
,O VXIILW HQ JpQpUDO GH OXL WpPRLJQHU GHV pJDUGV UHSDV
DSSRUWp j O¶KHXUH VRXULUH HWF  FH TXL VDWLVIDLW VRQ
EHVRLQ GH UHFRQQDLVVDQFH &H TXL QH OXL LQWHUGLW SDV GH
IDLUH SUHXYH OXLPrPH j O¶RFFDVLRQ GH UHFRQQDLVVDQFH
j O¶pJDUG GHV VRLJQDQWV 

,OOXVWUDWLRQ
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'X ODWLQ YXOQHUDUH EOHVVHU /D SHUVRQQH
YXOQpUDEOH HVW FHOOH TXL SHXW rWUH EOHVVpH
/D PDODGLH
PDODGLH HQ HQWUDvQDQW JpQpUDOHPHQW XQH
SHUWH G¶DXWRQRPLH QRXUULW ELHQ VU FH VHQWLPHQW
GRXORXUHX[ GH YXOQpUDELOLWp F¶HVWjGLUH GH
IUDJLOLWp GH SUpFDULWp
/¶pYLGHQFH GH OD YXOQpUDELOLWp REOLJH DLQVL j
QXDQFHU OH © GHYRLU G¶DXWRQRPLH ª TXH O¶RQ IDLW
DXMRXUG¶KXL DX SDWLHQW

9,,, 98/1e5$%,/,7e

229

1RXV VRPPHV LFL SOXV SUqV GX SULQFLSH GH
ELHQIDLVDQFH VRXYHQW MXJp SDWHUQDOLVWH TXH GX
SULQFLSH
S
S GH UHVSHFW
S
GH O¶DXWRQRPLH T
TXL VH KHXUWH
j FHWWH UpDOLWp GH OD YXOQpUDELOLWp LQGXLWH SDU OD
PDODGLH
/D
PDODGLH
QRXV
UDSSHOOH
OD
SUpFDULWp
IRQGDPHQWDOH GH O¶rWUH KXPDLQ 6D QpRWpQLH IDLW
TX¶LO HVW DX GpSDUW WRWDOHPHQW GpSHQGDQW  ORXUGH
GpSHQGDQFH TXH OD PDODGLH JUDYH HQWUDvQH j
QRXYHDX

3UpFLVLRQV
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/D YXOQpUDELOLWp HVW SUHPLqUH HW V¶LO IDXW
HQFRXUDJHU OHV SDWLHQWV j rWUH DXWRQRPHV FHWWH
DXWRQRPLH QH VDXUDLW rWUH WRWDOH ,O IDXGUDLW
SOXW{W HQYLVDJHU XQH DXWRQRPLH FHUWHV UpGXLWH
PDLV ELHQ UpHOOH FRQIRUWpH SDU O¶DLGH DSSRUWpH SDU
OH VRLJQDQW SHQVHU j O¶DSSDUHLOODJH HWF
2Q SHXW DORUV SDUOHU GH PDQLqUH YRORQWDLUHPHQW
SDUDGR[DOH G¶DXWRQRPLH DVVLVWpH G¶DXWRQRPLH
GDQV O¶LQWHUGpSHQGDQFH SXLVTXH OD GpSHQGDQFH
HVW LQpJDOHPHQW SDUWDJpH

,OOXVWUDWLRQ
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Les autres notions au programme (intégrité, identité
sociale, engagement, parole donnée) sont certes
moins importantes que celles qui ont été retenues ici,
ici
mais l’on peut en dire rapidement quelques mots.
L’engagement renvoie précisément à la parole donnée,
à la promesse faite. Il faut lier cette notion à celle de
responsabilité*, morale mais aussi professionnelle. Il est
clair que lorsqu’on s’engage dans le métier d’infirmier,
on engage en même temps sa responsabilité.

Compléments
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conséquences psychiques.
www.espace-ethique.org

infirmus en latin veut dire non ferme, non solide, faible, fragile ; a
donné en français infirme mais aussi infirmier !) finit par avoir des

Un soignant doit, dans la mesure du possible, sauvegarder ou
restaurer l’intégrité, physique et psychique, du patient, mise à
mal par la maladie.
L’intégrité peut justement être définie comme l’« état d'une
chose saine et sans altération » (Littré). Il faut en ce sens
prendre conscience que la perte d’autonomie* qu’entraîne le
fait de tomber malade met en danger notre intégrité, notre
unité essentielle. Sachant que toute infirmité physique (NB.

Intégrité
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Il ne s’agit pas à proprement parler d’une notion éthique, mais plutôt
de la prise en compte du statut social du patient, qui n’a rien
d’indifférent, surtout de nos jours.
j
L’identité sociale se distingue de l’identité individuelle dans la
mesure où elle renvoie aux catégories socio-professionnelles des
individus, envisagés de la sorte dans leur contexte d’appartenance.
Des études sociologiques (Sylvie Fainzang par exemple pour la
relation médecin/malade) ont montré que les médecins ne
s’adressent pas de la même manière à des patients qui ont fait des
études et à des patients sans éducation. L’information que reçoivent
les premiers est plus complète et souvent plus proche de la vérité.

Identité sociale
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L’avantage de cette notion, c’est qu’elle permet de tenir compte de
la place qu’occupe le sujet dans la société plutôt que de l’envisager
de manière isolée, comme s’il p
pouvait se suffire à lui-même.
Elle ouvre la voie à une approche multiculturelle des patients, qui
permet d’éviter tout « européocentrisme ».
L’inconvénient, c’est que l’identité sociale de l’individu a tendance à
occulter son identité subjective, personnelle. Or, un soignant ne doit
jamais oublier (Hippocrate le disait déjà !) qu’il a toujours affaire,
dans la relation de soin, à un individu particulier, qui ne ressemble à
aucun autre. Il ne lui faut donc pas céder à la facilité de la
catégorisation ou de la généralisation.

QUELQUES REMARQUES SUR LA BIENTRAITANCE
DE YANNIS CONSTANTINIDÈS
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Quelques remarques sur la bientraitance
Il a souvent été dit lors des réunions que la bientraitance est une notion à
envisager positivement et non comme le simple contraire de la maltraitance. Il était
aussi question de la distinguer de notions proches telles que la bienveillance et/ou la
bienfaisance.
Mais le défi n’a pas été entièrement relevé à mes yeux parce qu’il est d’une
part difficile de penser la bientraitance en soi, alors que la notion est explicitement
développée dans le cadre de la lutte contre la maltraitance, active ou passive ; d’autre
part, la différence entre bientraitance et bienfaisance 1 ne me paraît pas très nette et
l’on peut se demander à cet égard s’il est bien utile d’introduire une nouvelle notion
(de surcroît mal définie, comme l’a montré Nadia Péoc’h dans sa revue de littérature)
alors qu’existent déjà en médecine (depuis plus de deux millénaires !) des notions ou
des valeurs bien établies.
Je m’étonne à cet égard qu’il n’y ait pas eu de référence (en tout cas dans ce
que j’ai pu lire, n’ayant assisté qu’à deux réunions du groupe 5) à l’ouvrage classique
de Tom Beauchamp et de James Childress, Les Principes de l’éthique médicale (1979 ;
trad. fr. Les Belles Lettres, 2008), qui propose une liste de quatre principes
fondamentaux : principe de bienfaisance, de non-malfaisance, de respect de
l’autonomie et d’équité. Les deux premiers sont inspirés de l’éthique hippocratique
alors que les deux derniers sont plus modernes (le principe d’autonomie provient de
Kant et celui d’équité de John Rawls).
On constate tout d’abord que la bienfaisance est logiquement pensée de pair
avec la non-malfaisance (peut-être faudrait-il également introduire dans notre
réflexion, pour la nuancer, la notion de non-maltraitance ?) On remarquera aussi
qu’au moment de proposer des repères concrets pour la pratique médicale (l’éthique
médicale est élaborée dans les années 1970), on se tourne naturellement vers le père
fondateur non seulement de la médecine, mais aussi de l’éthique médicale,
Hippocrate.
Certes, le corpus hippocratique ne contient pas de principes à proprement
parler (on a reproché à juste titre à Beauchamp et Childress leur « principisme »
La bienveillance apparaît plus comme une disposition psychologique (vouloir le bien
d’autrui, faire preuve d’humanité) alors que la bienfaisance consiste à passer à l’acte si l’on
peut dire (faire le bien d’autrui). Cette dernière notion recouvre donc plus précisément ce
que l’on entend ou souhaite entendre par « bientraitance ».
1
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quelque peu dogmatique) : il s’agit plutôt de « préceptes » destinés aux médecins, de
règles de bonne conduite pour ainsi dire.
Or, on trouve dans les Épidémies (I, 5) – ce premier livre, un des plus anciens
du traité, a été rédigé à la fin du Ve siècle av. J.-C. – le fameux précepte : « Le praticien
doit avoir, dans les maladies, deux objets en vue : être utile ou du moins ne pas nuire. » Le
résumé tardif que l’on en a fait (Primum non nocere, « d’abord ne pas nuire ») ne doit
donc pas induire en erreur : il s’agit de s’efforcer d’abord d’être bienveillant ou, à
défaut, de tâcher au moins de ne pas être malfaisant (à son insu surtout, Hippocrate
ayant déjà clairement conscience du caractère le plus souvent involontaire de la
maltraitance ; c’est pourquoi le médecin doit être attentif au patient, l’écouter, etc.,
pour éviter de lui nuire par accident ou par excès de bonne volonté). La bienfaisance
comme idéal de la pratique médicale en somme, et la non-malfaisance comme
moindre bien si l’on peut dire. En termes actuels : s’assurer au moins que l’on n’est
pas maltraitant quand on ne peut pas être bientraitant. Impossible donc de penser la
bientraitance séparément de la maltraitance (toujours possible, naturelle même,
puisqu’il faut faire un effort conscient pour l’éviter).
Pour compléter cette rapide mise en perspective historique, il est intéressant
de mentionner également l’autre grand médecin de l’Antiquité, Galien (IIe siècle ap.
J.-C.), qui discute justement ce précepte hippocratique dans son Commentaire du
livre I des Épidémies. Galien avoue sans fard que ce précepte lui a d’abord semblé
banal, voire superflu tant la bienveillance semble aller de soi chez le médecin, que
l’on peut difficilement soupçonner d’être maltraitant :
« Pour ma part, je pensais autrefois que cette maxime était insignifiante et indigne
d’Hippocrate. Je pensais, en effet, que pour tous les hommes il était clair qu’il faut que le
médecin vise au mieux l’utilité des malades, sinon le fait de ne pas leur nuire. Mais quand j’ai
vu bien des médecins réputés accusés à juste titre pour ce qu’ils avaient fait soit en pratiquant
la phlébotomie, soit en baignant, soit en donnant un médicament, ou du vin, ou de l’eau
froide, j’ai compris que peut-être à Hippocrate lui-même une telle chose était arrivée et qu’en
tout cas nécessairement cela était arrivé à bien d’autres médecins de son temps ; et, à partir de
ce moment-là, j’ai estimé au-dessus de tout, si d’aventure je devais administrer quelque
puissant remède au malade, d’examiner au préalable en moi-même non seulement combien je
serai utile en atteignant mon but, mais aussi combien je nuirais en ne l’atteignant pas. Je n’ai
donc jamais rien fait sans avoir auparavant moi-même pris soin, au cas où je n’atteindrais pas
le but, de ne nuire aucunement au malade. Au contraire, certains médecins, à la manière de
ceux qui jettent les dés, en cas d’échec, apportent un très grand dommage aux malades. Sans
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doute, pour ceux qui apprennent l’art, je sais que, comme ce fut mon cas, la maxime ‛être utile
ou ne pas nuire’ paraîtra ne pas être digne d’avoir été écrite par Hippocrate ; mais pour ceux
qui exercent désormais la médecine, je sais parfaitement que la force de la formule apparaîtra ;
et s’il arrive que par suite de l’usage aventuré d’un remède fort, le malade meure, ils
comprendront au plus haut point la force de ce qu’Hippocrate a conseillé maintenant. »2
De même, l’exigence éthique de bientraitance paraîtra sans doute banale à
première vue à la plupart des médecins aujourd’hui (le médecin étant par vocation
bienveillant), mais s’imposera à terme comme nécessaire si elle n’est pas présentée
comme un impératif catégorique, comme un devoir imposé d’en haut. Gageons qu’il
y aura dans ce cas de fortes résistances ou du moins des réticences à appliquer ce qui
pourra être perçu comme des « recettes » arbitraires de bonne conduite. Il faudrait
plutôt idéalement que la bientraitance apparaisse comme un aspect indispensable de
la pratique médicale, et non comme un code moral plaqué de l’extérieur et visant une
moralisation de la pratique médicale.
À cet égard, il me paraît essentiel de ne pas dissocier le souci de bientraitance
de la lutte contre la maltraitance, même s’il est parfaitement compréhensible qu’on
souhaite lui donner un contenu positif et non seulement réactif. Le premier pas vers
la bientraitance, comme Galien le suggère déjà, est en effet la prise de conscience de
la maltraitance insidieuse. N’oublions pas le « complexe de bon samaritain » dont
souffre ordinairement le soignant, qui explique qu’il admet mal d’être remis en cause
par ceux qu’il aide. [On pourrait évoquer aussi L’Ours et l’amateur des jardins de La
Fontaine, l’ours, tout à sa volonté louable d’aider son ami jardinier, n’ayant
nullement conscience de sa maladresse : il tue par mégarde son ami dormant en
voulant écraser avec un pavé (!) une mouche qui tournait autour de son visage.
Moralité à retenir pour le médecin !]
Cela illustre parfaitement les dangers d’une bientraitance peu éclairée, abusive
si j’ose dire. Il n’est pas si facile en effet de démêler la bientraitance de la
maltraitance : l’opposition est dynamique en quelque sorte. On peut parfaitement
vouloir être bientraitant tout en semblant maltraitant aux yeux du patient, etc.
Méfiance donc encore une fois quant à toute volonté d’hypostasier la bientraitance,
d’en faire un principe moral absolu : morale et médecine ne font pas bon ménage.

Cité et traduit par Jacques Jouanna, Hippocrate, Fayard, 1992, p. 215. Voir aussi
l’Introduction d’Émile Littré à son édition des Œuvres complètes d’Hippocrate (J. B. Baillière,
1839), tome I, chap. XIV, p. 466. [En téléchargement libre sur Google Livres.]
2
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J’ajoute une brève remarque sur l’éthique du care, très à la mode et sans doute
directement à l’origine de la réflexion récente sur la bientraitance. Cette éthique
féministe, qui insiste à juste titre sur la dépendance et la vulnérabilité des patients,
fut à l’origine une réaction bienvenue à une pratique de plus en plus technique et de
moins en moins consciente de son indifférence (maltraitante) pour le malade au
profit de la maladie. Mais cette sollicitude ou ce prendre-soin plus respectueux de la
personne souffre d’un certain intellectualisme3.
Le risque est donc une fois de plus de plaquer sur la pratique médicale une
éthique philosophique élaborée séparément d’elle (d’ailleurs, le care ne s’arrête pas
au soin, mais a été conçu par Carol Gilligan comme une éthique bien plus vaste, aux
implications également politiques et sociales). Il est d’ailleurs frappant de constater
que l’on retrouve avec la distinction entre éthique masculine ou paternaliste
(reposant sur l’autonomie et l’équité) et éthique féminine (maternelle ?) le vieux
partage des tâches entre médecins traitant froidement les patients et infirmières
(souvent des bonnes sœurs) les consolant ou même les maternant. Care et caritas ne
sont certes pas des notions étymologiquement proches, mais leur consonance prête
tout de même à penser.
Avant même le christianisme (voir la 1ère Épître de Paul aux Thessaloniciens, 2,
8, où est évoquée favorablement la tendresse de la nourrice), les auteurs grecs
opposaient la rudesse du médecin (qui s’accompagne toutefois de franchise) aux
manières émollientes de la nourrice d’enfants, qui prend certes bon soin d’eux, mais
les maintient dans une dépendance fâcheuse plutôt que de les aider à sortir de
l’enfance.
Yannis Constantinidès
Professeur de philosophie à l’Espace éthique de l’AP-HP

Pour plus de détails, voir ma discussion critique de l’éthique du care dans un ouvrage coécrit avec Frédéric Pariaud : « Les limites du care », in Regards croisés sur l’ostéopathie, De
Boeck éditions, 2010, p. 14-15.
3
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7. CONTRIBUTIONS FOURNIES PAR
LES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE
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QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA BIENTRAITANCE
DE PHILIPPE JEAN
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&(175(+263,7$/,(5'(3$8

'LUHFWLRQGHVDIIDLUHVPpGLFDOHV GHVGURLWVGHVSDWLHQWV


3DXOHQRYHPEUH


48(/48(65()/(;,216685/$©%,(175$,7$1&(ª


$ODOHFWXUHGHVGRFXPHQWVFRPPXQLTXpVDX[PHPEUHVGX&RPLWpGHSLORWDJHVXUOD
%LHQWUDLWDQFHjO·K{SLWDOMHYRXGUDLVYRXVIDLUHSDUWGHTXHOTXHVUpIOH[LRQVHQPDTXDOLWpGH
MXULVWHSUDWLFLHQGXPRQGHKRVSLWDOLHU&HWWHSRVLWLRQXQSHXSDUWLFXOLqUHP·DSHUPLV
G·REVHUYHUDXILOGHVDQQpHVOHVFOLYDJHVVRFLRFXOWXUHOVHQWUHOHVGLIIpUHQWHVFDWpJRULHVGH
SURIHVVLRQQHOVGHVDQWp SDUPLOHVTXHOVM·HQJOREHQRQVHXOHPHQWOHVPpGHFLQVHWOHV
SDUDPpGLFDX[HWOHVPpGLFRWHFKQLTXHVPDLVDXVVLOHVSHUVRQQHOVGHVILOLqUHV
DGPLQLVWUDWLYHVWHFKQLTXHVRXRXYULqUHV PrPHVLOHXUUHODWLRQGLUHFWHDXSDWLHQWHVWUDUHDX
GHOjGXEXUHDXGHVHQWUpHV 'RQFO·HQVHPEOHGHVSHUVRQQHOVKRVSLWDOLHUV(OOHP·DDXVVL
SHUPLVG·DQDO\VHUOHVFRQWUDGLFWLRQVLQKpUHQWHVjODWKpRULHMXULGLTXHV·H[SULPDQWSDUGHV
IRUPXOHVDEVWUDLWHVjFDUDFWqUHJpQpUDOFRQIURQWpHVjGHVUpDOLWpVSOXVGLIILFLOHVGDQVOHV
SUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVFRQFUqWHV H[HPSOHFRQFUHW©OHSDWLHQWDGURLWjXQHLQIRUPDWLRQ
FODLUHOR\DOHHWLQWHOOLJLEOHªFRPPHQWWUDGXLWHFHWWHEHOOHIRUPXOHGDQVGHVJXLGHVGH
ERQQHVSUDWLTXHVWHQDQWFRPSWHGHODGLYHUVLWpGHVGLVFLSOLQHVGXQLYHDXVRFLRFXOWXUHOGH
FRPSUpKHQVLRQGHVPpFDQLVPHVSV\FKRORJLTXHVG·LQFRPPXQLFDELOLWp« 

$FHVWDGHWURLVWKqPHVRQWUHWHQXSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWUHWHQXPRQDWWHQWLRQ

&RQWULEXWLRQjODGpILQLWLRQGHODELHQWUDLWDQFH

/D©ELHQWUDLWDQFHªGHVSHUVRQQHOVKRVSLWDOLHUV

/HVGURLWVHWREOLJDWLRQVGHVSDWLHQWV
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>@&RQWULEXWLRQjODGpILQLWLRQGHOD©ELHQWUDLWDQFHª


'DQVODSOXSDUWGHVGRFXPHQWVFRQVXOWpV WURSUDSLGHPHQWSHXWrWUH ODUHFKHUFKHGHOD
GpILQLWLRQGHODELHQWUDLWDQFHIDLWUHVVRUWLUGHX[WHQGDQFHVPDMHXUHVFRPSOpPHQWDLUHVG· XQH
SDUWXQYHUVDQWSV\FKRORJLTXHOLpjO·HPSDWKLHGDQVODUHODWLRQVRLJQDQWVRLJQpGpFOLQpH
VRXVGLIIpUHQWHVIRUPHVG·DXWUHSDUWXQYHUVDQWDIIpUHQWDX[SUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVGHV
VRLJQDQWV

&HVGHX[DSSURFKHVFRPSOpPHQWDLUHVVRQWWRXWjIDLWOpJLWLPHVHOOHVH[SORUHQWGHVFKDPSV
WUqVGLYHUVLILpVPDLVTXLUHOqYHQWSHXGHPRQFKDPSGHFRPSpWHQFH

'DQVXQHDSSURFKHMXULGLTXHLQVWLWXWLRQQHOOHSKLORVRSKLTXHSROLWLTXHMHVLWXHUDLOD
©ELHQWUDLWDQFHªGDQVGHX[DSSURFKHVFRPSOpPHQWDLUHV

- OHGURLWjGHVVRLQVGHTXDOLWp HWMHUHMRLQVOjO·DSSURFKH©SUDWLFRSURIHVVLRQQHOOHª 
- OHUHVSHFWGHVGURLWVHWSOXVHQFRUHGHODGLJQLWpGHVSHUVRQQHV

&HWWHDSSURFKHHVWGLVFXWDEOHGqVORUVTX·HOOHHVWVXVFHSWLEOHGHUHVWUHLQGUHTXHOTXHSHXOH
FKDPSGHOD©ELHQWUDLWDQFHª7RXWHIRLVHOOHSHUPHWGHIDLUHpPHUJHUXQHTXHVWLRQTXLQHPH
SDUDvWTX·H[FHSWLRQQHOOHPHQWpYRTXpHTXHOOH©VDQFWLRQª HQWHUPHVSRVLWLIRXQpJDWLI SRXU
OHVSUDWLTXHVGHELHQWUDLWDQFHG·LQVXIILVDQFHRXG·DEVHQFHGHELHQWUDLWDQFH"



/HGURLWjGHVVRLQVGHTXDOLWp


/D /RL GX  PDUV  D FODLUHPHQW pWDEOL OH GURLW j O·DFFqV DX[ VRLQV PDLV DX GHOj GH FH
SUHPLHU SULQFLSH OHV VRLQV GRLYHQW rWUH DXVVL GHV VRLQV GH TXDOLWp &HWWH WKpPDWLTXH GHV
GURLWV j GHV VRLQV GH TXDOLWp LQVWDXUpH SDU OD /RL GX  MXLOOHW  V·pWDLW WUDGXLWH GDQV
O·RUGRQQDQFHGXDYULOSDUODGpILQLWLRQGHODSURFpGXUHG·DFFUpGLWDWLRQGpVRUPDLV
REOLJDWRLUH SRXU WRXV OHV pWDEOLVVHPHQWV &HOOHFL HVW IRQGpH VXU OD ILQDOLWp H[SOLFLWHPHQW
DIILUPpHSDUOHVGHX[SUHPLHUVDOLQpDVGHO·DUWLFOH/GXFRGHGHODVDQWpSXEOLTXH OHV
GLVSRVLWLRQVGHFHWDUWLFOHVRQWGpVRUPDLVWUDQVSRVpHVGDQVOHVDUW/j/&63 

(OOHDpWpPLVHHQ±XYUHSDUXQQRXYHORUJDQLVPHGRWpGXVWDWXWG·pWDEOLVVHPHQWSXEOLFj
FDUDFWqUH DGPLQLVWUDWLI O·$JHQFH QDWLRQDOH G·DFFUpGLWDWLRQ HW G·pYDOXDWLRQ HQ VDQWp
$1$(6 TXL VH VXEVWLWXDLW j O·$JHQFHQDWLRQDOH SRXU O·pYDOXDWLRQ PpGLFDOH $1'(0  /D
ORLGHVDQWpSXEOLTXHGXDRWDXOWpULHXUHPHQWLQWpJUpOHVPLVVLRQVGHO·$1$(6GDQV
OD QRXYHOOH +DXWH $XWRULWp GH 6DQWp +$6  DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH LQGpSHQGDQWH j
FRPSWHUGXHUMDQYLHU

 &I 2UGRQQDQFH GX  DYULO  SUpFLWpH DUW  6RXOLJQRQV FHSHQGDQW TXH O·REMHFWLI HVVHQWLHO GH

O·RUGRQQDQFHpWDLWGHFRQWULEXHUjODPDvWULVHGHVGpSHQVHVKRVSLWDOLqUHVGDQVOHFDGUHG·XQSODQSOXV
ODUJH WHQGDQW j OD ©VDXYHJDUGHª GH OD SURWHFWLRQ VRFLDOH  OHV DUJXPHQWV GH TXDOLWp WLUpV GH
O·pYDOXDWLRQ VRQW XWLOLVpV QRQ VHXOHPHQW SRXU OD TXDOLWp HQ VRL RX OD VpFXULWp OHV PLVHV DX[ QRUPHV
GHYLHQQHQWGHSOXVHQSOXVFRWHXVHVGHPHXUHURQWHOOHVDFFHVVLEOHVjWRXVOHVpWDEOLVVHPHQWV" PDLV
DXVVL FRPPH PRWLYDWLRQV GDQV OHV SURFpGXUHV GH SODQLILFDWLRQ G·DXWRULVDWLRQ GH FRQFOXVLRQ GH
FRQWUDWVG·REMHFWLIVHWGHPR\HQVRXG·DWWULEXWLRQGHODGRWDWLRQJOREDOHDQQXHOOH
&I&KDSLWUH,9GX/LYUH9,,,DUW/HWV&63LQVpUpVSDUO·DUWGHO·RUGRQQDQFHGXDYULO
SUpFLWpH9RLUGpVRUPDLVOHVDUW/HWV&63 RUGRQQDQFHGXMXLQ 
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'LIIpUHQWV DUWLFOHV GX &RGH GH OD VDQWp SXEOLTXH PHWWHQW HQ YDOHXU O·DUWLFXODWLRQ  OHV
SURFpGXUHVG·pYDOXDWLRQGHODTXDOLWpGHVVRLQVHWGHODSULVHHQFKDUJHHWOHUHVSHFWGHVGURLWV
GHVSDWLHQWV
$LQVLDX[WHUPHVGHO·DUWLFOH/&63©/ pYDOXDWLRQSUpYXHj « HWODFHUWLILFDWLRQ
SUpYXHj « SUHQQHQWHQFRPSWHOHVPHVXUHVSULVHVSDUOHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpSRXU
DVVXUHUOHUHVSHFWGHVGURLWVGHVSHUVRQQHVPDODGHVHWOHVUpVXOWDWVREWHQXVjFHWpJDUG/HV
pWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpUHQGHQWFRPSWHGHFHVDFWLRQVHWGHOHXUVUpVXOWDWVGDQVOHFDGUHGHV
WUDQVPLVVLRQVG LQIRUPDWLRQVDX[DJHQFHVUpJLRQDOHVGHVDQWpª
1RXVSRXYRQVDXVVLQRXVUpIpUHUDX[DUWLFOHV
/©/DTXDOLWpGHODSULVHHQFKDUJHGHVSDWLHQWVHVWXQREMHFWLIHVVHQWLHOSRXUWRXW
pWDEOLVVHPHQWGHVDQWp&HOXLFLGRLWSURFpGHUjXQHpYDOXDWLRQUpJXOLqUHGHOHXUVDWLVIDFWLRQ
SRUWDQWQRWDPPHQWVXUOHVFRQGLWLRQVG DFFXHLOHWGHVpMRXU/HVUpVXOWDWVGHFHVpYDOXDWLRQV
VRQWSULVHQFRPSWHGDQVODFHUWLILFDWLRQ « ª
/©$ILQGHGLVSHQVHUGHVVRLQVGHTXDOLWpOHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpSXEOLFVRX
SULYpVVRQWWHQXVGHGLVSRVHUGHVPR\HQVDGpTXDWVHWGHSURFpGHUjO pYDOXDWLRQGHOHXU
DFWLYLWpª
/©/HVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpSXEOLFVRXSULYpVGpYHORSSHQWXQHSROLWLTXH
G pYDOXDWLRQGHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVGHVPRGDOLWpVG RUJDQLVDWLRQGHVVRLQVHWGH
WRXWHDFWLRQFRQFRXUDQWjXQHSULVHHQFKDUJHJOREDOHGXPDODGHDILQQRWDPPHQWG HQ
JDUDQWLUODTXDOLWpHWO HIILFLHQFH/D+DXWH$XWRULWpGHVDQWpFRQWULEXHDXGpYHORSSHPHQW
GHFHWWHpYDOXDWLRQ/ pYDOXDWLRQGHVSUDWLTXHVPpGLFDOHVGRLWUHVSHFWHUOHVUqJOHV
GpRQWRORJLTXHVHWO LQGpSHQGDQFHSURIHVVLRQQHOOHGHVSUDWLFLHQVGDQVO H[HUFLFHGHOHXUDUWª

La Loi HPST du 21 juillet 2009 a recentré les attributions de la Commission médicale
d’établissement sur la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des
soins comme en témoignent désormais les articles R. 6144-2 et suivants CSP, issus du décret
n° 2010-439 du 30 avril 2010.
0DLVLOV·DJLWG·XQHFRPSpWHQFHSDUWDJpHDYHFOD&RPPLVVLRQGHVVRLQVLQILUPLHUVGH
UppGXFDWLRQHWPpGLFRWHFKQLTXHVGRQWOHVDWWULEXWLRQVVRQWIL[pHVSDUO·DUWLFOHV5 , 
DX[WHUPHVGXTXHO©/DFRPPLVVLRQ « HVWFRQVXOWpHSRXUDYLVVXU « 
/ RUJDQLVDWLRQJpQpUDOHGHVVRLQVLQILUPLHUVGHUppGXFDWLRQHWPpGLFRWHFKQLTXHVDLQVLTXH
O DFFRPSDJQHPHQWGHVPDODGHV/DSROLWLTXHG DPpOLRUDWLRQFRQWLQXHGHODTXDOLWpGHOD
VpFXULWpGHVVRLQVHWGHODJHVWLRQGHVULVTXHVOLpVDX[VRLQV/HVFRQGLWLRQVJpQpUDOHV
G DFFXHLOHWGHSULVHHQFKDUJHGHVXVDJHUV « ª

Le schéma institutionnel dans ce domaine se révèle complexe. Sont ainsi étroitement
imbriquées les prérogatives du Président du directoire qui décide, conjointement avec le
Président de la commission médicale de la politique :
-

d’amélioration de la qualité et de la gestion des soins (art. L. 6143-7, 2° ; art. D. 614337, al. 1), après avis du Conseil de surveillance, du Comité technique d’établissement
et de la Commission des soins. Le suivi de cette politique serait du seul ressort du
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-



Président de la Commission médicale qui pourrait à cette fin organiser des évaluations
internes (art. D. 6143-37, al. 2) ;
relative aux conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, après avis de la
Commission des soins et du Conseil de surveillance, la Commission médicale et la
Commission des relations avec les usagers contribuant l’une et l’autre à l’élaboration
de cette politique !
/HUHVSHFWGHODGLJQLWpGHVSHUVRQQHVKRVSLWDOLVpHV


/HUHVSHFWGXSDWLHQWGHVHVGURLWVGHVDGLJQLWpFRQVWLWXHOHIRQGHPHQWSKLORVRSKLTXHHW
pWKLTXHGHODUHVSRQVDELOLWpGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWp/·DFFHSWDWLRQGHFHSULQFLSHSHUPHW
G·DIILUPHU XQIRQGHPHQW PRUDO TXL WURXYH VD OpJLWLPLWp GDQV O·KXPDQLVPH HW O·DOWUXLVPH j
GLVVRFLHUG·XQHDSSURFKHWURSVSpFLILTXHPHQW©FRUSRUDWLYHª 

(OOH HVW SOHLQHPHQW FRQYHUJHQWH HQ RXWUH DYHF OHV YDOHXUV IRQGDWULFHV GX VHUYLFH SXEOLF
KRVSLWDOLHU HW HOOH GpFRXOH GH OD SKLORVRSKLH MXULGLTXH LQVSLUDQW OH GURLW IUDQoDLV GHSXLV OD
6HFRQGHJXHUUHPRQGLDOHOHSULQFLSHGXUHVSHFWGHODGLJQLWp©DXOHQGHPDLQGHODYLFWRLUH
UHPSRUWpH SDU OHV SHXSOHV OLEUHV VXU OHV UpJLPHV TXL RQW WHQWp G DVVHUYLU HW GH GpJUDGHU OD
SHUVRQQH KXPDLQHª D pWp LQVFULW GDQV OH SUpDPEXOH GH OD &RQVWLWXWLRQ GH OD ,9qPH
5pSXEOLTXHGHPHXUpHQYLJXHXUDSUqVVRXVOD9qPH5pSXEOLTXH

/D UpIOH[LRQ SOXV JpQpUDOH VXU O·pWKLTXH PpGLFDOH VH IRQGH VXU OH ©&RGH GH 1XUHPEHUJª
LVVX GHV DWWHQGXV GX 7ULEXQDO LQWHUQDWLRQDO TXL SRXUVXLYLW HW FRQGDPQD OHV PpGHFLQV
FULPLQHOVGXUpJLPHQD]L

/H SULQFLSH GH GLJQLWp DLQVL UHFRQQX GHSXLV  D WURXYp XQH WUDGXFWLRQ MXULGLTXH
HIIHFWLYH GDQV OD MXULVSUXGHQFH FRQVWLWXWLRQQHOOH HQ  j O·RFFDVLRQ GX FRQWU{OH GH
FRQVWLWXWLRQQDOLWpGHODORLELRpWKLTXHSXLVGDQVODMXULVSUXGHQFHDGPLQLVWUDWLYHVXUGHV
TXHVWLRQpWUDQJqUHVDXGURLWGHODVDQWpSROLFHGHVVSHFWDFOHVjSURSRVGX©ODQFHUGH
QDLQVªGURLWVGHVGpWHQXVGDQVOHVSULVRQVIUDQoDLVHV

6·DJLVVDQWGHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpRQSHXWPHQWLRQQHUO·DSSRUWOHSOXVRULJLQDOGHODqUH
&KDUWHGHTXLUpVLGHGDQVXQHVHXOSKUDVHSUHVTXHXQVHXOPRWGDQVODFLUFXODLUHSXLV
GDQVOD&KDUWHHOOHPrPH©XQGURLWHVVHQWLHOILJXUHGDQVODFKDUWHOHGURLWSRXUOHPDODGH
DX UHVSHFW GH VD GLJQLWp HW GH VD SHUVRQQDOLWp FRQGLWLRQ G·XQH YpULWDEOH KXPDQLVDWLRQ GH

&IDUW/HWVGXFRGHGHODVDQWpSXEOLTXHGDQVOHXUUpGDFWLRQDQWpULHXUHjOD/RL+367ODQRXYHOOH

UpGDFWLRQGHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDX[SULQFLSHVG·pJDOLWpHWGHFRQWLQXLWpDpWpDWWpQXpHGqVORUVTXHOHQRXYHDX
©VHUYLFH SXEOLFª OD TXDOLILFDWLRQ G· ©KRVSLWDOLHUª D\DQW GLVSDUX   FRPSRUWH GHV PLVVLRQV TXL SHXYHQW rWUH
VROOLFLWpHV RX UHYHQGLTXpHV SDU OHV pWDEOLVVHPHQWV GH VDQWp SULYpV OHV WHUPHV ©j EXW OXFUDWLIª  RQW GLVSDUX GH
O·DSSHOODWLRQPDLVQRQGHODYRFDWLRQGHFHVpWDEOLVVHPHQWV 
4

Cf. Claire Ambroselli, L’éthique médicale, Que sais-je ? n° 2422, PUF, 1994, p. 81 et s.
Sur un exposé récent de la question, voir : Comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution, Rapport au
Président de la République, décembre 2008, 2ème partie, G.- La reconnaissance du principe de dignité de la
personne humaine, pp117 et s. (La Documentation française, Bibliothèque des rapports publics (accessible par
Internet)
&RQVHLOFRQVWLWXWLRQQHOMXLOOHW'pFLVLRQ1'&
&RQVHLOG·(WDW$VVRFWREUH&RPPXQHGH0RUVDQJVXU2UJHQ
&RQVHLOG eWDWQRYHPEUHQ
5
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O·K{SLWDOª©&RPSWHWHQXGHVORFDX[GRQWGLVSRVHO·K{SLWDOHWGHVQpFHVVLWpVG·RUJDQLVDWLRQ
GHVVRLQVODSHUVRQQDOLWpHWODGLJQLWpGHFKDFXQGRLYHQWrWUHUHVSHFWpHVª

(WLOFRQYLHQWQDWXUHOOHPHQWGHPHQWLRQQHUO·XQGHVDUWLFOHVIRQGDPHQWDX[GHODORLGX
PDUVUHODWLYHDX[GURLWVGHVPDODGHVLQVpUDQWXQDUWLFOHGDQVOH&RGHGHODVDQWp
SXEOLTXHDX[WHUPHVGXTXHO©$UW/ LQVpUpSDUODORLQGXPDUV
DUW /DSHUVRQQHPDODGHDGURLWDXUHVSHFWGHVDGLJQLWpª


%LHQ VU LO Q·HVW SDV pWRQQDQW GH UHWURXYHU O·REOLJDWLRQ GH UHVSHFW GH OD GLJQLWp GH OD
SHUVRQQHPDODGHRXGXSDWLHQWGDQVOHVWH[WHVjYRFDWLRQGpRQWRORJLTXH
/·DUW5GXFRGHGHODVDQWpSXEOLTXHGDQVOHGRPDLQHGHODGpRQWRORJLHPpGLFDOHOXL
IDLWpFKRHQFHVWHUPHV©/HPpGHFLQDXVHUYLFHGHO LQGLYLGXHWGHODVDQWpSXEOLTXHH[HUFH
VDPLVVLRQGDQVOHUHVSHFWGHODYLHKXPDLQHGHODSHUVRQQHHWGHVDGLJQLWp/HUHVSHFWGj
ODSHUVRQQHQHFHVVHSDVGHV LPSRVHUDSUqVODPRUWª
/HVUqJOHVSURIHVVLRQQHOOHVLQILUPLqUHV 53, GXIpYULHU HQGpSLWGHOHXUGLIILFXOWp
G·DSSOLFDWLRQ  RQW O·LPPHQVH LQWpUrW GH SRVLWLRQQHU OD SUREOpPDWLTXH GH OD UHVSRQVDELOLWp
GpRQWRORJLTXHVXUOHWHUUDLQGHO·pWKLTXH'HFHIDLWOHVULVTXHVGXFRUSRUDWLVPHV·DWWpQXHQW
DXFRQWDFWG·XQHDSSURFKHSOXULGLVFLSOLQDLUHGHVGURLWVGHVSDWLHQWV

&RPPH O·DIILUPH pJDOHPHQW O·DUW 5  GX FRGH GH OD VDQWp SXEOLTXH  ©/·LQILUPLHU  
H[HUFH VD SURIHVVLRQ GDQV OH UHVSHFW GH OD YLH HW GH OD SHUVRQQH KXPDLQH ,O UHVSHFWH OD GLJQLWp HW
O·LQWLPLWpGXSDWLHQWHWGHVDIDPLOOHª




4XHOOHV©VDQFWLRQVªSRXUOHVSUDWLTXHVGHELHQWUDLWDQFH


1RXVSUHQRQVLFLOHWHUPH©VDQFWLRQVªGDQVVDGpILQLWLRQODSOXVJpQpUDOHFRQVpTXHQFHV
MXULGLTXHV²SRVLWLYHVRXQpJDWLYHV²G·XQHVLWXDWLRQRXG·XQHDFWLRQ


D 6DQFWLRQV©QpJDWLYHVª

8QHUHFKHUFKHVRPPDLUHGDQVODMXULVSUXGHQFHDGPLQLVWUDWLYHPLVHjGLVSRVLWLRQVXUOHVLWH
/(*,)5$1&(IDLWDSSDUDvWUHHQWUHOHHUMDQYLHUHWOHRFWREUHXQVHXODUUrW
UpSRQGDQWDXPRWFOp©ELHQWUDLWDQFHª&$$GH/\RQDYULOQ/<(WOD
OHFWXUHGHFHWWHGpFLVLRQpWDEOLWLFLXQ©PDQTXHGHELHQWUDLWDQFHªGDQVXQpWDEOLVVHPHQW
DFFXHLOODQWGHVHQIDQWVKDQGLFDSpV

8QHUHFKHUFKHHQWUHOHVPrPHVGDWHVVXUOHPRW©PDOWUDLWDQFHªGRQQHXQUpVXOWDWEHDXFRXS
SOXVSURPHWWHXUDUUrWVGX&RQVHLOG·(WDWGHV&RXUVDGPLQLVWUDWLYHVG·DSSHO

'HIDoRQWUqVJpQpUDOHFHVMXULVSUXGHQFHVSRUWHQWHVVHQWLHOOHPHQWVXUOHFRQWHQWLHX[
GLVFLSOLQDLUHYLVDQWjVDQFWLRQQHUGHVIRQFWLRQQDLUHVRXDJHQWVKRVSLWDOLHUV HWGDQVFHUWDLQV
FDVVXUOHFRQWHQWLHX[GHO·DSSOLFDWLRQGHVORLVG·DPQLVWLH /HMXJHDGPLQLVWUDWLIDGRSWHOH


 1RXV UHWURXYRQV LFL OD FRQWUDLQWH DUFKLWHFWXUDOH VL VRXYHQW pYRTXpH DORUV j SURSRV GH O·+XPDQLVDWLRQ GHV
K{SLWDX[
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SOXVVRXYHQWXQHFHUWDLQHVpYpULWpDSSUpFLDQWODOpJDOLWpGHVVDQFWLRQVSURQRQFpHVFRPPHOH
PRQWUHO·DUUrWGHOD&RXUDGPLQLVWUDWLYHG DSSHOGH%RUGHDX[GXDRWQ
%;YDOLGDQWODUpYRFDWLRQG·XQH$6+FRXSDEOHGHPDOWUDLWDQFHjO·HQFRQWUHGH
SHUVRQQHVkJpHVGDQVXQHPDLVRQGHUHWUDLWH


&RQVLGpUDQW TX LO UHVVRUW GHV SLqFHV GX GRVVLHU QRWDPPHQW GH SURFqVYHUEDX[ G DXGLWLRQV
GUHVVpV SDU OHV VHUYLFHV GH OD JHQGDUPHULH QDWLRQDOH GDQV OH FDGUH GH OD SURFpGXUH MXGLFLDLUH
HQJDJpH j OD VXLWH GH O DJUHVVLRQ PRUWHOOH G XQH SHQVLRQQDLUH GH OD PDLVRQ GH UHWUDLWH GH
&DVVHQHXLOSHUSpWUpHVRXVO HIIHWGHODGpPHQFHSDUXQHDXWUHSHQVLRQQDLUHGDQVODQXLWGX
DXGpFHPEUHTXH0PH;DQpJOLJpVDWkFKH FRQVLVWDQWjVXUYHLOOHUSDUWLFXOLqUHPHQWOHV
FKDPEUHV GX © VHFWHXU IHUPp ª R OHV IDLWV VH VRQW SURGXLWV TXL IDLVDLHQW O REMHW GH FRQVLJQHV
G K\JLqQHRXGHVpFXULWpUHQIRUFpHVTXHSDUFHPDQTXHPHQWHOOHDDLQVLjWRXWOHPRLQVUHWDUGp
GHSOXVLHXUV KHXUHVOHVLJQDOHPHQWGHVGLWVIDLWVOHGpFqVQ D\DQWpWpGpFRXYHUWTX DXPDWLQSDU
O pTXLSH TXL D SULV VD UHOqYH  TX LO UpVXOWH VXUWRXW GHV DWWHVWDWLRQV SUpFLVHV FLUFRQVWDQFLpHV HW
FRQFRUGDQWHV SURGXLWHV SDU OD PDLVRQ GH UHWUDLWH GH &DVVHQHXLO GRQW QH VRQW VpULHXVHPHQW
FRQWHVWpV QL OD VLQFpULWp QL OH FRQWHQX TXH 0PH ; DJHQW GH VHUYLFH KRVSLWDOLHU DPHQpH GDQV
O H[HUFLFHGHVHVIRQFWLRQVjDVVLVWHUOHVDLGHVVRLJQDQWHVORUVGHVRLQVLQWLPHVGLVSHQVpVDX[
SHUVRQQHV kJpHV HW GpSHQGDQWHV PDQRHXYUDLW IUpTXHPPHQW FHOOHVFL GH PDQLqUH EUXWDOH HQ
OHXU WHQDQW GHV SURSRV PpSULVDQWV REVFqQHV HW RUGXULHUV  TX HOOH HQWUHWHQDLW SDU DLOOHXUV SDU
VRQDWWLWXGHDJUHVVLYHXQFOLPDWWHQGXDYHFXQHSDUWLHGHVHVFROOqJXHVGHWUDYDLOTXHFHVIDLWV
VSpFLDOHPHQWHQFHTX LOVVHUpYqOHQWDWWHQWDWRLUHVjODGLJQLWpGHVSHUVRQQHVkJpHVDFFXHLOOLHV
GDQV O pWDEOLVVHPHQW HW SDU VXLWH FRQWUDLUHV DX[ H[LJHQFHV pOpPHQWDLUHV GHV IRQFWLRQV
H[HUFpHVUHYrWHQWOHFDUDFWqUHGHIDXWHVGLVFLSOLQDLUHVGHQDWXUHjMXVWLILHUXQHVDQFWLRQTXHVL
OH GLUHFWHXU GH OD PDLVRQ GH UHWUDLWH GH &DVVHQHXLO V HVW PpSULV VXU OD TXDOLILFDWLRQ GH FHUWDLQV
G HQWUH HX[ HQ pYRTXDQW j SURSRV GX GUDPH VXUYHQX HQ GpFHPEUH  OH GpOLW GH © QRQ
DVVLVWDQFHjSHUVRQQHHQGDQJHUªRXHQIDLVDQWpWDWjSURSRVGHO DWWLWXGHGH0PH;YLVjYLVGH
VHVFROOqJXHVGH©KDUFqOHPHQWPRUDOªDXVHQVGHO DUWLFOHTXLQTXLqVGHODORLQGX
MXLOOHWSRUWDQWGURLWVHWREOLJDWLRQVGHVIRQFWLRQQDLUHVLOUHVVRUWGHVSLqFHV GXGRVVLHUTX LO
HWSULVODPrPHGpFLVLRQHQO DEVHQFHPrPHGHWHOOHVTXDOLILFDWLRQVHWHQVHXOHFRQVLGpUDWLRQGHV
JHVWHV HW SURSRV UHSURFKpV j OD UHTXpUDQWH DX WLWUH GH VRQ FRPSRUWHPHQW JpQpUDO  TX HQ
SURQRQoDQWQRWDPPHQWSRXUFHGHUQLHUPRWLIODUpYRFDWLRQGH0PH;OHGLUHFWHXUGHODPDLVRQ

GHUHWUDLWHGH&DVVHQHXLOQ DSDVSULVXQHPHVXUHPDQLIHVWHPHQWGLVSURSRUWLRQQpHjOD
JUDYLWpGHVIDLWVUHOHYpV

8QDXWUHFKDPSGHVDQFWLRQSRXUUDLWFRQFHUQHUODPLVHHQFDXVHGHODUHVSRQVDELOLWpGHV
pWDEOLVVHPHQWVjODVXLWHG·DFWHVGHPDOWUDLWDQFHVXUYHQXVGDQVO·,QVWLWXWLRQ©WROpUpHVª " 
SDUO·,QVWLWXWLRQ
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>@/D©ELHQWUDLWDQFHªGHVSHUVRQQHOVKRVSLWDOLHUV

&HWWH©ELHQWUDLWDQFHªHQYHUVOHVSHUVRQQHOVKRVSLWDOLHUVFRPSRUWHGHX[YHUVDQWVOH
SUHPLHU TXH MH QH GpYHORSSHUDL SDV LFL UHOqYH GH OD TXDOLWp GH OD JHVWLRQ GHV
SHUVRQQHOV GX GLDORJXH VRFLDO GH O·RUJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO HW GH O·DPpOLRUDWLRQ GHV
FRQGLWLRQV GH WUDYDLO FHV WKqPHV VRQW ODUJHPHQW DERUGpV GDQV GHV FRQWULEXWLRQV
ILJXUDQWGDQVOHVGRFXPHQWVGLIIXVpV

1RXV VRXKDLWRQV LFL DERUGHU OD TXHVWLRQ GH OD ©PDOWUDLWDQFHª VXELH SDU GHV
SHUVRQQHOVKRVSLWDOLHUVGXIDLWGHFHUWDLQVXVDJHUVGXVHUYLFHSXEOLF GHVSDWLHQWVRX
OHXUV SURFKHV  HW GH O·REOLJDWLRQ GH SURWHFWLRQ TXL V·LPSRVH j O·DGPLQLVWUDWLRQ
KRVSLWDOLqUH


/HV IRQFWLRQQDLUHV HW DJHQWV KRVSLWDOLHUV TX·LOV DSSDUWLHQQHQW DX SHUVRQQHO PpGLFDO
RX DX SHUVRQQHO QRQ PpGLFDO VRQW VXVFHSWLEOHV G·rWUH YLFWLPHV GDQV O·H[HUFLFH GH
OHXUVIRQFWLRQVG·DWWDTXHVG·LQMXUHVRXG·DJUHVVLRQVYHUEDOHVHWSK\VLTXHV

/HV DXWHXUV GH FHV DFWHV SHXYHQW rWUH VRLW GHV SDWLHQWV HW XVDJHUV GX VHUYLFH SXEOLF
KRVSLWDOLHU SHUVRQQHV KRVSLWDOLVpHV FRQVXOWDQWV  VRLW GHV WLHUV YLVLWHXUV
DFFRPSDJQDQWV RX PHPEUHV GHV IDPLOOHV GHV SHUVRQQHV KRVSLWDOLVpHV  VRLW GHV
SHUVRQQHV H[WpULHXUHV j O·pWDEOLVVHPHQW KRVSLWDOLHU PDLV \ LQWHUYHQDQW HQ UDLVRQ
G·XQH DFWLYLWp VSpFLILTXH RX DX QRP G·XQH HQWUHSULVH SULYpH IRXUQLVVHXUV
SUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHHWF« RXG·XQVHUYLFHSXEOLFYRLUHGHVDJHQWVKRVSLWDOLHUV


 /HIRQFWLRQQDLUHDOHGURLWG·rWUHSURWpJpSDUO·DGPLQLVWUDWLRQ

&HSULQFLSHJpQpUDOHVWpGLFWpSDUO·DUWLFOHDOLQpDGX7LWUH,HUGXVWDWXWJpQpUDO
GHV IRQFWLRQQDLUHV ORL GX  MXLOOHW  SRUWDQW GURLWV HW REOLJDWLRQV GHV
IRQFWLRQQDLUHV DX[WHUPHVGXTXHO

´/D FROOHFWLYLWp SXEOLTXH HVW WHQXH GH SURWpJHU OHV IRQFWLRQQDLUHV FRQWUH OHV PHQDFHV
YLROHQFHV YRLHV GH IDLW LQMXUHV GLIIDPDWLRQV RX RXWUDJHV GRQW LO SRXUUDLHQW rWUH YLFWLPHV j
O·RFFDVLRQGHOHXUVIRQFWLRQVHWGHUpSDUHUOHFDVpFKpDQWOHSUpMXGLFHTXLHQHVWUpVXOWpµ

(GLFWpSRXUOHVIRQFWLRQQDLUHVVWULFWRVHQVXFHSULQFLSHHVWGHQDWXUHjrWUHpWHQGXj
WRXWDJHQWSXEOLFDSSDUWHQDQWDXSHUVRQQHOPpGLFDO SUDWLFLHQVDVVLVWDQWVDWWDFKpV
LQWHUQHVHWUpVLGHQWV HWQRQPpGLFDO FRQWUDFWXHOV 

'DQV OH FDGUH GH FHWWH REOLJDWLRQ O·DGPLQLVWUDWLRQ KRVSLWDOLqUH SHXW DSSUpFLHU OD
PpWKRGHODSOXVDGpTXDWHSRXUDVVXUHUODSURWHFWLRQGHO·DJHQWYLFWLPH
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 /HIRQFWLRQQDLUHDOHGURLWG·rWUHSURWpJpTXHOTXHVRLWOHW\SHG·DWWDTXHVGRQWLO
IDLWO·REMHWGDQVO·DFFRPSOLVVHPHQWGHVHVPLVVLRQV

/D OLVWH pQRQFpH SDU O·DUWLFOH  Q·HVW SDV OLPLWDWLYH DLQVL VRQW pJDOHPHQW SULV HQ
FRQVLGpUDWLRQ FRXSV HW EOHVVXUHV YRORQWDLUHV VpTXHVWUDWLRQ FKDQWDJH LQWLPLGDWLRQ
HWF«

/DTXDOLWpGHO·DXWHXUGHVIDLWVHVWLQGLIIpUHQWHHWODIRUPHGHO·DWWDTXHLPSRUWHSHX


 /DSURWHFWLRQHVWGXHDX[DJHQWVSXEOLFVjGHX[FRQGLWLRQV

D '·XQHSDUWOHVDWWDTXHVGRQWLOVVRQWYLFWLPHVGRLYHQWrWUHOLpHVjO·H[HUFLFHGHV
IRQFWLRQV VRQWGRQFH[FOXHVOHVDWWDTXHVOLpHVjODYLHSULYpHGqVORUVTX·HOOHV
QHVXUYLHQQHQWSDVHQVHUYLFH

E '·DXWUH SDUW OH OLHQ HQWUH OHV DWWDTXHV HW OH IRQFWLRQQDLUH GRLW rWUH XQ OLHQ
QRUPDO /H IRQFWLRQQDLUH TXL URPSW PRPHQWDQpPHQW OH OLHQ DYHF VRQ VHUYLFH
SHUGOHGURLWjODSURWHFWLRQ

'H SOXV O·DJHQW GRLW DYRLU pWp YLVp HQ WDQW TXH WHO HQ UDLVRQ GH VD TXDOLWp GH VHV
DFWLYLWpV RX GH VRQ FRPSRUWHPHQW QH VRQW SDV SULV HQ FRPSWH OHV DWWDTXHV TXL VH
GpURXOHQW GXUDQW OD YLH SULYpH /·DXWHXU GHYDLW DX PRPHQW GHV IDLWV DYRLU
FRQQDLVVDQFHGHODTXDOLWpGHODYLFWLPHLGHQWLILpHFRPPHDJHQWKRVSLWDOLHU


 /DFLUFXODLUHPLQLVWpULHOOHGXMXLOOHWLQVWDXUHXQHUHPRQWpHV\VWpPDWLTXH
GHV LQIRUPDWLRQV GH YLROHQFH GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV KRVSLWDOLHUV /D GLUHFWLRQ GH
O·KRVSLWDOLVDWLRQ HW GH O·RUJDQLVDWLRQ GHV VRLQV '+26  D UHQIRUFp XQH SROLWLTXH GH
OXWWH FRQWUH OD YLROHQFH j O·K{SLWDO TXL UHSRVH VXU OD FRQQDLVVDQFH H[KDXVWLYH GH FHV
IDLWV

&KDTXHIDLWG·XQHJUDYLWpDYpUpHGRLWIDLUHO·REMHWG·XQHVDLVLQHGHO·DJHQFHUpJLRQDOH
GHO·KRVSLWDOLVDWLRQTXLLQIRUPHUDLPPpGLDWHPHQWODGLUHFWLRQGHO·KRVSLWDOLVDWLRQHW
GHO·RUJDQLVDWLRQGHVVRLQVDX0LQLVWqUHFKDUJpGHODVDQWp


  (QILQ GDQV OH FDGUH GH VHV SUpURJDWLYHV JpQpUDOHV OH GLUHFWHXU GX &HQWUH
KRVSLWDOLHU GLVSRVH GH SRXYRLUV GH SROLFH DGPLQLVWUDWLYH HQ YXH G·DVVXUHU OH
IRQFWLRQQHPHQW UpJXOLHU GH O·pWDEOLVVHPHQW KRVSLWDOLHU FI QRWDPPHQW O·DUWLFOH /
 HW OHV DUW 5  HW VXLYDQWV GX FRGH GH OD VDQWp SXEOLTXH  j FH WLWUH LO
SHXWSURQRQFHUGHVLQWHUGLFWLRQVGHYLVLWHHWGHVVRUWLHVSRXUPRWLIGLVFLSOLQDLUH
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>@/HVGURLWVHWOHVREOLJDWLRQVGHVXVDJHUVGXV\VWqPHGHVDQWp


1RXVVHURQVUHODWLYHPHQWEUHIVVXUFHSRLQW

&HUWDLQVGRFXPHQWVFRPPXQLTXpVpYRTXHQWOHV©GHYRLUVªGHVSDWLHQWV,ODpWpGLWjMXVWH
WLWUHTX·LOFRQYHQDLWGHQHSDVPHWWUHDXPrPHQLYHDXOHVGURLWVHWOHVGHYRLUVGHVSDWLHQWV
3RXUQRWUHSDUWQRXVSUpIpURQVOHWHUPH©REOLJDWLRQVªjFHOXLGH©GHYRLUV

4XHOTXHVREVHUYDWLRQVjFHSURSRV

- ODUHFRQQDLVVDQFHGHVGURLWVGHVSDWLHQWVHVWXQSKpQRPqQHKLVWRULTXHPHQWUpFHQW&H
Q·HVWTX·jSDUWLUGHOD/LEpUDWLRQTXHOHVSUHPLHUVIUpPLVVHPHQWVDSSDUDLVVHQWWUqV
GLVFUHWV/HUpJLPHDQWpULHXUGHFKDULWpG·RUGUHSXEOLFVRXVOD0RQDUFKLHDEVROXH
SXLVDX;,;qPHHWDXGpEXWGX;;qPHVLqFOHG·DVVLVWDQFHSXEOLTXHHQIDYHXUGHV
LQGLJHQWVHWLQFXUDEOHVpWDLWSHXSURSLFHjODUHFRQQDLVVDQFHGHGURLWV SDUFRQWUHOHV
UqJOHPHQWVFRPSRUWDLHQWGHVGLVSRVLWLRQVWUqVVWULFWHVHQPDWLqUHGH©GLVFLSOLQHª 
/DFUpDWLRQGHVDVVXUDQFHVVRFLDOHV GDQVOHVDQQpHV SXLVGHOD6pFXULWp6RFLDOH
HQ YRQWGUDLQHUYHUVO·K{SLWDOXQHFOLHQWqOHVROYDEOHGXIDLWGXILQDQFHPHQW
FROOHFWLIGHO·DVVXUDQFHPDODGLH
- $O·KHXUHDFWXHOOHOHVGURLWVGHVSDWLHQWV²GURLWVLQGLYLGXHOVHWGURLWVFROOHFWLIV SDUOH
ELDLVDVVRFLDWLI ²V·LQVFULYHQWGDQVODSHUVSHFWLYHGHOD©GpPRFUDWLHVDQLWDLUHªPLVH
HQH[HUJXHSDUODORLGXPDUV VXLYDQWXQSURMHWHQJHUPHGDQVOHVGpFODUDWLRQV
GH&ODXGH(YLQGqVDYULO $FHWLWUHLOHVWIDLWDSSHODXSULQFLSHGH
©UHVSRQVDELOLWpGHVXVDJHUVªDX[WHUPHVGHO·DUWLFOH/&63©/HVGURLWV

-

-

-


SKM


UHFRQQXVDX[XVDJHUVV DFFRPSDJQHQWGHVUHVSRQVDELOLWpVGHQDWXUHj
JDUDQWLUODSpUHQQLWpGXV\VWqPHGHVDQWpHWGHVSULQFLSHVVXUOHVTXHOVLO
UHSRVHª
(QRXWUHOHHUDOLQpDGHO·DUW/VWLSXOH©/HVUqJOHVGHIRQFWLRQQHPHQWGHV
pWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpSURSUHVjIDLUHDVVXUHUOHUHVSHFWGHVGURLWVHW
REOLJDWLRQVGHVSDWLHQWVKRVSLWDOLVpVVRQWGpILQLHVSDUYRLHUpJOHPHQWDLUHª
/HVREOLJDWLRQVGHVXVDJHUVQHVRQWQHWWHPHQWGpWDLOOpHVTXHSRXUOHVVHXOHV
SHUVRQQHVKRVSLWDOLVpHVGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVGHVDQWpVXLYDQWOHVFKpPD
WUDGLWLRQQHOGXUqJOHPHQWLQWpULHXU DUW5HWV&63 
,OFRQYLHQWGHSUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQODKLpUDUFKLHGHVQRUPHVMXULGLTXHVOHV
GURLWVVRQWUpJLVSDUGHVDUWLFOHV/pJLVODWLIVOHVREOLJDWLRQVSDUGHVWH[WHV
UpJOHPHQWDLUHV
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3KLOLSSH-($1
'LUHFWHXUDGMRLQW
&KDUJpGHVDIIDLUHVPpGLFDOHV
GHVGURLWVGHVSDWLHQWV
&HQWUH+RVSLWDOLHUGH3DX

SKLOLSSHMHDQ#FKSDXIU
MHDQ#ZDQDGRRIU



0LVVLRQ©%LHQWUDLWDQFHª


,/HU{OHGHVLQVWDQFHVGpFRXODQWGHOD©QRXYHOOHJRXYHUQDQFHªSRXUOD
GpILQLWLRQHWOHVXLYLGHODSROLWLTXHGH©%LHQWUDLWDQFHª

(VWMRLQWHHQDQQH[HXQHQRWHUpSHUWRULDQWOHVDWWULEXWLRQVHWSUpURJDWLYHVGHVGLIIpUHQWHV
LQVWDQFHVGpFLVLRQQHOOHVHWFRQVXOWDWLYHVGDQVOHVGRPDLQHVD\DQWWUDLWDXFRQFHSWGH
ELHQWUDLWDQFH FRQFHSWMXULGLTXHPHQWQRQGpILQLTXLQ·DSSDUDLWSDVFRPPHWHOGDQVOH&RGH
GHODVDQWpSXEOLTXH 
$ODOHFWXUHHWjO·DQDO\VHGHVWH[WHVOpJLVODWLIVHWUpJOHPHQWDLUHVTXLVHVRQWVXFFpGpVGHSXLV
OD/RL+367 QGXMXLOOHW RQFRQVWDWHXQHH[WUDRUGLQDLUHLPEULFDWLRQGHV
FRPSpWHQFHVHWGHVSUpURJDWLYHVGHFHVLQVWDQFHVGDQVOHVGRPDLQHVFRQQH[HVGHOD4XDOLWpHW
JHVWLRQGHVULVTXHVHWGHO·(WKLTXHHWGHVGURLWVGHVSDWLHQWV
&KDTXHpWDEOLVVHPHQWGHYUDGRQFV·RUJDQLVHUSRXUV·LPSOLTXHUGDQVO·HIIHFWLYLWpGXGLVSRVLWLI
LPSOLTXDQWO·HQVHPEOHGHVDFWHXUVKRVSLWDOLHUV
3DUPLOHVLGpHVIRUFHVTXHO·RQSHXWPHQWLRQQHU
/DTXHVWLRQGHVGURLWVGHVSDWLHQWVHWGHO·DPpOLRUDWLRQGHODSULVHHQFKDUJHGRLWIDLUHO·REMHW
G·XQHGpOLEpUDWLRQDQQXHOOHGX&216(,/'(6859(,//$1&(ORUVGHODGLIIXVLRQGX
UDSSRUWDQQXHOGHOD&200,66,21'(65(/$7,216$9(&/(686$*(56/DWKpPDWLTXH
JpQpUDOHGHVGURLWVGHVSDWLHQWVHWGHODELHQWUDLWDQFHSHXWGRLWWURXYHUVDSODFHGDQVOH
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352-(7'·(7$%/,66(0(17HWGDQVVHVFRPSRVDQWHVGLYHUVLILpHVSURMHWPpGLFDOSURMHWGH
VRLQVSURMHWVRFLDOSURMHWTXDOLWpGURLWVGHVSDWLHQWV
/DOpJLVODWLRQGLVWLQJXHHQVXLWHjWLWUHRSpUDWLRQQHO
/DSROLWLTXHG·DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpHWGHODJHVWLRQGHVVRLQVDUUrWpH
FRQMRLQWHPHQWSDUOH'LUHFWHXUHWOH3UpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQPpGLFDOHDSUqVDYLVGX
&RQVHLOGHVXUYHLOODQFHGX&7(HWGHOD&RPPLVVLRQGHVVRLQV/H3UpVLGHQWGHOD&0(HVW
FKDUJpGXVXLYLGHFHWWHSROLWLTXH4XDOLWpGHVVRLQV
/HVSURJUDPPHVDIIpUHQWVjODTXDOLWpGHVVRLQVjODJHVWLRQGHVpYqQHPHQWVLQGpVLUDEOHVOLpV
DX[VRLQV \FRPSULVOHVLQIHFWLRQVQRVRFRPLDOHV GHYUDLHQWFRQVWLWXHUOHVVXSSRUWVGHFHWWH
SROLWLTXHGHELHQWUDLWDQFH,OVHQJOREHQWOHVPLVVLRQVDQWpULHXUHPHQWFRQILpVDX&/8'
&RPLWpGHOXWWHFRQWUHODGRXOHXU DX[YLJLODQFHVVDQLWDLUHV KpPRYLJLODQFH
SKDUPDFRYLJLODQFHELRYLJLODQFHPDWpULRYLJLODQFH DX&/,1 &RPLWpGHOXWWHFRQWUHOHV
LQIHFWLRQVQRVRFRPLDOHV 
/D&0(FRQWULEXHjOHXUpODERUDWLRQ,OVVRQWDUUrWpVSDUOH'LUHFWHXUFRQMRLQWHPHQWDYHFOH
3UpVLGHQWGHOD&RPPLVVLRQPpGLFDOHHWSUpVHQWpVSDUFHGHUQLHUDX'LUHFWRLUH

/DSROLWLTXHUHODWLYHDX[FRQGLWLRQVG·DFFXHLOHWGHSULVHHQFKDUJHGHVXVDJHUVLOV·DJLW
OjGXQR\DXGXUGHODOXWWHFRQWUHODPDOWUDLWDQFHHWGHODSURPRWLRQGHODELHQWUDLWDQFH
FRPSRUWDQWODUpIOH[LRQVXUO·pWKLTXHO·pYDOXDWLRQGHOD3(&GHVSDWLHQWVQRWDPPHQWDX[
8UJHQFHVO·pYDOXDWLRQGHODSROLWLTXHGHVVRLQVSDOOLDWLIVOD3'6KRVSLWDOLqUHO·RUJDQLVDWLRQ
GHVSDUFRXUVGHVRLQV &HWWHSROLWLTXHHVWDUUrWpHSDUOH'LUHFWHXUFRQMRLQWHPHQWDYHFOH
3UpVLGHQWGHOD&0(/D&0(HWOD&58FRQWULEXHQWjO·pODERUDWLRQGHFHWWHSROLWLTXHDSUqV
DYLVGHOD&RPPLVVLRQGHVVRLQVHWGX&RQVHLOGHVXUYHLOODQFH
2QSRXUUDUHJUHWWHUTXHO·DYLVGX&7(QHVRLWSDVpJDOHPHQWVROOLFLWp/DTXHVWLRQGHOD
ELHQWUDLWDQFHLQWpUHVVHO·HQVHPEOHGHVSHUVRQQHOVKRVSLWDOLHUVDXGHOjGHVFDUDFWpULVDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV pTXLSHVPpGLFDOHVHWSDUDPpGLFDOHVVRLJQDQWHV 
7RXWHIRLVGHVUHSUpVHQWDQWVGXSHUVRQQHOpPDQDQWGX&7(SHXYHQWVLpJHUjOD&58VL
O·pWDEOLVVHPHQWDIDLWOHFKRL[G·XQHFRPSRVLWLRQpODUJLH




$X&HQWUHKRVSLWDOLHUGH3DXOHSURMHWTXDOLWpFRPSRUWHH[SUHVVpPHQWFHVGHX[YHUVDQWVLGHQWLILpV
pODERUpVHQpWURLWHFRRSpUDWLRQHQWUHHOVHX[GLUHFWLRQVIRQFWLRQQHOOHVFKDUJpHVGHFHVTXHVWLRQV
2
,  
   %     
     
0DLVODPDOWUDLWDQFHYDELHQDXGHOjGHVVHXOVpYqQHPHQWVLQGpVLUDEOHVOLpVDX[VRLQV
4
>  ď        4            ,< U        
 !   ! 
   ,<            
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&HWWHVHQVLELOLVDWLRQGHVUHSUpVHQWDQWVGHVSHUVRQQHOVjODTXHVWLRQGHODELHQWUDLWDQFHHVW
LQGLVSHQVDEOHGDQVOHFDGUHGXGLDORJXHVRFLDOFHUWDLQVFDVGHPDOWUDLWDQFHSHXYHQWGRQQHU
OLHXjGHVSURFpGXUHVGpERXFKDQWVXUXQHVDLVLQHGHVFRPPLVVLRQVDGPLQLVWUDWLYHVSDULWDLUHV
VLpJHDQWHQIRUPDWLRQGLVFLSOLQDLUHXQUHIXVG·DGKpVLRQPLQLPDOHjODWKpPDWLTXHGHOD
ELHQWUDLWDQFHFRQGXLUDLWjGHVPpFDQLVPHVGHEORFDJHGDQVOHFRQVWDWGHODPDWpULDOLWpGHV
IDLWVGDQVOHXUTXDOLILFDWLRQMXULGLTXHHQWHUPHVGHIDXWHVSURIHVVLRQQHOOHVHWGDQVOD
UHFKHUFKHG·XQHVDQFWLRQDSSURSULpHHWSURSRUWLRQQHOOHjODJUDYLWpGHODIDXWH
8QHSUREOpPDWLTXHLGHQWLTXHORUVGHO·H[DPHQGHVUHFRXUVHQUpYLVLRQGHQRWHVRX
G·DSSUpFLDWLRQVORUVGHVFRPPLVVLRQVDGPLQLVWUDWLYHVSDULWDLUHV



,,0DOWUDLWDQFH%LHQWUDLWDQFHVLJQDOHPHQWVHWLQGLFHV

/DYLHKRVSLWDOLqUHRIIUHGLIIpUHQWHVSURFpGXUHVGHVLJQDOHPHQWRXGHUHFKHUFKHG·LQGLFHVGH
PDOWUDLWDQFH HWSDUIRLVGHELHQWUDLWDQFH 

/HVVLJQDOHPHQWVG·pYqQHPHQWVLQGpVLUDEOHV
D /DSURFpGXUHGH6(,OLpVDX[VRLQVYLHQWG·rWUHUpJOHPHQWDLUHPHQWGpILQLH DUW5
HWV&63 %RQQRPEUHG·pWDEOLVVHPHQWVRQWPLVHQSODFHXQV\VWqPHLQIRUPDWLVpGH
VLJQDOHPHQWGHO·HQVHPEOHGHVpYqQHPHQWVLQGpVLUDEOHV
/DTXDOLWpGHO·H[SORLWDWLRQGHFHVVLJQDOHPHQWVHVWSULPRUGLDOH


4XHOOHJHVWLRQ"UHFXHLOGHVVLJQDOHPHQWVDQDO\VHLQLWLDOHDGUHVVDJHDX[GLUHFWLRQV
IRQFWLRQQHOOHVFRQFHUQpHV



4XHOOHH[SORLWDWLRQ"UHFKHUFKHG·pOpPHQWVG·H[SOLFDWLRQVGHUpSRQVHV

/HVLJQDOHPHQWGLUHFWGHFDVGHPDOWUDLWDQFHSDUDLWUDULVVLPHGqVORUVTXHOHVGpFODUDQWV
HVWLPHQWQHSDVGHYRLUrWUHGHV©GpODWHXUVª
(QRXWUHFHUWDLQHV©&KDUWHVªUHODWLYHVDX[6(,RIIUHQWXQHJDUDQWLHG·DEVHQFHGHSRXUVXLWHV
GLVFLSOLQDLUHV «


5

    

         %    H ď     I  
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E 8UJHQFHV3HUPDQHQFHGHVVRLQV

8QHSURFpGXUHVSpFLILTXHGHVLJQDOHPHQWHWG·pYDOXDWLRQGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWV
FRQFHUQDQWOHV8UJHQFHV6$08HW6085DpWpLQVWDXUpHSDUO·DUWLFOH5&63WDQWDX
QLYHDXGHVVWUXFWXUHVG·XUJHQFHTX·DXQLYHDXGHVUpVHDXWHUULWRULDX[GHVXUJHQFHV6

/HVOHWWUHVGHSODLQWHHWUpFODPDWLRQ
(OOHVpPDQHQWGXSDWLHQWOXLPrPHSOXVVRXYHQWHQFRUHGHOHXUVSURFKHV PHPEUHVGHOD
IDPLOOH 3DUIRLVGHVpOXV 0DLUHFRQVHLOOHUJpQpUDO RXGHVDXWRULWpVDGPLQLVWUDWLYHV 3UpIHW
$56PLQLVWUHFKDUJpGHODVDQWpYRLUH&KHIGHO·(WDW 
/RUVTX·HOOHVVRQWDGUHVVpHVDX UHVSRQVDEOH GHVHUYLFHOH'LUHFWHXURXODGLUHFWLRQGHVVRLQV
Q·HQHVWSDVWRXMRXUVLQIRUPpHHWQHFRQQDLWSDVODWHQHXUGHVUpSRQVHVHWH[SOLFDWLRQV
DSSRUWpHV
/DJHVWLRQGHVSODLQWHVHWUpFODPDWLRQVSRUWpHVGHYDQWOD&58HVWGpVRUPDLVVWULFWHPHQW
UpJOHPHQWpH PpGLDWHXUPpGLFDOQRQPpGLFDODYLV&58UpSRQVH'LUHFWHXU 

/HVUHFRXUV
'·DXWUHVSODLQWHVYLVDQWjODUpSDUDWLRQGHVSUpMXGLFHVIRQWO·REMHWGHUHFRXUVGHYDQWOHMXJH
DGPLQLVWUDWLISDUIRLVOHMXJHMXGLFLDLUH SpQDO OHVSURFpGXUHVGHYDQWOHV&RPPLVVLRQV
UpJLRQDOHVG·LQGHPQLVDWLRQHWGHFRQFLOLDWLRQVRQWGpVRUPDLVSOXVIUpTXHQWHV/DSOXSDUWRQW
SRXUEXWODUHFKHUFKHG·XQHLQGHPQLVDWLRQjODVXLWHG·XQDFFLGHQWPpGLFDO IDXWLIRXQRQ
IDXWLI GDQVFHFRQWH[WHGHODUHFKHUFKHGHO·©HUUHXUPpGLFDOHªRQGpFqOHQpDQPRLQVGHV
LQGLFHVWRXFKDQWjODYLRODWLRQGHGURLWVGHVSDWLHQWV


/·DEVHQFHRXO·LQVXIILVDQFHG·LQIRUPDWLRQ



/HFRPSRUWHPHQWGXSURIHVVLRQQHO GLIILFXOWpV©UHODWLRQQHOOHVª 


/HVSURFpGXUHVGLVFLSOLQDLUHV
(QPDFRQQDLVVDQFHSDVGHVWDWLVWLTXHQLG·pWXGHJpQpUDOH2QQHFRQQDLWOHVSURFpGXUHV
GLVFLSOLQDLUHVTX·jWUDYHUVOHVFRQWHQWLHX[TXLHQUpVXOWHQW

&IDUUrWpGXIpYULHUUHODWLIjODILFKHGHG\VIRQFWLRQQHPHQWPHQWLRQQpHjO·DUWLFOH5
GXFRGHGHODVDQWpSXEOLTXH&LUFXODLUHPLQLVWpULHOOH'+26RQGXIpYULHU %2Q
S
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6DLVLQHGHOD&RPPLVVLRQGHVUHFRXUVSUqVOH&RQVHLOVXSpULHXUGHODIRQFWLRQ
SXEOLTXHKRVSLWDOLqUHORUVTXHODVDQFWLRQSURQRQFpHHVWVXSpULHXUHjFHOOHD\DQW
GRQQpOLHXjO·DYLVIDYRUDEOHGHOD&$3VLpJHDQWHQIRUPDWLRQGLVFLSOLQDLUH 



6DLVLQHGXMXJHDGPLQLVWUDWLIGDQVOHFDGUHG·XQUHFRXUVSRXUH[FqVGHSRXYRLUFRQWUH
ODGpFLVLRQSURQRQoDQWODVDQFWLRQ



6DLVLQHGXMXJHDGPLQLVWUDWLIFRQWUHOHVGpFLVLRQVUHIXVDQWO·DSSOLFDWLRQG·XQHORL
G·DPQLVWLH HIIDoDQWOHVVDQFWLRQVGLVFLSOLQDLUHVjO·H[FHSWLRQGHFHOOHVSURQRQFpHV
SRXUGHVIDLWVFRQWUDLUHVjO·KRQQHXURXjODSURELWp 



/DSURFpGXUHDQQXHOOHG·pYDOXDWLRQGHVSHUVRQQHOV
(OOHSHXWrWUHO·RFFDVLRQG·XQHPLVHDXSRLQWVXUFHUWDLQHVSUDWLTXHVLQGLYLGXHOOHV RX
FROOHFWLYHV VXVFHSWLEOHVGHGpERXFKHU LQFRQVFLHPPHQW VXUXQHDWWLWXGHGHPDOWUDLWDQFHDX
TXRWLGLHQ/HVIDLWVSUHQQHQWXQHFHUWDLQHUpVRQQDQFHVLO·DJHQWPLVHQFDXVHGpSRVHXQ
UHFRXUVHQUpYLVLRQGHQRWHRXG·DSSUpFLDWLRQGHYDQWOD&$3

,QGLFHVGHELHQWUDLWDQFH
-HQHFLWHUDLLFLTXHOHVGHX[VRXUFHVUpJXOLqUHVGRQWQRXVGLVSRVRQVDXMRXUOHMRXU


/HVOHWWUHVGHUHPHUFLHPHQWRXGHIpOLFLWDWLRQVDGUHVVpHVGDQVOHVHUYLFHRXjOD
GLUHFWLRQSDUOHSDWLHQWRXO·XQGHVHVSURFKHV \FRPSULVDSUqVXQGpFqV 



/HVDYLVGHGpFqVSXEOLpVGDQVODSUHVVHORFDOHHWFRPSRUWDQWXQHPHQWLRQHQIDYHXU
G·XQVHUYLFHRXG·XQHpTXLSHKRVSLWDOLqUH



 

8QGHUQLHUSRLQWSRXUFRQFOXUHOHU{OHGHV$56DpWpVRXYHQWpYRTXpSRXUFRQWULEXHUDX
QLYHDXUpJLRQDOjODSURPRWLRQG·XQHSROLWLTXHGHELHQWUDLWDQFH
3RXUUDLWpJDOHPHQWrWUHPLVHjFRQWULEXWLRQOD&RPPLVVLRQUpJLRQDOHGHFRQFLOLDWLRQHW
G·LQGHPQLVDWLRQ RX&RPPLVVLRQUpJLRQDOHG·LQGHPQLVDWLRQGHVDFFLGHQWVPpGLFDX[ TXLHVW
HVWVDLVLHGHVGHPDQGHVG·LQGHPQLVDWLRQGHVDFFLGHQWVPpGLFDX[IDXWLIVRXQRQIDXWLIVHWTXL
SRXUUDLWO·rWUHSRXUXQHDWWHLQWHDX[GURLWVGHVSDWLHQWVHQDSSOLFDWLRQGHO·DUWLFOH/

&63DX[WHUPHVGXTXHO©/DFRPPLVVLRQUpJLRQDOHGHFRQFLOLDWLRQHWG LQGHPQLVDWLRQ
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PHQWLRQQpHjO DUWLFOH/UpXQLHHQIRUPDWLRQGHFRQFLOLDWLRQSHXWrWUHVDLVLHSDUWRXWH
SHUVRQQHGHFRQWHVWDWLRQVUHODWLYHVDXUHVSHFWGHVGURLWVGHVPDODGHVHWGHVXVDJHUVGX
V\VWqPHGHVDQWpª&HWWHGLVSRVLWLRQSDUDLWSRXUOHPRLQVPpFRQQXH
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Ethique et établissement hospitalier :
respect et surveillance de la bientraitance ?
1. Ethique
La Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant la réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires (JO n°0167 du 22 juillet 2009), dite encore « Loi HPST »
reconnaît une réelle place à l’éthique. Celle-ci peut désormais être présente dans tous les
établissements publics de santé, dans les conseils de surveillance des CHU (à titre consultatif),
au sein de l’Agence Régionale de Santé (comme « personnalité qualifiée », avec voie
délibérative), et dans les instances d’accréditation.
L’article 9 de cette loi HPST note que « Le représentant de la structure chargée de la
réflexion d'éthique au sein des établissements publics de santé, lorsqu'elle existe, participe aux
séances du conseil de surveillance avec voix consultative. »
Dans son article 1, elle notait déjà « Ils [Les établissements de santé publics, privés et
privés d'intérêt collectif] mènent, en leur sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la
prise en charge médicale. »
Enfin, elle mentionne dans son article 63 : « L'ordre national des infirmiers veille à
maintenir les principes éthiques et à développer la compétence, indispensables à l'exercice de
la profession. Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. »
Mais que signifie cette place de l’éthique ? Qui sont ses représentants officiels
puisqu’aucune formation ni place officielles ne sont requises ? Quels sont sa place et son
rôle ?
Il s’agit tout d’abord de représenter ce qu’est la réflexion en éthique au sein de
l’établissement, dont la finalité est le bien de chaque patient dans sa situation singulière. Mais
ne s’y associe-t-il pas une réflexion sur le bien du patient au-delà de sa situation singulière, au
niveau de l’institution et de son fonctionnement, le bien non plus seulement en fonction des
décisions au vu d’un état de santé individuel, mais un bien à travers un fonctionnement
institutionnel ? S’agit-il d’être représentant d’une réflexion ayant lieu dans un groupe
pluridisciplinaire d’éthique, lieu d’échange autour de situations concrètes de patients, sur des
valeurs et missions des soignants et de l’institution, sur les pratiques et habitudes des agents,
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ou s’agit-il de porter un regard critique, de l’ordre de l’éthique1 dans le cadre des
délibérations, avis et contrôles exercés par le conseil de surveillance ? Mais cela implique que
l’aspect éthique soit déjà pris en compte en amont, à tous les niveaux dans l’établissement, et
non seulement dans un groupe limité. Que signifie alors une démarche respectant l’aspect
éthique, au sein d’un établissement hospitalier ?

Une première hypothèse de travail pourrait être que le respect de la bientraitance,
néologisme de notre langue que l’on pourrait aussi exprimer par « bien traiter », c’est-à-dire
bien agir, bien se comporter, soit un élément essentiel et nécessaire de l’aspect éthique décliné
dans l’établissement. « Bien traiter » correspond justement à avoir la juste attitude en vue du
bien, en particulier du bien du patient.
Une deuxième hypothèse de travail pourrait être que la place de la bientraitance puisse
être précisée en s’aidant du concept de phronèsis, terme souvent traduit par prudence ou
sagesse pratique et qui désigne une sagacité, une intelligence du singulier2. La phronèsis telle
que Aristote la décrit au livre VI de son ouvrage Ethique à Nicomaque est définie comme
« une disposition, accompagnée d’une règle exacte, capable d’agir, dans la sphère des biens
humains ».3
Pour Aristote, le prudent a pour objet l’action, cette action concerne le singulier ou le
particulier et non la généralité inhumaine de la loi. La finalité de l’action est ce qui est le bien.
Il appartient à l’homme prudent de partir de ce qui est, du contingent, de se servir de lui si
besoin, de déterminer le bien qu’il faut faire, puis de le faire4. Ensuite cette action doit être
faite au bon moment, au temps opportun5. Pour Aristote la phronèsis n’est pas seulement dans
la connaissance purement théorique du bien ou de ce qu’il convient de faire dans une situation
donnée à un moment donné, mais aussi dans la capacité de le faire. Enfin pour faire, pour
appliquer une capacité de faire l’action décidée, il convient tout d’abord de passer par la
1

La définition de l’éthique dans ce contexte est prise au sens de son étymologie grecque : coutumes, habitudes,
mœurs, ce qui dans la perspective de l’éthique clinique devient : « déterminer la juste attitude en vue du bien du
patient. »
2
On pourrait ainsi définir la bientraitance à partir de la phronesis, sans identifier bientraitance et phronesis. La
bientraitance, ou le « bien traiter », est une qualification des actes qu’entreprend le phronimos (l’homme sage).
Celui qui « traite bien » doit être avisé, mais celui qui est avisé peut ne pas toujours bien traiter les autres.
3
Aristote, Ethique à Nicomaque, Paris, Vrin, 1997, VI, 5, 1140b, 20, p. 286.
4
« Ajoutons que la prudence ne consiste pas seulement dans la connaissance purement théorique du bien, mais
encore dans la capacité de le faire. » Aristote, Ethique à Nicomaque, op. cit., VII, 11, 1152a, 5, p. 360.
5
« Ce n’est pas seulement agir comme il faut, mais avec qui il faut, quand il faut et où il faut. » P. Aubenque, La
prudence chez Aristote, Paris, PUF, « Quadrige », 1993, p. 64.
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délibération. Celle-ci est centrale dans la phronèsis pour Aristote : « De l’avis général, le
propre d’un homme prudent c’est d’être capable de délibérer correctement sur ce qui est bon
et avantageux pour lui-même, non pas sur un point partiel (comme par exemple quelles sortes
de choses sont favorables à la santé ou à la vigueur du corps), mais d’une façon générale,
quelles sortes de choses par exemple conduisent à la vie heureuse. »6
La bientraitance pourrait être cette phronèsis ou sagesse pratique appliquée au sein de
l’établissement. Elle concernerait bien sûr le bien agir vis-à-vis du patient (ou usager), mais
aussi vis-à-vis de toutes les personnes présentes, en particulier tous les agents. Enfin le
concept de bientraitance pourrait s’étendre à l’institution elle-même afin qu’elle puisse assurer
son rôle. Cette bientraitance concernerait toutes les actions menées par toutes les personnes ou
groupes de personnes agissant dans l’établissement, plus particulièrement par tous les agents,
soignants et administratifs. Elle obligera pour toute action, de déterminer une fin qui est le
bien, de délibérer sur les moyens pour arriver à cette fin, puis d’agir au temps opportun.
La place de l’éthique pourrait être une aide pour la mise en place de cette démarche de
bientraitance, de proposer un lieu de réflexion pluridisciplinaire pour donner un avis
consultatif sur ce que pourrait être cette bientraitance dans certaines situations délicates ou
difficiles7, de veiller à ce que la bientraitance soit respectée et d’assurer ainsi une
« surveillance ».

2. La bientraitance
Nous proposerons de décliner la bientraitance comme une phronèsis ou sagesse
pratique, en nous inspirant d’Aristote. Il s’agit de déterminer la fin qui est le bien, de délibérer
sur les moyens pour arriver à cette fin, d’agir, au temps opportun (kairos).
2.1. Déterminer une fin qui est le bien
Dans Ethique à Nicomaque, Aristote dit que la fin, bien suprême, est le bonheur. Mais
les réponses sont variables selon la personne, selon la vie que mène chacun. Il peut s’agir d’un
bien ponctuel, d’un statut, mais aussi de la prudence et de la sagesse. Dans le cadre de cette
réflexion nous proposons comme fin de la bientraitance le respect de la bientraitance. C’est-à-

6

Aristote, Ethique à Nicomaque, op. cit., VI, 5, 1140a, 25, p. 284-285.
Dans certaines situations il peut y avoir aporie, voir conflit, entre différentes mesures ou attitudes, entre
différents biens, nécessitant une réflexion et délibération, éventuellement dans un lieu proposant une réflexion
pluridisciplinaire.
7
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dire que la finalité de l’action et de l’attitude de chaque agent, soit de respecter la
bientraitance : bien agir, bien se comporter dans une situation singulière.
Nous différencierons ce qui relève de la loi, de la norme et de la réglementation qu’il
convient de respecter et qui sont la base de la visée de l’établissement, de la prise en charge
du patient ; et ce qui relève plus particulièrement de l’éthique, de la manière d’appliquer ces
normes, les habitudes des professionnels dans une situation singulière.
Cette attitude ou action dont la fin est le respect de la bientraitance concerne bien-sûr
en premier lieu le patient, mais aussi tout agent, et l’institution elle-même :
Le patient (ou usager)
- droit aux traitements et aux soins adaptés (selon technique, connaissances et
expérience, obligation des moyens) tout en limitant les risques
- droit du patient (entre droit de disposition et droit de protection, loi de mars
2002)
- rencontre d’une personne, sollicitude, récit de vie, projet de vie
- tenir compte de ses capabilités (est reconnu dans ce qu’il peut faire)
Les deux premiers items relevant de la norme, les deux derniers de l’éthique.
Les agents
-

compétence professionnelle
qualité de vie au travail
reconnu dans sa singularité, dans ses difficultés
nécessaire communication

Les deux premiers items relevant de la norme, les deux derniers de l’éthique.
L’institution
-

répond aux besoins de la population
concertation avec les parties prenantes internes et externes
politiques en cohérence avec les orientations stratégiques
organisation selon la nouvelle gouvernance, équilibre budgétaire, etc.
missions et valeurs (respect, responsabilité, créativité, rigueur, solidarité,
équité)

Les quatre premiers items relevant de la norme, le dernier de l’éthique.
Lorsque la finalité est déterminée, soit en respectant la norme, soit en trouvant la juste
attitude dans la situation singulière, il s’agit de déterminer comment arriver à cette fin.
Lorsque différents choix sont possibles pour arriver à cette fin, intervient la délibération. Tout
n’est pas objet à délibération. La délibération n’a lieu que si différents moyens sont possibles
pour arriver à la fin déterminée, et qu’il faut faire un choix. « L’embarras naîtra alors, non de
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l’absence de voie, mais de la pluralité des voies qui s’ouvrent, mais dont aucune n’est telle
que nous soyons assurés de son issue. C’est ici que trouvera son emploi la délibération,
puisqu’il s’agira de savoir, ou plutôt de prévoir, non de science, mais d’opinion, l’efficace
respective des moyens possibles et aussi les risques de causalité adjacente et parasite qu’ils
comportent. »8
2.2 Délibération sur les moyens pour arriver à cette fin
Cette délibération sera recherche des moyens adaptés pour arriver à la fin posée, fin
qui est dans l’avenir, qui nous est cachée. Les moyens sont à déterminer soit en eux-mêmes,
soit par combinaison de plusieurs moyens. L’homme veut arriver au bien, à la meilleure
combinaison possible au vu des circonstances, des obstacles, tels qu’ils sont connus et tels
qu’ils sont prévisibles. « Tout n’est pas possible, mais tout n’est pas impossible ; le monde
n’est ni tout à fait rationnel, ni tout à fait irrationnel. La délibération traduit cette ambiguïté.»9
Cette délibération est indispensable, même si la finalité n’est jamais certaine, et que l’échec
est toujours possible. « Fondée sur un tel savoir, aucune délibération ne sera infaillible.
L’homme de bon conseil énonce ce qui est possible et ce qui ne l’est pas, saisit le "point de la
possibilité", mais il ne peut pas faire que ce "possible" soit nécessaire et, dès lors, l’action la
mieux "délibérée" comportera toujours le risque, même infinitésimal, de l’échec. »10 La
phronèsis, de par la délibération est choix, « est la vertu du risque et de la décision. »11
Qu’est-ce que la délibération ?
Aristote insiste beaucoup sur le choix, le choix délibératif, qu’il caractérise comme un
choix d’une chose jugée préférable, non un choix en soi, mais prendre une chose de
préférence à une autre, aussi un choix du meilleur au lieu du moins bon. Ce choix n’est pas
opinion, vœu ou jugement. Il n’est pas non plus souhait, car on peut souhaiter des choses
impossibles (on ne peut pas choisir des choses impossibles).
Cette délibération nécessite intelligence politique, raisonnement (consulte la raison),
recherche, construction, parfois calcul, toujours rectitude de pensée. La délibération est lente
(et non une vivacité d’esprit). Elle n’est pas une science, une justesse de coup d’œil, une
opinion, une assertion, mais un choix réfléchi.

8

P. Aubenque, La prudence chez Aristote, op. cit., p. 110.
Id., p. 113.
10
Ibid., p. 113.
11
Ibid., p. 137.
9
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Il s’agit de déterminer quelles contraintes sont indispensables et acceptables pour
arriver à cette fin. Effectivement le fait de suivre ces contraintes, même d’arriver à la fin
souhaitée ne l’assurent pas de trouver le bien et le bonheur. Et souvent pour approcher ce bien
et ce bonheur, les contraintes seront nombreuses et se feront dans la peine. Ainsi il y a
incertitude sur les moyens eux-mêmes, des niveaux d’incertitude différents, et des risques liés
aux choix faits.
Qui délibère ?
C’est chaque personne qui délibère : l’homme sain d’esprit (et non l’imbécile ou le
fou), l’homme prudent, le citoyen, doué de raison, qui a les capacités de délibérer (capable de
faire un choix et a autorité). Mais cela peut aussi être l’homme assisté par d’autres personnes
sur les questions importantes (et non l’homme seul), parfois les citoyens réunis.
Sur quoi délibérer ?
Les moyens sur lesquels on délibère ont les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pas sur ce qui ne peut être autrement, ce qui ne peut être produit par l’homme, ce
qu’il nous est impossible d’accomplir
sur ce qui dépend de nous et que nous pouvons réaliser
les choses qui demeurent incertaines dans leur aboutissement, où l’issue est
indéterminée
ce qui peut exister ou non
les choses à choisir et à faire
les choses dont le résultat n’est pas toujours le même
les questions qui peuvent manifestement être considérées dans une alternative
ce sur quoi la loi ne peut pas trancher (faire une loi est impossible sur ce qui est
matière à délibération)
sur les moyens pour atteindre les fins (et non sur les fins)
ce qui est utile à la réalisation d’une fin
le moyen qui entraînera la réalisation la plus facile, la meilleure

2.3. Action
Il appartient à l’homme prudent de partir de ce qui est, du contingent, de se servir de
lui si besoin, de déterminer le bien qu’il faut faire, puis de le faire. La phronèsis n’est pas
seulement dans la connaissance purement théorique du bien ou de ce qu’il convient de faire
dans une situation donnée à un moment donné, mais aussi dans la capacité de le faire. « Le
prudent d’Aristote est plutôt dans la situation de l’artiste, qui a d’abord à faire, pour vivre
dans un monde où il puisse être véritablement homme. La morale d’Aristote est, sinon par
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vocation, du moins par condition, une morale du faire, avant d’être et pour être une morale de
l’être. »12
2.4. Au temps opportun (kairos)
Ensuite cette action doit être faite au bon moment, au temps opportun : « ce
n’est pas seulement agir comme il faut, mais avec qui il faut, quand il faut et où il faut. »13

La respect de la bientraitance pourrait être une obligation pour chaque agent, alliant
respect des normes (lois, recommandations, règlementations)14, c’est-à-dire assurer efficacité
et sécurité au patient, et à toute personne susceptible de fréquenter l’établissement, garantir la
compétence des agents, permettre un fonctionnement adapté de l’établissement tout en
répondant aux besoins de la population ; et trouvant la juste attitude dans chaque situation,
c’est-à-dire reconnaître le patient et l’usager dans sa personne, respecter chaque agent,
appliquer les missions et valeurs de l’établissement. La bientraiance pourrait être ainsi la
finalité de l’action de chacun, nécessitant dans certaines situations un choix et donc une
délibération. Elle pourrait alors relever de la phronèsis ou sagesse pratique, telle qu’elle est
décrite par Aristote, avant de devenir action au temps opportun.
Le rôle de « l’éthique » dans l’établissement serait triple, (1) être un lieu de réflexion
sur ce qu’est cette bientraitance, de ce qu’elle signifie pour chaque agent au quotidien, (2) être
un lieu de réflexion pour des situations où la délibération est difficile, où un regard extérieur,
en pluridisciplinarité15 peut être une aide, (3) veiller à ce que la bientraitance soit respectée
dans ses différents aspects.

12

P. Aubenque, La prudence chez Aristote, op. cit., p. 91.
Id., p. 64.
14
Cet aspect de la bientraitance est plus particulièrement pris en compte dans les différents textes de l’ANSEM,
par la « démarche qualité » des établissements, par l’accréditation V2010.
15
Pluridisciplinarité signifie différentes catégories de soignants et non soignants (agents hospitaliers),
philosophes, juristes, représentants des religions, représentants des associations de patients, …
13
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La notion de « patient-centered care » ou « patient-centredness »

Cette note est destinée au Comité de pilotage de la mission « bientraitance » mise en place
par Roselyne Bachelot en octobre 2010. L’un des enjeux de cette mission est de parvenir à
une définition de la notion de bientraitance adaptée au secteur sanitaire. Nadia Péoc’h a
ainsi proposé une exploration très pertinente des notions proches ou connexes. Il paraît
intéressant de compléter cette analyse par la présentation succincte d’une notion très proche
de celle de “bientraitance” : la notion de « patient-centeredness ». Sans traduction stabilisée
en France, elle est largement utilisée dans le monde médical anglo-saxon. Elle est
considérée comme une dimension majeure de la qualité des soins. Elle recouvre assez
largement le contenu donné par les groupes de travail de la mission à la notion de
bientraitance : l’attention, le respect de la dignité, l’individualisation. Plus peut-être que la
notion de « bientraitance », elle met l’accent sur le développement de l’autonomie. Son
usage va au delà de la profession de foi puisqu’elle est déployée dans des outils d’évaluation
de l’expérience des patients, d’amélioration des soins, des projets architecturaux ou
d’organisation des soins ainsi que des recherches.
I- La notion de patient-centeredness
On peut dater le développement de la notion « moderne » de patient-centeredness et des
premiers outils d’évaluation fondés sur cette notion du début des année 90 et des
recherches menées par le Picker Institute1 et la Harvard School of medicine2.
La publication de Crossing the Quality Chasm en 2001 par l’Institute of Medecine3 aux USA
qui a été le point de départ d’une intensification du développement de multiples stratégies
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dans les hôpitaux a aussi marqué la
reconnaissance du « patient-centeredness » ou « patient-centered care » comme l’une des
dimensions essentielles de la qualité des soins :

1

Le Picker institute promeut des projets de recherche et des outils d’amélioration et d’évaluation relatifs à la
patient-centredness. Il existe depuis 10 ans au RU et est notamment chargé par le NHS de développer les outils
d’évaluation de la satisfaction et de l’expérience des patients.
http://www.pickereurope.org/
2
Gerteis M, Edgman-Levitan S, Daley J, Delbanco T. Through the Patient's Eyes: Understanding and Promoting
Patient-Centered Care. San Francisco: Jossey-Bass, 1993.
3

Institute of Medicine. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the Twenty-first Century.
Washington: National Academies Press, 2001.
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Ainsi, pour l’IOM les dimensions suivantes définissent des soins de qualité :
¾ « Safe » : la sécurité des soins
¾ « Effective » : l’efficacité clinique de la prise en charge
¾ « Patient-centred » : la “centralité - patient”/respect des personnes
¾ « Timely » : des soins délivrés en temps opportun
¾ « Efficient » : l’efficience des organisations
¾ « equitable » : l’équité d’accès aux soins
« Patient centred care » est défini comme « a care that is respectful of and responsive to
individual patient preferences, needs and values and ensuring that patient’s values guide all
clinical decisions” “une démarche de soin respectant et intégrant les préférences, les besoins
et les valeurs du patient et s’assurant que ses valeurs sont au fondement de toute décision
médicale ».
L’IOM identifie plusieurs composantes du « patient-centred care » : compassion, empathie,
implication des proches, soutien émotionnel, soulagement de la douleur, continuité et
coordination des soins, information, communication.
A l’instar de la notion de « bientraitance », il n’existe pas de définition « officielle » précise de
celle de patient-centrered care ou patient-centeredness. La définition la plus parlante est
sans doute celle que Donald Berwick4 propose dans l’article « What « patient-centered »
should mean : confessions of an extremist » (« Ce que l’approche « centrée-patient » devrait
signifier : confessions d’un extrémiste » )
“The experience (to the extent the informed, individual patient desires it) of transparency,
individualization, recognition, respect, dignity and choice in all matters, without exception,
related to one’s person, circumstances and relationships in health care”
« L’expérience (consentie) par la personne soignée de la transparence, l’individualisation, la
reconnaissance, le respect, la dignité et de la possibilité de faire des choix dans tous les
domaines qui touchent aux situations ou relations de soin la concernant »
On situe en pièce jointe cet article de Donald Berwick qui présente le contexte historique de
l’émergence de la notion ainsi que son intérêt pour les stratégies d’amélioration de la qualité
des soins.

4

Donald Mark Berwick, professeur de pédiatrie et de santé publique à Harvard a fondé et dirigé l’Institute for
Healthcare Improvement (IHI) un organisme chargé de promouvoir l’amélioration de la qualité des soins partout
dans le monde. L’IHI a diffusé et permis la mise en place de nombreux programmes d’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins (maîtrise du risque infectieux, de réduction des réhospitalisations… ) en mettant
l’accent sur les résultats de l’ « evidence based medicine » et de l’évaluation des démarches d’amélioration.
Donald Berwick a participé aux publications de l’Institute of medecine To err is human (1999) révélant l’ampleur
des dysfonctionnements et sources d’erreurs dans les soins délivrés à l’hôpital et Crossing the quality chasm
indiquant les voies d’amélioration (2001). Il a publié une centaine d’articles et des ouvrages dont Curing Health
Care (1990), et New Rules: Regulation, Markets and the Quality of American Health Care (1996). Il a été nommé
par Barack Obama en juillet 2010, directeur de l’agence chargée de gérer les fonds Medicare (remboursement
des soins aux personnes âgées) et Medicaid (remboursement des soins des personnes à faibles revenus)
Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS).
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Si les définitions de la notion de patient-centred care sont très proches de celles qui sont
proposées pour la « bientraitance », on remarque que les secondes mettent moins l’accent
sur la question de l’information et de l’autonomie du patient, sa capacité à élaborer des choix
et à les inscrire dans son parcours.
II- Sa déclinaison pratique
Le rapport de l’Institute of Medecine avait d’emblée identifié 4 niveaux de déploiement d’une
approche « centrée patient » :
- l’expérience individuelle du patient et de ses proches
- l’unité de soin
- l’établissement/l’organisation
- le système de santé
Ces quatre niveaux ont fait l’objet de stratégies et démarches d’amélioration expérimentées
à plus ou moins grande échelle dans les pays anglo-saxons : élaboration et généralisation
de nouveaux instruments d’évaluation de « l’expérience patient », intégration aux incitatifs
financiers, formation des professionnels à la communication, expérimentations visant à
associer étroitement les patients et leurs proches à la définition des projets architecturaux,
des projets et des organisations de service (user centred designs), expérimentations visant à
associer les patients et leurs proches à la maîtrise des risques liés aux soins, à susciter
questions et demandes d’information… 5
Plus récemment, et ici encore en miroir de la notion de bientraitance, le développement du
patient-centered care a été associé à celui de la qualité de vie au travail des professionnels6.
Ainsi, l’organisation de réflexions sur les valeurs professionnelles, les expérimentations de
« tournées » dans les services des personnes en position de responsabilité habituellement
éloignées physiquement font partie des stratégies pour rendre les organisations de soin plus
« patient-centred ».
III- Une notion « evidence-based »
L’un des intérêts de la notion de patient-centred care dans le cadre de la réflexion nationale
sur la bientraitance réside dans les résultats des nombreuses recherches documentant le
lien positif entre le « patient-centredness » et d’autre champs, notamment :
- l’amélioration des résultats de soin : les travaux de Paul D. Cleary de la Yale School of
Public Health ont mis en lumière ce lien, indiquant ainsi à quel point il est vain de distinguer
qualité « technique » et qualité « humaine ». 7
- la qualité de vie au travail des professionnels. Ici encore, les recherches récentes mettent
en lumière un cercle « vertueux » entre bien-être au travail et ressenti des patients 8.

5

Frampton S, Guastello S, Brady C, Hale M, Horowitz S, Bennett Smith S, et al. The Patient- Centered Care
Improvement Guide. Derby, USA: The Planetree Association and The Picker Institute, 2008. Bate P, Robert G.
Bringing User Experience to Healthcare Improvement: The Concepts, Methods and Practices of ExperienceBased Design. Oxford/Seattle: Radcliffe Publishing, 2007.
6
Shaller D. Patient Centered Care: What Does It Take? United States: Picker Institute and
The Commonwealth Fund, 2007.
7
Freemont AM, Cleary PD, Hargraves JL, Rowe RM, Jacobson NB, Ayanian JZ (2001). Patient-centered
processes of care and long-term outcomes of myocardial infarction. J Gen Internal Med, 16:800-808.
Meterko M, Wright S, Lin H, Lowy E, Cleary PD. Mortality among patients with acute myocardial infarction:
the influence of patient centered care and evidence based medicine. Health Services Research, 2010
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8

“Do associations between staff and inpatient feedback have the potential for improving patient experience? An
analysis of surveys in NHS acute trusts in England” Raleigh V. et al (2009) – Qual. Saf. Health Care. 18: 347354
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ANNEXE : Liens internet

Institute for Healthcare Improvement (IHI)
• site:
www.ihi.org
• Partnering with Patients and Families to Design a Patient and Family-Centred Health Care
System — Recommendations and Promising Practices (2008):
www.ihi.org/IHI/Topics/PatientCenteredCare/PatientCenteredCareGeneral/Literature/Partner
ingwithPatientsandFamilies.htm
• Resources, tools and improvement stories:
www.ihi.org/IHI/Topics/PatientCenteredCare/PatientCenteredCareGeneral/PatientCentered
CareGeneralHome.htm
The King’s Fund
• Website:
www.kingsfund.org.uk
• Seeing the Person in the Patient: Point of Care Review Paper (Goodrich and Cornwell
2008)
www.kingsfund.org.uk/current_projects/the_point_of_care
Picker Institute Europe
• Website:
www.pickereurope.org/
• A comprehensive review of the worldwide evidence of what works to engage patients and
the public in healthcare.
www.investinengagement.info
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LE "STATUT" DE L'AUMÔNIER HOSPITALIER
DE CLAUDE-DAVID VENTURA
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LE « STATUT » DE L’AUMONIER HOSPITALIER

___
Sans doute est-il paradoxal de parler de « statut » pour les aumôniers
hospitaliers. Car si ce ne sont pas des fonctionnaires régis par un
statut particulier défini par voie réglementaire, ces personnels exercent
leurs fonctions à l’hôpital dans le meilleur des cas en qualité d’agents
contractuels et, trop souvent encore, en qualité de bénévoles.
Ils n’en sont pas moins des agents publics soumis, à ce titre, à un
ensemble de règles régissant le fonctionnement des établissements
publics hospitaliers dans lesquels ils sont appelés à exercer leurs
missions.
Leur « statut » hospitalier intègre donc, au-delà des modalités
juridiques de leur lien à l’administration, ce qui fait que l’hôpital les
recrute, c’est-à-dire leur dimension religieuse.
Cependant leur qualité même d’aumôniers en fait une catégorie
d’agents publics un peu à part. Recrutés au nom et pour le culte qu’ils
représentent, les aumôniers hospitaliers sont sur le fil du rasoir. Ils
exercent, au sein d’une institution qui, au nom des règles qui régissent
la sphère publique, relève du principe de « laïcité », une « fonction »
qui, par essence, relève du religieux. De plus, en raison du milieu dans
lequel il est appelé à exercer sa fonction, l’aumônier hospitalier est
investi d’un rôle particulier et soumis à des règles spécifiques.
On aurait pu penser que, la loi du 9 décembre 1905 ayant posé le
principe de séparation des Eglises et de l’Etat, la vie spirituelle et
religieuse relève intégralement de la sphère privée et ne peut par
conséquent trouver place dans la vie d’un établissement public. Or la
loi en a décidé autrement puisque son article 2 dispose que « La
République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En
conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la
David VENTURA

27/08/2010

273

présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements
et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives
à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des
cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles,
hospices, asiles et prisons. »
La loi a en effet reconnu la spécificité des établissements publics dans
lesquels « vivent » des citoyens de tous âges et qui, du fait qu’ils sont
éloignés provisoirement ou définitivement de leur domicile, ne
peuvent exercer leur culte sans le support d’un aumônier recruté à cet
effet. « Si tu ne vas pas à ton Eglise, ton Eglise viendra à toi… »,
pourrait-on dire.
Ce droit, reconnu par l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958,
se traduit dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du
9 janvier 1986 par la mise en œuvre de la Charte du patient
hospitalisé1 qui précise notamment que « L’établissement de santé doit
respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Un
patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes
de sa religion (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa
religion, nourriture, liberté d’action et d’expression, …). »
C’est à ce titre qu’il appartient aux établissements relevant du titre IV
du statut général des fonctionnaires d’assurer le fonctionnement d’un
service d’aumônerie destiné à répondre aux besoins spirituels des
patients ou des résidents qu’ils accueillent, dans les conditions fixées
par la circulaire du 20 décembre 2006 du ministère chargé de la santé.2
Sans reprendre en détail les dispositions de cette circulaire, deux
points semblent particulièrement importants à souligner.

1

Circulaire DGS/DH/95 n° 22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés et comportant une
Charte du patient hospitalisé
2
Circulaire N°DHOS/P1/2006/538 du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers des établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière
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Le premier est que les aumôniers hospitaliers – qui peuvent être aussi
bien des religieux (curés, pasteurs, imams ou rabbins) que des laïcs,
c’est-à-dire des personnes, hommes ou femmes, n’ayant pas de
fonctions ecclésiastiques mais reconnues par les autorités de leur
confession comme aptes à remplir ce ministère – doivent normalement
exercer leur mission en qualité d’agents contractuels. Ce n’est que par
défaut qu’ils le font parfois encore en qualité de bénévoles, le poids de
l’histoire et le souci qu’ils ont du bien-être spirituel des patients
l’emportant sur la carence de l’administration. Mais, dans un cas
comme dans l’autre, le directeur de l’établissement a compétence liée,
ce qui veut dire qu’il ne peut recruter un aumônier que sur proposition
des autorités cultuelles dont il relève. Un arrêt du Conseil d’Etat3 a
jugé légale la décision d’un directeur général de CHU de mettre fin au
contrat d’un aumônier protestant auquel le Conseil régional de l’église
réformée de France avait retiré sa délégation.
Cette disposition vise à écarter les aumôniers « sauvages » ou
« orphelins » qui ne relèvent d’aucune autorité ecclésiastique définie
et reconnue par les pouvoirs publics et qui, sous couvert de « visites
aux malades », propagent leurs idées, leurs pratiques et se livrent au
prosélytisme.
Il est vrai que l’action de l’aumônier est une action que l’on peut
qualifier de « conditionnelle » : ce n’est que dans la mesure où le
patient ou le résident ou l’un de leurs proches en ont manifesté la
demande que l’aumônier peut intervenir auprès de lui et de sa famille.
Cela ne l’empêche pas, bien au contraire, de faire connaître sa
présence dans l’établissement, au besoin même avec l’aide et l’appui
de l’administration puisqu’il est recruté pour répondre à un besoin qui,
par nature, ne peut jamais être défini a priori : ce n’est que
potentiellement que certains patients vont demander à bénéficier des
services d’un aumônier alors que tous les patients qui se présentent à
l’hôpital sont en attente de soins sans qu’ils aient besoin d’en
exprimer spécifiquement la demande. C’est pourquoi l’arrêté du 7

3

Conseil d’Etat, 17 octobre 1980, n°13 567 – Pont c/CHU de Montpellier
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janvier 1997 relatif au contenu du livret d’accueil des établissements
de santé mentionne que celui-ci « doit comporter des indications sur
les différents cultes et le nom de leurs représentants ».
Le second est que, en qualité d’agent public, l’aumônier est soumis
aux mêmes règles que l’ensemble des fonctionnaires et agents publics
en matière de respect de la laïcité.
En effet, comme le rappelait le ministre délégué à la santé en
introduction à la circulaire du 6 mai 1995, le patient hospitalisé « n’est
pas seulement un malade. Il est avant tout une personne avec des
droits et des devoirs » et, comme le précise la Charte, « Ces droits
s’exercent dans le respect de la liberté des autres. Tout prosélytisme
est interdit, qu’il soit le fait d’une personne accueillie dans
l’établissement, d’une personne bénévole, d’un visiteur ou d’un
membre du personnel. »
S’agissant de personnels recrutés en raison même de leur appartenance
à une confession religieuse et de leur désignation en qualité de
représentant de ce culte, cette idée peut paraître paradoxale, mais il
faut entendre par là le respect du principe de neutralité qui, comme
l’a jugé le Tribunal administratif de Paris en 2002, s’impose à tous les
agents publics et pas seulement à ceux de l’enseignement :
«Considérant que si les agents publics bénéficient, comme tous les
citoyens, de la liberté de conscience et de religion édictée par les
textes constitutionnels, conventionnels et législatifs, qui prohibent
toute discrimination fondée sur leurs croyances religieuses ou leur
athéisme, notamment pour l’accès aux fonctions, le déroulement de
carrière ou encore le régime disciplinaire, le principe de laïcité de
l’Etat et de ses démembrements et celui de la neutralité des services
publics font obstacle à ce que ces agents disposent, dans l’exercice de
leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses,
notamment par une extériorisation vestimentaire ; que ce principe, qui
vise à protéger les usagers du service de tout risque d’influence ou
d’atteinte à leur propre liberté de conscience, concerne tous les
services publics et pas seulement celui de l’enseignement ; que cette
obligation trouve à s’appliquer avec une rigueur particulière dans les
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services publics dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de
dépendance ».
Ces principes s’appliquent donc à tous les fonctionnaires et agents
publics, à l’exception toutefois des ministres des différents cultes
mentionnés à l’article R.1112-46 du code de la santé publique, lequel
dispose que « Les hospitalisés doivent être mis en mesure de
participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur
part adressée à l'administration de l'établissement, la visite du ministre
du culte de leur choix. »
L’aumônier est-il pour autant confiné dans ce seul rôle de visite aux
patients qui le demandent ou, le cas échéant, d’ordonnateur de rituels
mortuaires ? Bien souvent, les médecins et les soignants voient en
l’aumônier un membre à part entière de l’équipe et considèrent que
son action ne se fait pas au seul bénéfice du patient qui l’a demandé :
sa présence, par la dimension éthique qu’il porte, est enrichissante
pour tous. L’aumônier peut – et sans doute doit-il le faire – éclairer
l’équipe médicale et soignante sur les implications réciproques que
peuvent avoir certaines de leurs décisions au regard des convictions et
pratiques religieuses des patients. C’est-à-dire qu’il peut, en raisonmême de sa spécificité, jouer pleinement son rôle d’agent public
contribuant à l’amélioration du service public rendu aux usagers des
établissements publics de santé.
*
*

*

Le monde de l’Institution se doit d’être laïc. Mais le soin ne peut être
un temps ni un espace d’interruption des croyances et des pratiques du
patient citoyen libre de ses options. En effet, dans le cadre d’une prise
en charge globale du patient, si celui-ci est « amputé » d’une partie de
lui-même, le soin ne peut atteindre son objectif. L’hôpital public,
structure laïque, s’ouvre donc par nécessité à toutes les dimensions de
l’individu dont la spiritualité est une composante souvent essentielle.
L’on comprend mieux ainsi le rôle et le statut particulier de
l’aumônier qui permet au patient d’assurer, dans l’enceinte de
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l’hôpital, la continuité de sa singularité au même titre que, par
exemple, les activités (culturelles, ludiques ou autres) et les services
(cafétéria, point Presse, télévision,…) permettant à l’individu de ne
pas se sentir déraciné de sa vie sociale et citoyenne.
Délicat à maints égards, l’exercice des fonctions d’aumônier en milieu
hospitalier repose donc autant sur leurs compétences
« professionnelles » que sur un savoir être leur permettant de respecter
l’équilibre indispensable entre ces deux pôles que sont la liberté de
culte et le principe de laïcité. C’est d’ailleurs en dépassant cette
apparente dichotomie que l’intérêt du patient peut être replacé au
centre de l’action des équipes soignantes et de la finalité de
l’institution hospitalière.
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RÉFLEXIONS À PROPOS DES COMPTES-RENDUS
DES GROUPES DE TRAVAIL
PROVENANT DE L'HAS ET DE LINDA BENATTAR
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Mission « bientraitance » Quelques réflexions à propos des comptes-rendus des
groupes de travail

Les comptes-rendus des réunions des groupes de travail sur la bientraitance ont mis en évidence la
multiplicité des niveaux et des natures d'actions nécessaires à la mise en place de démarches de
bientraitance en établissements de santé :
-

L’ouverture d’une réflexion pluriprofessionnelle sur les valeurs du soin. Les groupes ont
souligné à juste titre l’aspect non figé, dynamique de cette réflexion. Les subjectivités des
patients et des soignants et les « petites choses » de tous les jours ne peuvent être évacuées
au profit de notion plus « objectivables» comme celle de « qualité de service »

-

La dimension managériale qui permet de déployer cette réflexion dans l’organisation, le
rôle éminent de l’encadrement de proximité

-

La place de l’analyse et de l’évaluation collective des pratiques qui permettent le
questionnement et l’amélioration des pratiques

Le lien avec la qualité de vie au travail des soignants : il faut permettre aux professionnels de
« bien » travailler, c’est à dire non seulement de travailler dans de bonnes conditions mais aussi
d’avoir le sentiment de « bien » faire, d’être en mesure de mettre en œuvre ses valeurs et d’être
soutenu par l’institution dans ces efforts.
Toutefois, nous souhaiterions attirer votre attention sur quelques éléments qui nécessitent de
compléter ce premier travail : :
− les associations de patients ont été sous-représentés dans ces groupes de travail. Cette
absence liée aux contraintes du calendrier représente une lacune importante : l'intervention
d'association de malades ou de bénévoles d'accompagnement dans un service est facteur de
bientraitance, ils ont une approche particulière qui n'est pas celle des professionnels et qui
permet d'approcher la question de la bientraitance dans sa globalité ; l'un des meilleurs
moyens de lutter contre la maltraitance est de faire entrer un « tiers » à la situation de soin,
d'où l'importance du rôle de ces associations.
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− Cette sous-représentation induit un effet paradoxal : alors que la mise en œuvre d'une
démarche de bientraitance implique de partir des besoins et des attentes des patients et de
leur entourage, les professionnels des groupes ont parfois tendance à « décentrer » le propos
pour ne plus aborder ces questions que du point de vue des professionnels. On est plus
souvent dans une réflexion sur les attentes et besoins des professionnels pour être
bientraitant. La question des conditions de travail, prend une place centrale. Or si la
question des conditions de travail est évidemment étroitement corrélée à la question de la
bientraitance ce n’est pas le même sujet. Les liens étroits entre les problématiques ont,
d'ailleurs, conduit la HAS à développer en parallèle le thème de la qualité de vie au travail ;
l'hypothèse était que cela permettrait de déployer pleinement les deux démarches. Mais le
recouvrement complet des deux sujets n’est pas souhaitable : il conduit en l’occurrence à
« oublier » le patient à certains moments de la réflexion des groupes. 1 Il semble manquer
une notion pourtant centrale dans une démarche de bientraitance, celle « d'autonomie du
patient ». Inclure à une définition de la bientraitance la nécessité de considérer le patient
comme une personne qui conserve sa capacité de faire des choix et l'aider à conserver cette
autonomie permet d’éviter l’un des écueils de la relation d’aide qui consiste à n’aborder
l’autre qu’à travers le prisme de sa vulnérabilité et à se substituer à l’autre et à sa volonté.
Enfin, lorsque l'on aborde la question de la bientraitance des patients par les professionnels, survient
systématiquement la question de la violence des patients ou des proches à l'encontre des
professionnels. La question de l'agressivité des patients est abordée avec nuance puisqu’il est
reconnu que celle-ci peut trouver sa source dans la violence qu'ils subissent de fait de leur situation
(maladie, douleur, angoisse...) et/ou de la confrontation à l'institution sanitaire dont nous avons vu
qu'elle était potentiellement maltraitante. La réponse par la formation des personnels à la gestion
des conflits est un exemple d'action mis en avant. Ici encore, s’il est possible d’aborder cette
question dans le cadre d’une réflexion sur la bientraitance (notamment le rôle de la bientraitance
pour désamorcer les situations de conflit, le caractère inacceptable de certaines formes de violence
ou d’incivilité…), elle ne doit pas recouvrir tout le champ du questionnement. Ainsi, il ne paraît
pas souhaitable de faire de la protection des équipes un axe à part entière de la définition de la
bientraitance.
Il faut veiller, selon nous, à inscrire la mission dans une logique partenariale entre représentants des
professionnels et représentants des patients et de leurs proches : l’une des voies pour y parvenir est
1

Par exemple, GT 4 27 septembre lorsque le problème de la prise en charge de la douleur la nuit est évoqué, on
est surpris de voir qu’est exclusivement mis en avant « le sentiment d’impuissance » des professionnels. Gt 5 le 11
Octobre, les axes d’une définition de la bientraitance proposés incluent des dimensions sans doute essentielles :
institution, professionnel, management, protection des équipes. Mais rien sur la place du patient, de ses besoins, du
respect des personnes accueillies, patient et proches, rien ou presque sur la place des représentants des usagers…
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l’implication peut-être plus importante des associations de patients selon des modalités adaptées
aux contraintes de ces acteurs, le plus souvent bénévoles, que ce soit les associations de
représentants d'usagers, mais également d'accompagnement : le collectif Interassocaitif sur la Santé
(CISS) et l'alliance nationale des associations en milieu de santé (ANAMS). Ainsi, il serait
souhaitable que les CISS régionaux participent aux journées régionales prévues dans le cadre de la
mission : il faut leur permettre d’anticiper cette participation en les sollicitant le plus en amont
possible.

282

Puteaux le 7.11.2010
Objectifs analyser les points relevés dans les différents groupe afin de mener une politique de
bien-traitance à l’hôpital
Tout d’abord, il est à préciser que cette démarche concerne à la fois les établissements
sanitaires privés associatifs et privés commerciaux ainsi, toutes les remarques concernant la
politique des établissements privés sont hors sujet
J’ai pu modestement analyser chaque ensemble de réflexion des groupes de travail
Voici donc mes remarques :
Groupe1 : ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ET DE LEURS PROCHES
ON PEUT RETENIR /
-la notion d’information passive lors d’attente pour examens, admission, lieux de crise
- l’explication des fonctions des interlocuteurs : qui fait quoi et qu’en attendre sur un
livret d’accueil ou une affiche d’info
-la notion de formations à l’accueil par fonction (pédagogie, capacité relationnelle)
-l’accessibilité des données concernant les patients et une communication transversale
dans les services
-La réalisation d’une « charte de bien-traitance ou d’engagement d’équipe « par
service affichée et connue de tous accessible au public
- la réalisation d’une check list consensuelle de l’accueil par service
-un parcours d’intégration du nouveau salarié par métier pour permettre de connaître
la culture service, ses valeurs et savoir quelles sont ses prérogatives vis-à-vis du patient et
de ses proches
-La nomination d’un référent bientraitance comme en EHPAD qui intègre et
accompagne le nouveau venu salarié et patient (et sa famille) : visite des lieux,
installation, souhaits, recommandations hors du champ médical, présentation du service
etc..
- la prise en compte de la vulnérabilité du malade, de ses proches, de leur singularité
- La part décès est un point sensible où il ne faut pas penser que laicité écarte la
cultualité : ce qu’on peut faire de ce qu’on ne peut pas, faire ne signifie pas ne rien
accepter : ainsi concernant le personnel mortuaire : ont-ils des info sur les circonstances
du décès, sur les interlocuteurs familiaux :là aussi communication interne à travailler
pour faciliter leur accueil
- créer des lieux plus confidentiels par service pour accueillir les familles en cas de crise
Groupe 2 : ASSISTANCE DANS LES BESOINS FONDAMENTAUX
ON PEUT RETENIR/
- une charte d’engagement d’équipe qui permet de veiller à empathie, respect,
professionnalisme, bienfaisance, respect du libre arbitre, pudeur, intimité de
l’individualité, de la résonnance du soin, de la prise en compte de la souffrance,
confidentialité
- un projet de service où ces réflexions seront annotées : il s’agit donc d’une démarche
intentionnelle et volontaire d’équipe à veiller à cette attitude où une partie de l’écrit se
consacre à cette démarche
-Réalisation d’une check liste de règles d’or d’accueil du patient hospitalisé
- faire apparaître à la Réalisation d’EPP (évaluation des pratiques professionnelles) la
prise en compte à chaque thème de la partie intentionnelle de bientraitance
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- valoriser les pratiques
- Intégrer dans les accréditations la notion de réflexion sur la bientraitance
- ergonomie au travail et organisation spatiale des services mieux étudiés pour une
proximité avec ses patients
- Créer des lieux plus confidentiels
- Créer une liste des besoins et des approches à vérifier pour chaque patient

Groupe 3 : CONSULTATIONS EXAMENS COMPLEMENTAIRES SOINS ET
TRAITEMENTS INVASIFS
- qualité des services rendus : évaluation de la qualité par les usagers et mettre en place
des indicateurs qualité « bientraitance »
- édition de recommandations de bonnes pratiques de savoir être
- communication plus transversale : chaine décisionnelle et pluridisciplinaire
- échange et transparence des pratiques : mise en place de process écrits qui incluent
le savoir être au savoir faire
- temps d’échanges, de partage, de supervision pour réflexion constante, réunions de
morbi-mortalité où la démarche doit être systématiquement abordée
- réaliser un parcours de soins du patient dès son accueil avec information passive,
individuelle et personnalisée et communication « inter-services » de l’avancée de
l’annonce pour éviter les doutes, les questionnements, les flous et gérer le déni
-traduire les « codes de l’hôpital » pour les patients et leurs proches : expliquer,
s’entretenir, faire reformuler et s’adapter à tous les modes de communication : notion de
référente de service ou de consultation
- voire indiquer la personne référente du service ou de la consultation qui reprendra
les termes exposés par le médecin ou le spécialiste technicien pour reformuler et vérifier
l’intégration des annonces
-faciliter l’accès aux soins par des modalités extra –hospitalières : halte garderies,
chambres ou salles de recueillement, lieux d’accueil en dehors des heures de visite, etc…

Groupe 4 : PREVENTION ET TRAITEMENT DE LA DOULEUR
- inclure dans chaque process technique, la partie incluant explication des actes,
questionnement et anticipation de la douleur : systématiser sa recherche
- prendre en compte :
la souffrance morale associée
la répercussion sur la qualité de vie
la dimension cultuelle
l’histoire et la représentation de la douleur pour le patient
-savoir adapter son évaluation à la population ciblée
- management transversal et pédagogique
- anticiper sa prise en charge et éduquer les acteurs à posséder des techniques et des
savoir faire performants dans la pratique des actes
- systématiser sa recherche et sa prise en compte dans les EPP même si le patient ne
s’exprime pas dessus
- Utiliser du matériel ergonomique pour les soignants et les patients
- Veiller à la bonne installation et à la participation (ou l’adhésion) du patient pour
chacun des actes effectués : annoncer l’acte et l’expliquer avant d’agir
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- connaître la portée sur le patient des actes effectués notamment des actes techniques et
d’exploration : le juste soin, le bon acte au bon moment pour un motif précis et énoncé

Groupe 5 : ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE ET DE SES PROCHES EN FIN DE
VIE
- se questionner à chaque acte effectué sur le juste soin et la portée de l’acte sur le
patient
- mise en place d’autoévaluation sur les pratiques et la qualité perçue et des audits
internes sur les pratiques de communication
- personnaliser le soin
- savoir analyser la perception qu’a l’autre de son savoir faire
- réflexion d’équipe pluridisciplinaire incluant tous les acteurs y compris les
médecins : projet de soins individuels clair, accessible, énoncé et écrit
- protocoles de soins individualisés et personnalisés pour chaque patient
- projet de service ou d’unité clair, intégrant les valeurs, la démarche éthique avec
les managers, les soignants et l’expression des patients
- créer une « culture » d’équipe
- respect des choix des désirs et favoriser l’expression des directives anticipées
- anticiper et acter des rencontres successives avec les proches pour les informer
- apprendre à communiquer dans les contextes des cultures différentes et à s’adapter
aux situations non prévisibles

A chaque groupe, se sont exprimées les difficultés des professionnels sur les violences
physiques , verbales et comportementales rencontrées auprès des patients, de leurs
proches; les difficultés concernent aussi les interactions dans le monde professionnel par
le manque d’échanges entre les métiers : le manager se doit d’être exemplaire et de
manœuvrer le service en » bientraitant » pour les patients , les proches et les
professionnels qui l’entourent

En conclusion, on peut retenir que le projet de service doit contenir la démarche éthique
volontaire et réfléchie en équipe des pratiques bientraitantes avec un management
participatif à cette démarche
Que cette approche peut être analysée et quantifiée grace à la démarche « accréditation »
qui incluerait la partie réflexion bientraitante à chaque acte ou pratique technique
Que la communication passive et active auprès du patient et ses proches en fait partie,
communication adaptée au public concerné
La notion de check liste de bonnes pratiques et de protocoles précis et consensuels sont
aussi à retenir
Que le recueil de « baromètre « qualité percue doit servir à des axes d’amélioration
continue exprimée comme des engagements d’équipe
L’accueil des nouveaux collaborateurs et des stagiaires est une mission importante qui
permet de transmettre des valeurs de bien traitance
Qu’un réferent « bientraitance « par service formé aux modes de communication peut
être un guide pour ses collègues et un vecteur de communication pour les patients et leurs
proches
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Que les recherches de pratiques plus performantes doivent toujours prendre en compte la
mesure de la bientraitance
Que la bientraitance est une culture et une démarche permanente en vue de prendre
conscience à chaque acte de sa portée par son savoir être associé au savoir faire qui
s’intègre à la démarche qualité

286

8. AUTRES DOCUMENTS
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CHARTE D'ACCUEIL DU TOUT-PETIT (MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE)
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Charte
Fruit de plusieurs années
de partage avec des
professionnels de la petite
enfance, cette charte se
discute, s’élabore en
équipe, et s’accorde avec
l’histoire de chaque
collectivité.

d’accueil
du tout-petit

•Faire confiance en l’enfant
•Valoriser et encourager l’enfant
•Respecter les émotions de l’enfant
•Respecter l’intimité de l’enfant
•Porter la même attention à tous les enfants
•Maîtriser la parole au-dessus de la tête de l’enfant
•Respecter les rythmes individuels de chaque enfant
•Proposer sans jamais forcer l’enfant
•Mettre des mots sur ce que l’enfant va vivre
•Ne pas poser une étiquette
•Ne pas porter de jugement sur l’enfant et sa famille
•Ne pas brusquer l’enfant, tant dans les paroles que dans les gestes.

Métiers de la petite enfance
est une publication de Elsevier Masson
62, rue Camille Desmoulins
92442 Issy-les-Moulineaux cedex
Abonnements: 01 71 16 55 55
abt3@elsevier.fr

de la

•Laisser les doudous à disposition

© Christine Schuhl - Conception graphique : Pierre Finot - Photo : © Fotolia

•Éviter les surnoms systématiques

MÉTIERS

petite enfance
Éveil et développement de l’enfant
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CHARTE DE L'ENFANT HOSPITALISE
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/$&+$57('(/ (1)$17+263,7$/,6(
/HGURLWDX[PHLOOHXUVVRLQVSRVVLEOHVHVWXQGURLWIRQGDPHQWDOSDUWLFXOLqUHPHQWSRXUOHVHQIDQWV81(6&2
&HWWHFKDUWHUpVXPHHWUpDIILUPHOHVGURLWVGHVHQIDQWVKRVSLWDOLVpV
/ DGPLVVLRQjO K{SLWDO
/ DGPLVVLRQjO K{SLWDOG XQHQIDQWQHGRLWrWUHUpDOLVpHTXHVLOHVVRLQVQpFHVVLWpVSDUVDPDODGLHQHSHXYHQWrWUH
SURGLJXpVjODPDLVRQHQFRQVXOWDWLRQH[WHUQHRXHQK{SLWDOGHMRXU
(WUHHQWRXUpSHQGDQWOHVpMRXU
8QHQIDQWKRVSLWDOLVpDOHGURLWG DYRLUVHVSDUHQWVRXOHXUVXEVWLWXWDXSUqVGHOXLMRXUHWQXLWTXHOTXHVRLWVRQkJHRX
VRQpWDW
,PSOLTXHUOHVSDUHQWVGDQVOHSURFHVVXVGHVRLQV
2QHQFRXUDJHUDOHVSDUHQWVjUHVWHUDXSUqVGHOHXUHQIDQWHWRQOHXURIIULUDSRXUFHODWRXWHVOHVIDFLOLWpVPDWpULHOOHV
VDQVTXHFHODQ HQWUDvQHXQVXSSOpPHQWILQDQFLHURXXQHSHUWHGHVDODLUH2QLQIRUPHUDOHVSDUHQWVVXUOHVUqJOHVGHYLHHW
OHVPRGHVGHIDLUHSURSUHVDXVHUYLFHDILQTX LOVSDUWLFLSHQWDFWLYHPHQWDX[VRLQVGHOHXUHQIDQW
(WUHLQIRUPpVXUODPDODGLHHWOHVVRLQV
/HVHQIDQWVHWOHXUVSDUHQWVRQWOHGURLWGHUHFHYRLUXQHLQIRUPDWLRQVXUODPDODGLHHWOHVVRLQVDGDSWpHjOHXUkJHHW
OHXUFRPSUpKHQVLRQDILQGHSDUWLFLSHUDX[GpFLVLRQVOHVFRQFHUQDQW
6RXODJHUODGRXOHXU
2QpYLWHUDWRXWH[DPHQRXWUDLWHPHQWTXLQ HVWSDVLQGLVSHQVDEOH2QHVVDLHUDGHUpGXLUHDXPD[LPXPOHVDJUHVVLRQV
SK\VLTXHVRXpPRWLRQQHOOHVHWODGRXOHXU
'HVDFWLYLWpVGHORLVLUVHQIRQFWLRQGHO kJH
/HVHQIDQWVQHGRLYHQWSDVrWUHDGPLVGDQVGHVVHUYLFHVDGXOWHV,OVGRLYHQWrWUHUpXQLVSDUJURXSHVG kJHSRXU
EpQpILFLHUGHMHX[ORLVLUVDFWLYLWpVpGXFDWLYHVDGDSWpVjOHXUkJHHQWRXWHVpFXULWp/HXUVYLVLWHXUVGRLYHQWrWUH
DFFHSWpVVDQVOLPLWHG kJH
8QHQYLURQQHPHQWKRVSLWDOLHUDGDSWp
/ K{SLWDOGRLWIRXUQLUDX[HQIDQWVXQHQYLURQQHPHQWFRUUHVSRQGDQWjOHXUVEHVRLQVSK\VLTXHVDIIHFWLIVHWpGXFDWLIVWDQW
VXUOHSODQGHO pTXLSHPHQWTXHGXSHUVRQQHOHWGHODVpFXULWp
)RUPDWLRQVSpFLILTXHGXSHUVRQQHOVRLJQDQW
/ pTXLSHVRLJQDQWHGRLWrWUHIRUPpHjUpSRQGUHDX[EHVRLQVSV\FKRORJLTXHVHWpPRWLRQQHOVGHVHQIDQWVHWGHOHXUIDPLOOH
$VVXUHUXQHFRQWLQXLWpGDQVOHVVRLQV
/ pTXLSHVRLJQDQWHGRLWrWUHRUJDQLVpHGHIDoRQjDVVXUHUXQHFRQWLQXLWpGDQVOHVVRLQVGRQQpVjFKDTXHHQIDQW
5HVSHFWGHO LQWLPLWpGHO HQIDQW
/ LQWLPLWpGHFKDTXHHQIDQWGRLWrWUHUHVSHFWpH,OGRLWrWUHWUDLWpDYHFWDFWHWFRPSUpKHQVLRQHQWRXWHFLUFRQVWDQFH
&KDUWHUpGLJpHj/(,'(1 3D\V%DV HQORUVGHODSUHPLqUHFRQIpUHQFHHXURSpHQQHGHVDVVRFLDWLRQV(QIDQWVj
O·+{SLWDO
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LES 10 RÈGLES D'OR DE L'HOSPITALITÉ (CHU DE LIMOGES)
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10

Les

règles d’or
de
l’hospitalité
Se rendre disponible.
Aller au devant des autres.
Accueillir avec courtoisie.
Regarder et écouter.
Etre prévenant et souriant.
Se montrer intéressé mais discret.
Personnaliser la relation.
Etre clair, précis et efficace.
S’assurer d’avoir été bien compris.
…Et, dire au revoir.

293

PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE EN FRANCHE-COMTÉ
ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET CHARTE
BIENTRAITANCE
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Promotion de la Bientraitance en Franche-Comté
Evaluation des pratiques professionnelles et Charte bientraitance
Contacts principaux :
Docteur Patrick NACHIN
Directeur du ReQua – 26 rue Proudhon – 25000 BESANCON
Téléphone : 0381616815
Mail : patrick.nachin@requa.fr
Patricia MINARY – DOHEN
Chargée de mission - ReQua – 26 rue Proudhon – 25000 BESANCON
Téléphone : 0381616814
Mail : p.minary-dohen@requa.fr

Contexte/historique, périmètre
La promotion de la bientraitance, notion nouvelle dans le secteur sanitaire s’inscrit
aujourd’hui au cœur des démarches d’amélioration de la qualité de la prise en
charge des patients/résidents.
Né dans le secteur médico-social, le concept s’est progressivement annoncé dans
le secteur sanitaire. La Haute Autorité de Santé a introduit dans la troisième
procédure de certification des exigences pour la mise en œuvre d'une démarche
de bientraitance. Selon l’introduction de la référence 10 du manuel de certification
V2010, les travaux conduits dans le secteur médico-social ont montré l’intérêt d’une
démarche de promotion de la bientraitance dans l’ensemble des structures pour
assurer le respect des droits des patients et lutter contre les phénomènes de
maltraitance, en particulier celui de maltraitance « passive » ou « institutionnelle » .
La promotion de la bientraitance a également été intégrée aux orientations
nationales de formation 2010 et au plan de formation 2010 des établissements
relevant de la fonction publique hospitalière.
En Franche-Comté, le Réseau Qualité (ReQua) a participé à ce mouvement par la
mise en place d'un groupe projet composé de 11 établissements publics ou privés
tout secteur confondu (MCO, SSR, Psychiatrie, SLD, HAD, EHPAD). L’objectif de ce
groupe est l'élaboration d'outils permettant la mise en place d'actions d'amélioration
en vue de promouvoir une démarche de bientraitance.
Après 3 réunions, les membres du groupe se sont orientés vers :
la mise en place d’une Evaluation des Pratiques Professionnelles sur la
promotion de la bientraitance
- l’écriture d’une charte bientraitance pour la prise en charge des patients /
résidents et la rédaction d’un argumentaire d’accompagnement à
compléter par chaque établissement par des illustrations à partir des
exemples internes identifiés.
- la réalisation d’une mise en commun par un retour d’expérience sous forme
d’une journée régionale
- la rédaction d’un manuel d’exemples à partir des actions de promotion de la
bientraitance dans les établissements
- l’organisation d’événements promotionnels.
Deux sous-groupes de travail ont ainsi été créés.

295

EPP Promotion de la bientraitance
Objectif et principe
L’objectif est d’évaluer la promotion de la bientraitance, auprès de toute personne
admise en établissement sanitaire ou médico-social, de la part des professionnels.
Le principe de l’investigation repose sur le remplissage de deux questionnaires, un
questionnaire institutionnel et un questionnaire individuel.
Le questionnaire institutionnel est centré sur l’accueil du patient et le recueil de ses
attentes, ainsi que sur l’organisation en interne de la promotion de la bientraitance. Il
interroge sur le projet d’établissement et les PV d’instances (CA, CME, CRUQPC,….)
Le questionnaire individuel permet de réaliser un état des lieux et amène les agents
à s’interroger personnellement sur leurs pratiques et/ou à échanger avec leurs
collègues. Il a été construit en s’appuyant d’une part sur les grands principes de la loi
du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
et d’autre part sur le questionnaire « Evaluation de la bientraitance des personnes
âgées accueillies en établissements de santé » élaboré par l’Agence Nationale de
l’Evaluation et de la Qualité des établissements sociaux et médico-sociaux (ANESM).
Méthode:
Le questionnaire institutionnel est à remplir une fois pour chaque établissement
participant à l’évaluation. Il est complété par l’équipe responsable de
l’établissement : directeur, médecins, cadres,…..
Le questionnaire individuel est rempli par auto-évaluation avec réponses à des
questions fermées. Pour faciliter les réponses « objectives », les questionnaires sont
anonymes. Il est toutefois procédé à un émargement administratif au retour des
questionnaires.
Ce questionnaire est distribué à chaque soignant, à tout agent en contact avec les
patients/résidents. Il est accompagné d’un guide de remplissage ; sa diffusion au
sein des équipes est définie par l’établissement.
L’ensemble des données recueillies pour les deux questionnaires est envoyé au
ReQua pour analyse puis est restitué au niveau chaque établissement.
Le ReQua, outre les résultats propres à l’établissement produit une synthèse des
résultats compilés et anonymisés pour la région.
Résultats fin novembre 2010
- Actuellement 4 établissements ont terminé le recueil de données : deux
hôpitaux locaux, un Centre Hospitalier Spécialisé et une structure HAD.
- Au total, 676 questionnaires individuels retournés

Les développements prévus
- L’EPP sur la promotion de la Bientraitance a été inscrite dans le programme
triennal 2011 – 2013 que le ReQua propose à ses adhérents. Le but est d’une
part de faire bénéficier l’ensemble des établissements d’une méthodologie
d’évaluation des pratiques de bientraitance, et d’autre part de permettre un
questionnement individuel à l’échelon régional de l’ensemble des soignants.
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Eléments de suivi
 Une nouvelle administration de questionnaires d’auto-évaluation des pratiques
sera possible à la demande, auprès des mêmes personnels interrogés lors de la
première enquête, mais surtout des indicateurs de suivi sur les items les plus
fragiles sont en cours de définition et de déploiement.
 Le taux de retour est le premier indice d’adhésion des établissements et des
professionnels à la promotion de la bientraitance.
 Un suivi est réalisé régulièrement et un accompagnement personnalisé est
proposé à l’établissement.

Charte Bientraitance
Un deuxième sous-groupe régional a travaillé au RéQua, en parallèle, sur
l’élaboration d’une « charte bientraitance ».
Objectif et principe
L’objectif de la charte est de développer les grands principes à respecter afin de
garantir la promotion de Bientraitance chez les patients/résidents et d’en faciliter
l’adoption par chaque agent.
La législation, notamment la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé a servi de support à l’élaboration de la charte.
Méthode
Une liste de grands principes fondamentaux pouvant être inclus dans une charte
bientraitance avait été adressée aux personnes du groupe de travail. Il était
demandé aux participants de classer par ordre de priorité allant de 1 à 10 les points
qui leur semblaient incontournables à inscrire dans une charte bientraitance.
Résultats
Au total neuf principes ont été retenus et validés par les membres du groupe de
travail. Par ailleurs, un document reprend chaque principe énoncé dans la charte. Il
décline les applicatifs de chaque item afin d’éclairer les agents. Une appropriation
par service, par unité sera réalisée en apposant au niveau de chaque principe des
exemples identifiés à partir de la pratique quotidienne.
Les développements prévus
Au sein des établissements et selon leur choix, le déploiement de cette charte
pourra se faire :
- soit comme action en réponse à l’EPP
- soit directement comme accroche pour la mise en place d’une politique
Bientraitance dans l’établissement.
Une aide à la mise en place de la charte pourra être organisée avec l’aide du
ReQua, afin que chacun prenne conscience de la promotion de la bientraitance au
quotidien.
Par ailleurs, pour optimiser l’appropriation certains établissements ont adopté l’idée
d’adosser à leurs instances un comité bientraitance.
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Discussion et enseignements
-

Les membres du groupe projet ont évoqué la possibilité d’organiser des
journées portes ouvertes bientraitance leur permettant de valoriser le
personnel et de s’ouvrir sur l’extérieur de manière positive.

-

La forte implication des professionnels pour le remplissage des questionnaires
est un signe d’intérêt pour le sujet largement ancré au cœur des professions
de santé.

-

Les retours permettent de constater que toutes les catégories professionnels
sont interpelées par le sujet d’une manière positive alors que la maltraitance
reste un sujet plus emprunts de méfiance.
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« Etre bientraitant », c’est préserver l’individualité, considérer la personne comme une personne à
part entière et la respecter en tant que telle.

La Charte de bientraitance
nPrendre en considération la liberté de choix et de décision

du patient/résident afin de maintenir son autonomie



oRespecter l’espace personnel du patient/résident et son intimité

p Préserver la dignité du patient/résident et son estime de soi



q Identifier les inquiétudes et les douleurs du patient/résident

et chercher ensemble des réponses.



r Prendre en compte les goûts, les habitudes alimentaires du

patient/résident et faire du repas un moment de plaisir.
s Favoriser les déplacements du patient/résident en respectant

son confort, son rythme, et en tenant compte de ses désirs
d’aller et venir ainsi que de sa pathologie.
t

Favoriser les liens et les échanges avec les proches et
l’entourage du patient/résident.



uAccompagner le patient/résident dans sa fin de vie.



vEtablir une démarche éthique comprenant l’évaluation des

pratiques professionnelles
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La promotion de la bientraitance doit avoir pour objectif principal de construire et d’adapter le
parcours de soins du patient/résident.
Le parcours de soins sera conjointement décidé et validé par le patient/résident et les
professionnels de santé qui en ont la charge, tout en restant à l’écoute de son entourage.
La mise en place et le suivi du parcours de soins devront être évalués avec le patient/résident, en
fonction des impératifs afférents à l’organisation du Service et de l’évolution de la situation du
patient/résident.
En vue d’assurer la promotion de la bientraitance commune à tout type de prise en charge,
l’établissement et ses professionnels de santé adopteront les principes suivants :


nPrendre en considération la liberté de choix et de décision du
patient/résident afin de maintenir son autonomie

Âen permettant au patient/résident de désigner la personne de confiance
Âen respectant la volonté du patient/résident (accord ou refus de soins) et en faisant preuve
de tolérance (respecter la légitimité de la parole du patient/résident)
Âen encourageant les professionnels à délivrer une information adaptée à la compréhension
du patient/résident
Âen identifiant les attentes du patient/résident y compris les besoins sociaux et
psychologiques
Âen recherchant de manière pluridisciplinaire et systématique les facultés de discernement du
patient /résident ; cette recherche devra être reconduite de façon périodique et en systématique
Âen informant le patient /résident des contraintes imposées par le règlement intérieur de
l’établissement et/ou du service ainsi que l’organisation du service
Âen ayant connaissance de la capacité juridique du patient /résident (mineur, majeur protégé)

oRespecter l’espace personnel du patient/résident et son intimité.

Âen respectant l’intimité du patient/résident
Âen respectant l’espace « personnel » du patient/résident et ses croyances religieuses
Âen respectant la fermeture des portes
Âen respectant la confidentialité des échanges

p Préserver la dignité du patient/résident et son estime de soi

Âen appliquant le vouvoiement
Âen optimisant notre faculté d’écoute pour répondre aux demandes des patients/résidents
Âen favorisant le repos, le confort et la tranquillité du patient/résident
Âen ne faisant aucune discrimination afin de garantir à tous le même accès aux soins
Âen formalisant des bonnes pratiques professionnelles
Âen offrant une prise en charge adaptée aux handicaps du patient/résident et/ou de son
entourage
Âen déterminant un projet personnalisé du patient/résident en hospitalisation de moyenne ou
longue durée (respect du rythme et des habitudes de vie)

q Identifier les inquiétudes et les douleurs du patient/résident et chercher
ensemble des réponses.
Âen prévenant les cas de détresse psychologique
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Âen assurant l’information du patient /résident sur les bénéfices et les risques des soins
proposés
Âen animant le Comite de LUtte contre la Douleur ou en assurant une discussion
pluridisciplinaire autour de la prise en charge de la douleur du patient/résident
Âen améliorant la prise en charge de la douleur selon les recommandations de bonnes
pratiques
Âen évaluant périodiquement la douleur du patient/résident
Âen formant les équipes de façon continue aux nouvelles techniques d’analgésie

r Prendre en compte les goûts, les habitudes
patient/résident et faire du repas un moment de plaisir.

alimentaires

du

Âen animant le Comite de Liaison Alimentation et Nutrition ou toute autre institution
Âen améliorant la prise en charge des repas (fabrication, distribution, aide à la prise au repas)
Âen évaluant périodiquement l’état nutritionnel du patient/résident afin de fournir des choix
alimentaires adaptés

s Favoriser les déplacements du patient/résident en respectant son
confort, son rythme, et en tenant compte de ses désirs d’aller et venir ainsi
que de sa pathologie.
Âen organisant les déplacements du patient/résident et en tenant notamment compte de son
confort
Âen respectant sa pathologie et son traitement
Âen appliquant les recommandations en matière de contention

t Favoriser les liens et les échanges avec les proches et l’entourage du
patient/résident.

Âen respectant les conditions d’accès au dossier médical
Âen garantissant la confidentialité des informations relatives aux patients/résidents
Âen informant le patient/résident de la survenue d’un évènement indésirable lors de son séjour
Âen prenant en compte l’expression de l’entourage (mise en place d’enquêtes) afin
d’améliorer la prise en charge du patient/résident

uAccompagner le patient/résident dans sa fin de vie.

Âen respectant les directives anticipées du patient/résident
Âen consultant la personne de confiance et la famille du patient/résident
Âen organisant selon les cas, une réflexion collégiale entre professionnels de santé
Âen développant les soins palliatifs (notamment en créant un environnement sonore, olfactif et
visuel agréable, ainsi qu’en accompagnant la famille du patient/résident)

vEtablir une démarche éthique comprenant l’évaluation des pratiques
professionnelles
Âen assurant une évaluation régulière des compétences professionnelles (individuelle et
collective)
Âen associant les usagers et le personnel à l’amélioration de la qualité (CRUQCP)
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APPROCHE DU CONCEPT DE BIENTRAITANCE
(RÉSEAU QUALI SANTÉ 44)
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Bientraitance
Synthèse des travaux du Réseau QualiSanté 44
Approche du concept bientraitance : définition
Le Réseau QualiSanté 44 anime depuis juin 2010 un groupe de travail « Bientraitance », thématique en
lien avec le groupe déployé par la Fédération des Organismes Régionaux pour lAmélioration des
Pratiques en établissements de santé (FORAP) et le critère 10.a. de la certification V 2010 « Prévention
de la maltraitance et promotion de la bientraitance ». 21 établissements du Réseau QualiSanté 44
participent à ce groupe de travail.
Les premiers travaux ont porté sur l appropriation du concept bientraitance dans le milieu sanitaire. 2
rencontres ont eu lieu (juin et septembre 2010).

Approche du concept
Dans le cadre des travaux de la FORAP, un questionnaire «Etat des lieux : Bientraitance » a été
adressé à l ensemble des adhérents du Réseau QualiSanté 44. La synthèse de ce questionnaire a
permis au Réseau QualiSanté 44 d obtenir un état des lieux des actions et besoins des établissements
adhérents pour l élaboration d outils d évaluation et d accompagnements.
Les besoins des établissements répondants (7/41) ciblent :
La définition,
Les outils,
La formation,
Les échanges de pratiques.
La première partie des travaux du groupe sest donc axée sur l appropriation du concept bientraitance
dans le milieu sanitaire.

Lors de la première rencontre, en juin 2010, le groupe de travail a visualisé la séquence « interviews »
du DVD Mobiqual. Cette séquence s est enrichie de discussions et échanges sur lappropriation du
concept Bientraitance aux vues de la définition de l Anesm « Posture professionnelle telle quune
manière d être, d agir et de dire, soucieuse de lautre, réactive à ses besoins et à ses demandes,
respectueuses de ses choix et de ses refus. ».
La séquence vidéo permet de souligner l importance de la communication dans les échanges pluriprofessionnels. Les problèmes de communication entre les équipes de jour et de nuit sont également
notés.
Il est également relevé que certains soignants peuvent être en difficultés dans ladaptation au
changement. L accompagnement du changement des pratiques est indispensable.
Le groupe de travail s est interrogé sur la possibilité dappropriation de la définition du secteur médicosocial (Anesm) au secteur sanitaire.

Synthèse des travaux - approche du concept RQS44 (novembre 2010).doc
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Plusieurs points ont été soulignés :
Les limites du concept bientraitance,
La notion de maltraitance ordinaire,
Les limites du respect de la liberté de choix et de refus,
La place du projet de vie
L application de la notion à l ensemble des patients et aux différents types d hospitalisation,
La place de l institution et du management dans le concept « Le soignant ne peut être bien
traitant que lorsqu il est bien traité » (le sens du travail),
Le rêve du personnel vis-à-vis des possibilités réelles de l institution,
La notion de prise en charge personnalisée et de prise en charge médicale personnalisée,
Les contraintes liées à la taille de l établissement (humanité),
La participation du patient et le rôle de l entourage, l ouverture à l extérieur,
La place du soin dans la bientraitance,
La différence entre l individualisation et la personnalisation,
L adaptation du soignant au patient (et non l inverse),
La place du consentement éclairé
Ces échanges ont permis de cibler les acteurs de la bientraitance :
Le management, l institution et le professionnel agissent sur la bientraitance du patient. Le patient et
son entourage par son implication dans sa prise en charge favorisent ce concept. Alors, les acteurs ont
un impact l un sur l autre.
L importance des acteurs est à pondérer en fonction de la taille de l hôpital, le type d hospitalisation et
le type de patient pris en charge.

Management
Institution

Professionnel
Bientraitance
Patient

Entourage

Variantes
Taille de l hôpital
Type d hospitalisation
Type de patient
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Les idées retenues par le groupe de travail ont été identifiés par acteurs :
Envers le personnel
Ressources humaines
Accompagnement des nouveaux arrivants
Identification des ressources du personnel
Ouverture vers l extérieur (formation, partenariat)
Partage d information (staffs)
Transmission des compliments aux équipes et des résultats
de la mesure de satisfaction
Evaluation de l impact des processus mis en uvre
Envers le patient
Traitement des plaintes et questionnaires de sortie
Prévention de la maltraitance
Adaptation de l institution au handicap
Accès aux services de l institution (bibliothèque, coin
détente .)
Mise en uvre du concept aux différents types
d hospitalisation
Mise en uvre du concept aux différents types de patients
Structuration de l établissement (chambre seule,
insonorisation )
Envers l entourage
Information
Horaires de visites
Personne de confiance

Management
Institution

Envers le patient
Accueil (préparation à l entrée)
Recueil du consentement éclairé
Mise en place d un projet personnalisé

Professionnel

Suivi du projet personnalisé en lien avec le projet de
soin
Participation du patient
Implication de l entourage
Réflexion d équipe (staffs)
Prise en compte de la douleur
Respect et limites de la liberté de choix et de refus
Adaptation au patient (culture, langage )
Respect de l intimité
Respect de la confidentialité

L ensemble des personnels
participants à la prise en
charge médicale et non
médicale du patient.

De l admission l à la sortie

Envers l institution, le personnel et le patient
Participation au projet personnalisé et projet de soin
Respect des choix et refus du patient
Respect des règles de l institution
Respect du personnel
Implication dans la vie de l établissement quand l entourage est
sollicité

Entourage
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Identification des processus
La seconde rencontre du groupe de travail (septembre 2010) a eu pour objet la poursuite de la
réflexion sur l appropriation du concept « Bientraitance ».
Il a été proposé un brainstorming où chaque membre du groupe de travail s est identifié au patient, au
professionnel puis à l institution.

Je suis bientraité par
l institution quand

Je suis bientraitant
envers le patient quand

Je suis
le personnel

Je suis bientraité
par le patient quand

Je suis bientraité
par l institution quand

Je suis bientraité
par le personnel quand

Je suis
patient
Je suis bientraitant vis-à-vis
de l institution quand

Je suis bientraitant
envers le personnel quand

Je suis bientraitant vis-à-vis
du personnel quand

Je suis
l institution,
le management

Je suis bientraitant
envers le patient quand
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La synthèse de ce brainstorming a permis d identifier l approche du concept par processus.

Savoirs
Bientraitance
Patient

Professionnel
Variantes
Taille de l hôpital
Type d hospitalisation
Type de patient

L ensemble des personnels participants
à la prise en charge médicale
et non médicale du patient.

Posture
professionnelle
Humanisme

Processus de
réalisation
Prise en charge du
patient

Confiance
Dignité
Confidentialité
Ecoute
Liberté
Respect des Valeurs

Accompagnement
Information
Projet de soins

PLANIFICATION PROGRAMMATION

Exemple :
Prise en charge individualisée (projet personnalisé)
Ecoute des besoins
Respect
Disponibilité des professionnels
Prise en charge des personnes vulnérables
Habitude de vie
Histoire du patient

Exemple :
Préparation à l entrée
Prise en charge individualisée (projet de
soins)
Education thérapeutique
Prise en charge de la douleur
Bonnes pratiques de contention
Implication du patient
Fluidité administrative

ENTREE
ACCUEIL

ELABORATION
PRESCRIPTION DU
PROGRAMME DE
SOIN

REALISATION
DU
PROGRAMME

Savoir-être

Savoir-faire
SORTIESUIVI

Le professionnel favorise la bientraitance par son savoir être (sa posture professionnelle, son
humanisme), ses savoirs (ses connaissances) son savoir-faire (ses compétences). La posture
professionnelle influe sur le processus de réalisation.
Le savoir-être contribue au climat de confiance, au respect et l écoute du patient.
Le savoir-faire se décline tout au long de la prise en charge du patient : de l admission à la sortie.
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M a na ge m e nt
I ns t i t ut i on

Processus de
pilotage

Processus de
support

Management
Amélioration de la qualité
Gestion des risques

Ressources humaines
Système d information
Hôtellerie
Médicament biomédical
dispositifs médicaux
Hygiène sécurité
maintenance
Transport - logistique

Variantes
Taille de l hôpital
Type d hospitalisation
Type de patient

Bientraitance
Pa t i e nt

Exemples :
Offre de soins,
Identification des acteurs,
Participation des représentants des usagers,
Questionnaire de satisfaction,
Délais de réponse aux plaintes,
Evènements indésirables,
Vie sociétale et sociale.
Exemples :
Plan de formation,
Recrutement,
Expression des professionnels,
Vie personnelle du professionnel,
Accompagnement des nouveaux arrivants,
Repas (horaires, menus),
Parc biomédical,
Sécurité,
Hygiène,
Architecture,
Accessibilité,
Prestations hôtelières (chambre seule, douche

)

Le management, l institution favorise la bientraitance du patient par l intégration de cette dimension
dans l ensemble de ses processus dont le processus de pilotage et de support.
Le processus de pilotage se définie dans le management et l amélioration de la qualité et la gestion des
risques.
Les processus supports intègrent la gestion des ressources humaines, la gestion du système
d information, l hôtellerie, les achats-approvisionnements médicaux, l hygiène, la sécurité-maintenance
ainsi que la logistique.
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Ent o ur a ge
Pa t i e nt

Participation

Prise en charge du patient
Vie de l institution

Variantes
Taille de l hôpital
Type d hospitalisation
Type de patient

Bientraitance
Pa t i e nt

Exemples :
Accueil du patient
Education thérapeutique
Accompagnement
Circuit administratif
Sortie du patient

L entourage et le patient favorisent la bientraitance par leur participation à la prise en charge du
patient et à la vie de l institution dans le respect des choix et refus du patient.
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Définition du concept Bientraitance
Cette définition est complétée en fonction de l avancée des travaux du groupe de travail
« Bientraitance » du Réseau QualiSanté 44.

La bie nt r a it a nce e st une dé m a r che globa le da ns la pr ise e n cha r ge du pa t ie nt e t de
l a ccue il de l e nt our a ge e n m ilie u sa nit a ir e visa nt à pr om ouvoir le r e spe ct de s dr oit s e t
libe r t é s du pa t ie nt , son é cout e e t se s be soins, t out e n pr é ve na nt la m a lt r a it a nce .

Elle identifie différents acteurs tels que le pr of e ssionne l, l inst it ut ion, l e nt our a ge et le pa t ie nt .
Le pr of e ssionne l favorise la bientraitance par la mobilisation de se s sa voir s (ses connaissances)
son sa voir - ê t r e (sa posture professionnelle et son humanisme) et son sa voir - f a ir e .
Le sa voir - ê t r e contribue au climat de confiance, au respect, et l écoute du patient.
Le sa voir - f a ir e se décline tout au long de la prise en charge du patient : de l admission à la
sortie.
L inst it ut ion favorise la bientraitance du patient par l intégration de cette dimension dans l ensemble
de ses processus dont les pr oce ssus de pilot a ge et suppor t .
Le pr oce ssus de pilot a ge se définie dans le management et l amélioration de la qualité et
la gestion des risques.
Les pr oce ssus suppor t s intègrent la gestion des ressources humaines, la gestion du
système d information, l hôtellerie, les achats-approvisionnement médicaux, hygiène, la
sécurité-maintenance ainsi que la logistique.
L e nt our a ge et le pa t ie nt favorisent la bientraitance par leur pa r t icipa t ion à la prise en charge du
patient et à la vie de l institution dans le respect des choix et refus du patient.
L e nse m ble de s a ct eur s f a vor ise la bie nt r a it a nce pa r le ur s int e r a ct ions.

Noémie Terrien Assistant Projet Réseau QualiSanté 44
Isabelle Mahé Galisson Coordinatrice Qualité Réseau QualiSanté 44
Groupe de travail RQS44 - Bientraitance
Novembre 2010

« Pour l amélioration de la qualité, la gestion des
risques et l évaluation en santé en Loire
Atlantique »

Réseau QualiSanté 44
Service d Evaluation Médicale et d Education Thérapeutique
Hôpital Saint Jacques
85 Rue Saint Jacques
44093 Nantes Cedex 01
02 40 84 69 30
reseauqualite44@chu-nantes.fr
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GROUPE D'ACCOMPAGNEMENT BIENTRAITANCE (CH CALAIS)
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Dir des Soins CH CALAIS

être du patient.
z Autonomie.
z Intimité.
z Confidentialité.
z Respect de la vie.
z Honnêteté.
z Équité.

z Bien

Les valeurs
professionnelles "retrouvées"
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z

Dir des Soins CH CALAIS

C’est le fait d’être bien, satisfait dans ses
besoins et exempt de besoins, d’inquiétude.
C’est le sentiment agréable qui en résulte.

Le Bien-être
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Le Bien-être du patient
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Le Bien-être du patient
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z
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Le patient a le droit à l’information nécessaire
à la prise de décision et de consentir aux soins
ou de les refuser. S’il dispose de l’information
nécessaire, il est en mesure de décider ce qui
lui convient le mieux.

L’Autonomie du patient
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L’Autonomie du patient
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L’Autonomie du patient

323

Dir des Soins CH CALAIS

la vie privée, relation étroite, amitié.
C’est aussi le caractère de ce qui est secret et
intime. Le concept d’intimité englobe le corps
d’une personne, ses conversations, ses
fonctions corporelles et ses objets personnels.

z C’est

L’Intimité
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L’Intimité
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L’Intimité
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Toute information concernant la santé physique,
psychologique et sociale des patients est
confidentielle, de même que tout renseignement
obtenu dans l’exercice de ses fonctions.

Par confidentialité s’entend le fait de garder
secret tout renseignement personnel.

La Confidentialité
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La Confidentialité
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La Confidentialité
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la vie signifie reconnaître que la vie
humaine est précieuse et doit être respectée et
protégée.

z Respecter

respect est le sentiment qui porte à traiter
quelqu’un ou quelque chose avec de grands
égards. A ne porter atteinte à quelque chose.

z Le

Le Respect de la vie
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Le Respect de la vie
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Le Respect de la vie
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la qualité d’une personne, ou d’un
comportement honnête.
z Qui est conforme et qui se conforme aux règles
de la morale, de la probité, de la loyauté. Qui
ne s’écarte pas d’un niveau moyen et
convenable, satisfaisant.

z C’est

L’Honnêteté
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L’Honnêteté
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L’Honnêteté
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de celui qui possède un sens naturel de
la justice, respecte les droits de chacun,
impartialité. Qui ne favorise pas l’un au
dépend de l’autre.

z Vertu

L’Équité
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L’Équité
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L’Équité
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L’acteur de santé doit respecter les
engagements qu’il prend en temps que membre
d’une profession réglementée, c'est-à-dire tenir
ses promesses, être honnête, remplir ses
obligations implicites et explicites envers :
z Soi-même
z Les patients et leurs proches
z L’équipe soignante
z L’institution

Respect des engagements
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'HVVRLQVGHTXDOLWpSDUXQHSULVHHQFKDUJH
JOREDOHGXSDWLHQWFOLHQW

/HSURIHVVLRQQHOGHVDQWpHVWXQLQGLYLGXTXLSRVVqGH
VHVSURSUHVYDOHXUV,OV·DSSURSULHHWUHVSHFWHOHVYDOHXUV
SURIHVVLRQQHOOHVGHO·LQVWLWXWLRQ(OOHVUHSUpVHQWHQWOH
IRQGHPHQWVXUOHTXHOOHSURMHWGHVRLQVGRLWV·pWD\HU
SRXUWHQGUHYHUVXQREMHFWLIFRPPXQ

340

Centre Hospitalier de Calais

$  %&%   

   

 



 

$    

 ! "#

 

Chef de Service Qualité/Gestion des risques/Evaluation

Docteur Mona CAILLON,

Promotion de la bientraitance
Une expérience de terrain

JIQHS 2010 - LA VILLETTE, Paris
29 & 30 novembre 2010

341

Centre Hospitalier
de Calais

Chef du Service Qualité/Gestion des risques/Évaluation.

Docteur Mona CAILLON

INTRODUCTION
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Avec ses 80 000 habitants

Calais, première ville du Pas-de-Calais

Chef du Service Qualité/ Gestion des risques/ Évaluation.

Docteur Mona CAILLON

INTRODUCTION

343

Dont 360 en
Hébergement
(EHPAD,
Foyer de vie)

876 lits et
places

1 639
agents
hospitaliers

Chef du Service Qualité/ Gestion des risques/ Évaluation.

Docteur Mona CAILLON

INTRODUCTION
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référent sur le thème « Le GAB » Groupe Accompagnement Bientraitance).

pensée, le projet de constituer un groupe « ressource interne »

 Devant nous une montagne à gravir, avec en arrière

peut être sans méthodologie bien définie au démarrage.
Même si par la suite, le service qualité a pu guider vers
une méthodologie de conduite de projet proche de la méthodologie de l’E.P.P.

 Notre chemin a été modeste, empirique et tortueux,

D’ Infirmières et d’Aides soignantes de la filière gériatrique).

Qualité en aide et en soutien (groupe de travail composé

de travail et de réflexion sur le thème et du Chef du service

de deux Cadres de Santé missionnés pour piloter un groupe

un petit noyau composé de la Directrice des Soins,

 De ce déclic est né le projet de quelques uns « seuls à y croire »

prévention de la maltraitance.

sur l’absence de réflexion coordonnée et formalisée sur la

en juin 2008 lors de notre certification :

 Une remarque (recommandation) des experts visiteurs

quotidiens de la vie hospitalière avec l’objectif
d’un retour aux valeurs professionnelles.

Un projet de soins élaboré à partir de constats

« Notre déclic »
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ͨ l͛huile de coude ! ͩ

Puis la passivité et le rejet qui s’est concrétisé par le départ de quelques
membres du groupe.

 ect…..

 maltraitance ? « jamais chez nous ! »

« ça n’arrivent qu’aux autres ! »

Les freins, la résistance au changement, le déni, avec les phrases
classiques du style:

de toute nouveauté :

 Le groupe à bien évidemment été confronté aux risques classiques

pour conduire un projet aussi ambitieux, et a obtenu une formation gratuite
« ANFH » sur la prévention de la maltraitance. Cette formation a permis à tous
de partager les mêmes références et le même langage.

 Très vite le groupe a fait le constat d’un manque de formation et d’outils

Les moyens :

346

aujourd’hui parmi vous.

et susciter l’intérêt en interne, d’où notre présence

 Sortir de nos murs, sans doute pour mieux y revenir

 Libérer la parole au sein de l’institution,

 Communiquer au maximum,

Très vite une évidence s’est imposée à Tous !
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Madame Odile VANSTEENBERGHE Cadre de Santé

Madame Dorothée MARLARD Cadre Supérieur de Santé

Je vais à présent passer la parole aux acteurs de terrain les
véritables chevilles ouvrières du projet que sont « les cadres
qui ont piloté la démarche et vont nous présenter leur travail

référent institutionnel.

 Une certaine fierté de se positionner en tant que

construction des outils de communication,

 Une implication forte dans la formation et la

 Beaucoup d’enthousiasme et de créativité,

groupe,

 L’intérêt remarquable des participants membres du

Notre 1ère victoire
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Bientraitance : vise à promouvoir le
bien-être de l’usager en gardant à
l’esprit le risque de maltraitance
volontaire ou involontaire
Maltraitance : tout acte, ou omission,
qui a pour effet de porter gravement
atteinte, que ce soit de manière
volontaire ou involontaire, aux droits
fondamentaux, aux libertés civiles, à
l’intégrité corporelle, à la dignité ou
au bien-être général d’une personne
vulnérable.

Définitions
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 La loi du 4 mars 2002, les droits du patient

l’enfant

 Chartes du patient hospitalisé, de la personne âgée et de

– « La maltraitance ordinaire », Claire Compagnon et
Véronique Ghadi, 2009
– Limiter les risques liés à la contention chez la personne
âgée, HAS, 2000, réactualisée en 2005.

 Les publications HAS

protéger le mieux possible les personnes fragiles de notre
société, dont notamment, les personnes âgées

 Plan bientraitance-maltraitance de mars 2007 qui vise à

les personnes en situation de fragilité et qui dépendent d’une
autre personne dans les actes de la vie quotidienne

 La maltraitance est une réalité touchant plus particulièrement

Contexte
Références bibliographiques
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 Axe 4: valeurs professionnelles

coopération inter services

 Axe 2: organisations des soins
 Axe 3 :décloisonnement

– Suite à un état des lieux au CH Calais
– En cohérence avec le projet de soins

Impulsion de la démarche par la
Direction des soins et la Direction
Qualité du CHC:

Contexte au CH Calais(1)
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La conjonction de ces points a été le déclic de la nécessité de
rentrer dans une démarche de promotion de la
bientraitance

 Recommandation lors de la certification V2007

 Initier des audits de pratiques professionnelles
 Ergonomie et Bientraitance
 Respect du sommeil,…

 Limiter les contentions
 L’isolement psychiatrique

des EPP V2007

 Pour pérenniser les suivis des indicateurs issus

Contexte au CH Calais (2)
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« tout à chacun, peut un jour être maltraitant »

 Finir avec les tabous:

l’expression en équipe pluridisciplinaire intra
service et à l’échelon institutionnel

 Favoriser la réflexion pour susciter l’échange et

de cette dynamique

 Mobiliser les équipes pluridisciplinaires autour

secteurs de soins

 Promouvoir la bientraitance dans les différents

Objectifs
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A l’échelle du GAB

de satisfaction des

– « On n’a pas frappé à la porte
avant d’entrer
– On ne m’a pas dit bonjour
– Le temps d’attente à la réponse
à la sonnette a été trop long
– ….. »

patients

 Questionnaires

professionnelles
– L’éthique, le respect du bien être,
de l’autonomie et de l’intimité du
patient, l’honnêteté, l’équité, la
confidentialité et le respect de ses
engagements

 Appropriation hétérogène des valeurs  Constats identiques

A l’échelle institutionnelle

Etat des lieux et Analyse (1)
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« le non recours aux protections
changes complets pour un
patient continent »

 Prescriptions médicales telles

signalement d’incident:
– Les agents signalent la non
prescription d’antalgiques
alors que l’évaluation de la
douleur est objective
– Les agents signalent la non
prescription de barrières
– ……… »

 Dans l’analyse des fiches de

A l’échelle institutionnelle

– Constats identiques

A l’échelle du GAB

Etat des lieux et Analyse (2)
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 Volonté de libérer la parole

accueilli

 Transparence vis à vis du public

et inter services

 Décloisonnement institutionnel

Fédération de tous les acteurs autour
d’un projet commun

 Soutien institutionnel

A l’échelle institutionnelle

•

Critères d’intervention du GAB
clairement définis:
– Promouvoir la bientraitance
– Informer
– Sensibiliser
– Responsabiliser
– Inciter à se former
– Etre à l’écoute
– Soutenir
– Conseiller
Groupe dynamique, créatif



A l’échelle du GAB

Points forts
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d ’interventions du GAB

 Diffuser les critères

A l’échelle du GAB

totalement la parole
des agents

GAB à la gestion des
situations difficiles

 Permettre de libérer  Aider les membres du

autour de la promotion
de la bientraitance

 Ancrer la réflexion

A l’échelle
institutionnelle

Points à améliorer
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 Recherches bibliographiques

travail le GAB

 Mise en place d’un groupe de

A l’échelle du GAB

-

-

l’établissement :
Au Comité de Pilotage du 2 juin
A la réunion cadres de santé du
10 juin
Au Directoire le 24 juin
À la CME en septembre
A la CSMIRT en septembre

expériences professionnelles de
chacun

 Échanges à partir des

 Rappel des aspects juridiques

l’ensemble des membres du groupe
: « Lutte contre la maltraitance »

 Communication au sein des  Formation ANFH pour
principales instances de

communication

 Diffusion d’outils de

pilotage

 Mise en place d’un comité de

A l’échelle institutionnelle

Actions concrètes d’amélioration (1)
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de maltraitance dans la
fiche de signalement
d’incident institutionnelle
(version 5)

 Intégration de la notion

les services par pôle

 Communication dans

A l’échelle institutionnelle

d’affichage et de
communication

 Campagne

outils de
sensibilisation et de
communication

 Réalisation des

A l’échelle du GAB

Actions concrètes
d’amélioration (2)
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du GAB auprès des
services

 Nombre d’interventions

 Taux de plaintes

satisfaction patients

 Questionnaire de

d’événement indésirable

 Nombre de fiches

EPP

 Indicateurs de suivi des

A l’échelle institutionnelle

d’interventions pertinentes
du GAB

 Le nombre

GAB

 Nombres de réunions du

d’intervention d’un
psychologue

 Le nombre

A l’échelle du GAB

Les indicateurs de suivi
proposés
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Toute ressemblance avec des
faits ou évènements vécus ou
observés n’est pas fortuite.

Le film que vous allez voir
maintenant
comporte
des
scènes qui risquent de vous
perturber.
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de la communication auprès de tous les
acteurs…!

Quelques sollicitations du groupe …
 Et nous attendons beaucoup du déploiement

observons l’arrivée de quelques fiches
d’événements indésirables en lien avec la prévention
de la maltraitance ( 8 fiches en 2009).

Nous

De la sous-déclaration et du déni total:

C’est le début du chemin, nous sommes à une première
étape, même si la distance est encore longue. Mais
notre démarche se structure petit à petit. Nous sommes
partis à 4 ou 5, nous n’avons pas encore tous les
prompts renforts et nous sommes loin d’être arrivé au
port. Mais nous continuons à y croire grâce à quelques
avancées mesurées par le suivi de nos indicateurs.

Chef du Service Qualité/ Gestion des risques/ Évaluation..

Docteur Mona CAILLON

CONCLUSION

GUIDE RELATIF AU RESPECT DES DROITS DES PATIENTS HOSPITALISES
HOPITAL SAINTE CAMILLE (94)
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Hôpital Saint-Camille - 2, rue des Pères Camilliens 94366 Bry-sur-Marne
www.ch-bry.org - tel. : 01 49 83 10 10
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Toute personne hospitalisée dispose de droits tout à fait spécifiques aux établissements de santé. Le
gouvernement a légiféré sur ces points et la loi du 04 mars 2002 fait office de référence en la matière.
De longue date, l’hôpital Saint Camille, dans le cadre de sa politique qualité, se fait fort de mettre le patient
au cœur des préoccupations de tous les intervenants hospitaliers. Les relations entretenues avec les
usagers, notamment au travers de nos instances, offrent un regard toujours extérieur sur nos pratiques et
la culture qualité des professionnels garantit la prise en compte de toutes les remarques. Dans cet esprit, le
service qualité impulse la dynamique nécessaire pour étendre les expériences et entretenir la
sensibilisation et l’information de tous les personnels en amenant des professionnels à créer des outils
institutionnels sur des sujets souvent délicats à aborder.
Aussi, vous trouverez dans cet ouvrage, trois guides produits par les professionnels de l’établissement,
considérés comme essentiels pour une meilleure prise en charge des patients.
Le premier guide « charte de la personne hospitalisée » offre une lecture des droits fondamentaux
des patients inscrits dans la charte de la personne hospitalisée sous la forme de 11 articles. Cette
charte est affichée dans toutes les chambres et dans les lieux de passage ou d’attente de nos
patients.
Le second traite des notions délicates de prévention de la maltraitance et de promotion de la
bientraitance. Nous avons voulu aborder la bientraitance en relevant les clés de la réussite
relationnelle dans la prise en charge. Quant à la maltraitance, elle est abordée sous l’angle des
facteurs de risque auquel tout un chacun peut être exposé.
Enfin le troisième décrit le processus d’information nécessaire dans l’accompagnement d’un patient et
de son entourage dans le cas où l’hospitalisation et les soins offerts au patient lui auraient occasionné
un dommage.

Nous espérons que d’autres guides viendront enrichir et compléter cet ouvrage et que les professionnels
seront toujours aussi nombreux à participer à leur élaboration, main dans la main avec les usagers, car c’est
bien le socle fondateur de nos démarches dans ce domaine.
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Dans le cadre de la certification version 2, la Haute Autorité de Santé met l’accent sur la
qualité de la prise en charge du patient et sur le respect de ses droits. L’équipe
d’autoévaluation, chargée du chapitre III relatif à la prise en charge du patient, a souligné le
manque de sensibilisation des professionnels au respect des droits des patients. Il a donc
été décidé de réaliser un guide ludique énonçant les principes de la charte de la personne
hospitalisée, illustrés de conseils adaptés à Saint-Camille.
Une enquête a été menée par le service qualité sur le respect des droits des patients au
regard de la charte. Elle a été réalisée auprès de vingt patients hospitalisés dans 6 services
de soins d’adultes. Aucun des patients interviewés n’a signalé d’anomalies sur la dignité,
les croyances, l’accessibilité au sein de l’hôpital, la confidentialité des informations.
Néanmoins, ils ont soulevé des points faibles à Saint-Camille concernant la qualité de
l’accueil dans le service, la qualité de la relation « soignant – patient », le recueil du
consentement pour les actes médicaux, l’exhaustivité des informations qui leur sont
communiquées, la présentation et l’identification du personnel, la prise en compte de leurs
besoins, le respect de leur tranquillité de jour comme de nuit, la gestion de leurs effets
personnels.
Au vu des résultats de l’enquête et des réflexions de l’autoévaluation, un groupe de travail
s’est constitué, animé par le service qualité, pour réaliser le guide relatif au respect des
droit des patients hospitalisés.
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7RXWH SHUVRQQH HVW OLEUH GH FKRLVLU O·pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp TXL
ODSUHQGUDHQFKDUJHGDQVODOLPLWHGHVSRVVLELOLWpVGHFKDTXH
pWDEOLVVHPHQW


Sauf faute de moyens ou de places :
expliquer au patient la raison de la non hospitalisation à Saint-Camille,
assurer l’admission du patient dans un autre établissement.



/·K{SLWDOHVWDGDSWpDX[SHUVRQQHVKDQGLFDSpHV





/HVHUYLFHSXEOLFKRVSLWDOLHUHVWDFFHVVLEOHjWRXVHQSDUWLFXOLHU
DX[ SHUVRQQHV GpPXQLHV HW HQ FDV G·XUJHQFH DX[ SHUVRQQHV
VDQVFRXYHUWXUHVRFLDOH

/·K{SLWDOJDUDQWLWO·pJDODFFqVDX[VRLQVjWRXWSDWLHQWDGPLV
Aucune personne ne doit faire l’objet d’une quelconque discrimination.

/·HQVHPEOHGHVSURIHVVLRQQHOVGRLWWHQLUFRPSWHGHVGLIILFXOWpVGH
FRPSUpKHQVLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQGXSDWLHQW
Se mettre à la portée du patient.
Recourir à la personne de confiance, la famille ou le tuteur.
Recourir à des interprètes internes ou externes.

/·K{SLWDOGRLWPHWWUHHQSODFHXQHSHUPDQHQFHG·DFFqVDX[VRLQV
SRXUOHVSHUVRQQHVOHVSOXVGpPXQLHV
Diriger le patient et sa famille vers l’assistante sociale.
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/HV pWDEOLVVHPHQWV GH VDQWp JDUDQWLVVHQW OD TXDOLWp GH O·DFFXHLO
GHVWUDLWHPHQWVGHVRLQV

,OVVRQWDWWHQWLIVDXVRXODJHPHQWGHODGRXOHXUHWPHWWHQWWRXWHQ
±XYUHSRXUDVVXUHUjFKDFXQXQHYLHGLJQHDYHFXQHDWWHQWLRQ
SDUWLFXOLqUHjODILQGHYLH

/·K{SLWDODVVXUHODTXDOLWpGHO·DFFXHLOGXSDWLHQWHWGHVRQHQWRXUDJH
Etre ACCUEILLANT, c’est :
 être souriant,
 mettre à l’aise le patient et son entourage,
 rassurer le patient et son entourage.
L’accueil administratif
Expliquer la nécessité de constituer un dossier administratif
Expliquer les frais d’hospitalisation.
Remettre au patient le livret d’accueil et un plan de l’hôpital.
Veiller à réduire le plus possible les déplacements et les délais d’attente pour les
formalités administratives.
Proposer l’accompagnement du patient jusqu’au service en faisant appel à un
brancardier, si nécessaire.
Signaler la localisation des ascenseurs et la possibilité d’utiliser des fauteuils
roulants.
L’accueil dans le service

A l’accueil des urgences
Informer le patient et l’accompagnant
du délai d’attente approximatif.

Se présenter au patient et à son
entourage.
S’assurer que la chambre est prête.
Accompagner le patient jusqu’à sa chambre.
Prendre en compte la demande de chambre seule (dans
a mesure du possible) et l’informer du tarif de la chambre.
Informer le patient des conditions de séjour : le numéro
de la chambre, l’environnement de la chambre, la mise en
service du téléphone et de la télévision, l’identification des
catégories professionnelles, les horaires de visite, les horaires des repas, les horaires des équipes de jour et de nuit.



S’assurer que le patient dispose du livret d’accueil.
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/HVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpDVVXUHQWODTXDOLWpGHVWUDLWHPHQWVHWGHVVRLQV
Le patient bénéficie des soins les plus appropriés à son état de santé.
Dispenser des actes de prévention, d’investigation ou de soins sans faire courir de
risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté, en l’état des
connaissances médicales.
Noter les soins prodigués et les besoins fondamentaux dans le dossier de soins.




/HV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp VH VRXFLHQW GH OD GLPHQVLRQ SV\FKROR
JLTXHHWGHODGRXOHXUSK\VLTXHGXSDWLHQW

4XHOTXHVRLWVRQpWDWGHVDQWpTX·LOVRLWDGXOWHRXHQIDQW
se préoccuper et évaluer régulièrement l’état de santé du patient,
être à l’écoute du patient,
prendre en compte la demande du patient concernant
sa douleur physique ou morale dans un délai
raisonnable,
proposer des soins de soutien (psychologue, bénévole,
EMSP, médecin référent, IDE),
soulager la douleur du patient dès que possible.

/HVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpDVVXUHQWODFRQWLQXLWpGHVVRLQVjO·LVVXH
GHO·KRVSLWDOLVDWLRQ
Organiser la sortie du patient dans un délai raisonnable et le prévenir.
Remettre au patient les documents médicaux lui permettant une prise en charge à
domicile (liste non exhaustive) :
ordonnances,
copies des examens d’imagerie, de biologie,
compte rendu succinct d’hospitalisation,
compte rendu opératoire...

Donner des conseils d’éducation, de prévention, d’hygiène (mouvements autorisés
et interdits, repas, etc.).
Remettre au patient les documents administratifs (arrêt de travail, etc.).
S’assurer du bon mode de transport pour se rendre chez lui.
Informer le médecin traitant de la sortie du patient.
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3ULVHHQFKDUJHGHVSHUVRQQHVHQILQGHYLH

/·K{SLWDODSSRUWHXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHDX[SHUVRQQHVHQILQGHYLH
Assurer un accueil privilégié au patient dès son admission à Saint-Camille.
Suggérer au patient l’intervention de l’équipe mobile de soins palliatifs.
L’équipe mobile des soins palliatifs (EMSP) est une équipe transversale
composée de médecins, d’infirmières et d’une psychologues.
Elle vient accompagner le patient et son entourage tout au long de son
hospitalisation, notamment dans la prise en charge de la douleur
morale et physique et du confort.
/HVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpOHXUDVVXUHQWXQHYLHGLJQHMXVTX·jODPRUW
Apporter des soins sur le plan physique et psychologique.
Soulager la douleur physique du patient.
Proposer le soutien de sa famille ou proches ou d’autres personnes de son choix
(notamment la personne de confiance).
Proposer le lieu de vie au patient et à son entourage.
Soutenir l’entourage (famille, proches) du patient.
En cas de décès imminent, prévenir la famille dans un délai raisonnable.
Le lieu de vie est à la disposition du patient en fin de vie
et de son entourage. C’est un lieu aménagé pour dormir,
manger, rassembler le patient et son entourage dans un
lieu différent de la chambre d’hospitalisation.
Le lieu permet aussi de recevoir le patient et son entourage en cas d’annonce d’une information difficile.

Des lits d’appoint sont disponibles
pour les accompagnants
souhaitant dormir dans la chambre.

(QFDVGHGpFqV
FRQWDFWHUODSHUVRQQHjSUpYHQLU
HQFDVG·XUJHQFH
HWGpVLJQpHSDUOHSDWLHQW
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/·LQIRUPDWLRQGRQQpHDXSDWLHQWGRLWrWUHDFFHVVLEOHHWOR\DOH


/DSHUVRQQHKRVSLWDOLVpHSDUWLFLSHDX[FKRL[WKpUDSHXWLTXHVOD
FRQFHUQDQW


(OOHSHXWVHIDLUHDVVLVWHUSDUXQHSHUVRQQHGHFRQILDQFHTX·HOOH
FKRLVLWOLEUHPHQW

7RXWHSHUVRQQHDOHGURLWG·rWUHLQIRUPpHVXUVRQpWDWGHVDQWp


/HSDWLHQWHVWLQIRUPpVXU



OHVVRLQVSURGLJXpV
le motif d’hospitalisation,
les investigations,
Respecter le refus d’être informé
les opérations chirurgicales,
du diagnostic,
les traitements,
sauf
s’il y a risque de transmission
les soins infirmiers,
à des tiers.
les actions de prévention,
les alternatives éventuelles,
les risques,
les conséquences éventuelles en cas de refus de soins.
OHVPRGDOLWpVG·KRVSLWDOLVDWLRQ
les horaires des actes et examens,
les horaires de la prise du traitement,
les frais d’hospitalisation,
la date de sortie.

Prévenir le patient si besoin est
de le réveiller la nuit
pour lui prodiguer un soin.

/HPLQHXU
Les titulaires de l’autorité parentale reçoivent obligatoirement l’information.
Le mineur reçoit également l’information selon son âge et son degré de
maturité, et ce à l’appréciation du médecin.
'DQVOHFDVROHPLQHXUYHXWJDUGHUOHVHFUHWVXUVRQpWDW
GHVDQWp
mettre tout en œuvre pour qu’il accepte d’informer les tuteurs,
s’il persiste dans sa décision, accepter le refus,
demander au mineur de se faire accompagner d’une personne majeure de son choix.
Cette personne majeure n’est pas assimilable à la personne de confiance.
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/HV LQIRUPDWLRQV PpGLFDOHV VRQW FRPPXQLTXpHV DX SDWLHQW ORUV
G·XQHQWUHWLHQLQGLYLGXHO
/·LQIRUPDWLRQGRLWrWUHSUpDODEOH FRQVHQWHPHQWpFODLUp HWSRVWpULHXUHjO·DFWH
PpGLFDOH SHUPHWDXSDWLHQWG·rWUHDXIDLWGHVRQpWDWGHVDQWpHWGHVRQpYROXWLRQ 

Etre dans le cadre d’un colloque singulier.

'DQVXQHFKDPEUHGRXEOH
GHPDQGHUDXYRLVLQYDOLGH
GHVRUWLU

Proposer au patient de se faire assister par la
personne de confiance ou la personne de son
choix lors des entretiens médicaux.

S’assurer de la clarté des informations.

1HSDVODLVVHU
OHSDWLHQWKpVLWDQW

Demander au patient s’il a bien compris les informations
communiquées.

Renouveler et/ou reformuler l’information si nécessaire.
Inciter le patient à poser des questions.
'pOLYUDQFHG·XQHLQIRUPDWLRQGpOLFDWH
Consacrer du temps au patient.
Reformuler l’information.
Proposer un soutien psychologique.
Répondre seulement aux questions du patient.

/DIDPLOOHHWOHVSURFKHV
UHoRLYHQWOHVLQIRUPDWLRQV
SHUPHWWDQWGHVRXWHQLUOHSDWLHQW
DYHFVRQDFFRUGSUpDODEOH 

/HVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpV·DVVXUHQWTXHO·LQIRUPDWLRQDELHQpWp
GpOLYUpHjO·LQWpUHVVp
Noter dans le dossier médical ou de soins que l’information a bien été délivrée au
patient, à la personne de confiance ou à la famille.

/HSDWLHQWSDUWLFLSHDX[FKRL[WKpUDSHXWLTXHVHWjOHXUPLVHHQ±XYUH

Proposer les différents choix thérapeutiques, les bénéfices/risques associés et les
potentiels effets indésirables, même si le patient est mineur.
Aider le patient à choisir la meilleure thérapeutique.
Prendre en compte ses interrogations, ses doutes, ses craintes.
Rassurer le patient.
Faire appel à la personne compétente pour ses besoins.
S’adapter au rythme d’évolution du patient.
$FFHSWHUOHVGLIILFXOWpVGXSDWLHQW
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/H PpGHFLQ RUJDQLVH OH SDUFRXUV GX SDWLHQW GDQV OH FDV R OHV
LQIRUPDWLRQV PpGLFDOHV UHOqYHQW GH OD FRPSpWHQFH G·DXWUHV
SURIHVVLRQQHOVGHVDQWp
Informer le patient des différents
professionnels qu’il va rencontrer.

6LOHSURIHVVLRQQHOHVWG·H[HUFLFHOLEpUDO


LQIRUPHUOHSDWLHQWGXFRWGHO·DFWHHWGHV
FRQGLWLRQVGHUHPERXUVHPHQW

/RUVTXHOHSDWLHQWHVWGLULJpYHUV
Réduire au maximum
XQH[DPHQOXLGLUHRLOHVWDPHQples déplacements et les attentes.

/HV SURIHVVLRQQHOV GH O·pWDEOLVVHPHQW QH GRLYHQW HQ DXFXQ FDV
GLYXOJXHU j XQH WLHUFH SHUVRQQH G·LQIRUPDWLRQV FRQFHUQDQW OH
SDWLHQWVDQVVRQFRQVHQWHPHQW
Demander au patient quelles personnes ont le droit de recevoir ou non les informations médicales le concernant.
Renvoyer toute personne, qui cherche à avoir
des informations concernant le patient, vers
l’intéressé ou la personne de confiance.

-HQ·DLSDVOHGURLW
GHYRXVFRPPXQLTXHUGHV
LQIRUPDWLRQVSDUWpOpSKRQH
-HYRXVSURSRVHGHYHQLUVXU
SODFHHWGHUHQFRQWUHU
OHPpGHFLQ

(QFDVGHGpFqVOHVHFUHWPpGLFDOQ·HVWSDVRSSRVDEOHDX[D\DQWVGURLW
VDXIRSSRVLWLRQGXSDWLHQWGHVRQYLYDQW
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8Q DFWH PpGLFDO QH SHXW rWUH SUDWLTXp TX·DYHF OH FRQVHQ
WHPHQWOLEUHHWpFODLUpGXSDWLHQW


&HOXLFLDOHGURLWGHUHIXVHUWRXWWUDLWHPHQW


7RXWHSHUVRQQHPDMHXUHSHXWH[SULPHUVHVVRXKDLWVTXDQWjVD
ILQGHYLHGDQVGHVGLUHFWLYHVDQWLFLSpHV








/HVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpGRLYHQWUHFXHLOOLUOHFRQVHQWHPHQWGX
SDWLHQWSRXUOHVDFWHVPpGLFDX[
L’information délivrée au patient doit être claire,
loyale et appropriée.
Expliquer au préalable au patient les risques
fréquents ou graves normalement prévisibles.





Recueillir le consentement du patient pour les
actes médicaux et les soins infirmiers nécessaires
à sa prise en charge.

1RWDPPHQWOHVULVTXHVOLpVDX[
LQYHVWLJDWLRQVjFDUDFWqUH
LQYDVLIRXDJUHVVLI
'HPDQLqUHOLEUHHWpFODLUpH
DYHFVLQpFHVVDLUHXQGpODL
GHUpIOH[LRQ

DXFXQpFULWQ·HVWQpFHVVDLUHVDXIGDQVGHVFRQGLWLRQVSDUWLFXOLqUHV

H[WUDQVPLVVLRQG·LQIRUPDWLRQVVHQVLEOHV²jO·DSSUpFLDWLRQGXSHUVRQQHOGHVDQWp 

/HPLQHXU





Lorsque le mineur est en mesure d’exprimer sa volonté, son consentement est
recherché (même s’il revient à l’autorité parentale de consentir à tout traitement).
En cas de refus de l’autorité parentale,
d’impossibilité de recueillir
le consentement de celle-ci,
de divergence entre les titulaires
de l’autorité parentale :

En cas de refus du mineur
d’informer les titulaires :
le mineur est accompagné par la personne majeure de son choix,

informer le procureur de la république,
délivrer obligatoirement les soins en
cas de mise en danger du pronostic
vital immédiat du mineur.

cependant, cette personne majeure
n’a pas la compétence pour autoriser
un acte médical ou une intervention
chirurgicale.

378

$UWLFOH


(QFDVGHUHIXVGHVRLQVRXG·DFWHVPpGLFDX[
'DQVWRXVOHVFDVQRWHUOHVpWDSHVGHODSULVHGHGpFLVLRQ
GDQVOHGRVVLHUPpGLFDO
/HSDWLHQWHVWDSWHjH[SULPHUVDYRORQWp HQILQGHYLHRXQRQ 
6DXIHQFDVGHPLVH
HQGDQJHUGXSDWLHQW
RXG·XQWLHUV
OHPpGHFLQ
GRLWWRXWIDLUHSRXU
OHFRQYDLQFUH
G·DFFHSWHUOHVVRLQV

Informer le patient des conséquences de son choix.
Accepter le refus d’un patient pour tout acte de
diagnostic ou traitement ou interruption ou acte de
soins.
Prendre en compte son refus et faire appel au médecin.
Inscrire la décision de refus dans le dossier médical ou
de soins.

/HSDWLHQWHVWKRUVG·pWDWG·H[SULPHUVDYRORQWp HQILQGHYLHRXQRQ 
Le médecin tient compte de
l’avis de la personne de
confiance et des éventuelles
directives anticipées formulées
par le patient.

$GpIDXWGHO·DYLVGHODSHUVRQQHFRQILDQFH
HWGHVGLUHFWLYHVDQWLFLSpHV
UHFXHLOOLUO·DYLVGHODIDPLOOHRXGXWXWHXU
SUHQGUHODGpFLVLRQGDQVOHFDGUHG·XQH
SURFpGXUHFROOpJLDOH

(QFDVGHUHIXVGHVRLQVG·K\JLqQH
OHSDWLHQWHVWSDUWLFXOLqUHPHQWDXWRQRPHRXQRQDXWRQRPH
Essayer de convaincre le patient : lui expliquer que c’est pour son bien être, pour
assurer la qualité de sa prise en charge.
Proposer au patient de procéder au soin à un autre moment dans la mesure du
possible.
Noter le refus dans le dossier de soins si le patient renouvelle son refus avec
insistance.

/HSDWLHQWDODSRVVLELOLWpGHGpVLJQHUXQHSHUVRQQHGHFRQILDQFH


$XSUpDODEOHYpULILHUVLOHSDWLHQWDGpVLJQpXQHSHUVRQQHGHFRQILDQFH
DYDQWVRQKRVSLWDOLVDWLRQ jUHQRXYHOHUjFKDTXHQRXYHDXVpMRXUGXSDWLHQW 
Proposer cette désignation dès son admission dans le service.
Expliquer au patient la notion de personne de confiance.
Noter les coordonnées de la personne désignée dans le dossier médical et le
dossier de soins.
En cas de refus de désignation, le noter dans le dossier médical ou de soins.
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4XHOTXHVSUpFLVLRQVVXUODQRWLRQGHSHUVRQQHGHFRQILDQFH
Toute personne majeure peut désigner
une personne de confiance.
La personne de confiance est informée de
l’état de santé du patient et assiste aux
entretiens médicaux.

La loi ne permet
pas au mineur de désigner
une personne de
confiance.

La personne désignée est une personne majeure (proche, conjoint, compagnon, médecin traitant…).
Son avis est recueilli lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et
que des soins s’imposent pour des raisons attenantes à l’urgence.
Sa désignation est valable pour toute la durée de l’hospitalisation, mais est
révocable à tout moment.
La personne de confiance ne bénéficie pas du droit d’accès au dossier médical
du patient.
La personne de confiance ne peut consentir aux traitements et interventions
envisagés.
3RXUSOXVGHSUpFLVLRQVVHGLULJHUYHUVOHVHUYLFHFOLHQWqOHHWMXULGLTXH

/HVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpGRLYHQWWHQLUFRPSWHGHVGLUHFWLYHV
DQWLFLSpHVGXSDWLHQW


En cas de non expression de la volonté du patient
le médecin doit rechercher l’existence des directives anticipées.
4XHOTXHVSUpFLVLRQVVXUOHVGLUHFWLYHVDQWLFLSpHV
Toute personne majeure peut rédiger ses souhaits relatifs à sa fin de vie.
Elles doivent être rédigées moins de trois ans avant l’état d’inconscience.
Elles sont révocables à tout moment.



3RXUSOXVGHSUpFLVLRQVVHGLULJHUYHUVOHVHUYLFHFOLHQWqOHHWMXULGLTXH
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8QFRQVHQWHPHQWVSpFLILTXHHVWSUpYXQRWDPPHQWSRXU


OHVSHUVRQQHVSDUWLFLSDQWjXQHUHFKHUFKHELRPpGLFDOH


OHGRQHWO·XWLOLVDWLRQGHVpOpPHQWVHWSURGXLWVGXFRUSVKXPDLQ


OHVDFWHVGHGpSLVWDJH


'HVFRQGLWLRQVVSpFLILTXHVVRQWpWDEOLHVSRXU
le don et l’utilisation des éléments du corps humain,
le prélèvement d’organe(s) sur une personne vivante,
le prélèvement d’organe(s) sur une personne décédée,
le prélèvement à des fins scientifiques sur une personne décédée,
le prélèvement sur des tissus et des cellules embryonnaires ou fœtales,
la réalisation des examens relatifs aux caractéristiques génétiques,
le dépistage d’un virus.

S’assurer de la traçabilité du consentement et des informations
communiquées conformément aux protocoles ou aux directives
formulées par les professionnels responsables des actes.

Le mineur
Dans le cadre de recherches biomédicales
ou de prélèvements d’éléments ou produits du corps :
obligation
d’un double consentement
des représentants légaux et du mineur.
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8QHSHUVRQQHjTXLLOHVWSURSRVpGHSDUWLFLSHUjXQHUHFKHUFKH
ELRPpGLFDOH HVW LQIRUPpH QRWDPPHQW VXU OHV EpQpILFHV DWWHQ
GXVHWOHVULVTXHVSUpYLVLEOHV

6RQDFFRUGHVWGRQQpSDUpFULW6RQUHIXVQ·DXUDSDVGHFRQVp
TXHQFHVVXUODTXDOLWpGHVVRLQVTX·HOOHUHFHYUD
/DUHFKHUFKHELRPpGLFDOHSHXWrWUHSURSRVpHjXQHSHUVRQQH
KRVSLWDOLVpHGDQVFDV
si le bénéfice attendu par la personne hospitalisée justifie le risque,
si la recherche peut être potentiellement utile pour d’autres personnes relevant de la
même situation et où il n’existe aucune méthode alternative d’efficacité comparable.

/D UHFKHUFKH ELRPpGLFDOH GRLW UpSRQGUH j GHV
FULWqUHVGHSHUWLQHQFHVFLHQWLILTXHG·DEVHQFHGH
ULVTXHV GLVSURSRUWLRQQpV DX[ EpQpILFHV HVFRP
SWpV HW GH UpGXFWLRQ GHV GpVDJUpPHQWV HW GHV
FRQWUDLQWHVSRXUODSHUVRQQH

&RQGLWLRQVGHODUHFKHUFKHELRPpGLFDOH
Il faut l’avis favorable d’un comité indépendant de protection des personnes.
La recherche est autorisée par l’AFSSAPS ou le ministère de la santé.
Il faut fournir une information claire et compréhensible à la personne sur un
document écrit.
Il faut recueillir le consentement du patient par écrit.
En cas d’urgence, si la personne n’est pas en état d’exprimer ses volontés, il faut
recueillir le consentement de la personne de confiance ou de sa famille.

4XHODSHUVRQQHDFFHSWHRXUHIXVH
ODTXDOLWpGHVVRLQVQHGRLWSDVFKDQJHU
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/DSHUVRQQHKRVSLWDOLVpHSHXWVDXIH[FHSWLRQVSUpYXHVSDUODORL
TXLWWHU j WRXW PRPHQW O·pWDEOLVVHPHQW DSUqV DYRLU pWp LQIRUPpH
GHVULVTXHVpYHQWXHOVDX[TXHOVHOOHV·H[SRVH

/HSDWLHQWDOHGURLWGHTXLWWHUO·pWDEOLVVHPHQWjWRXWPRPHQW
Ne pas retenir le patient contre son gré.
Dire au patient que lorsqu’il s’absente de sa chambre et/ou
du service, il est fortement recommandé de le signaler au
personnel de l’étage afin d’éviter les recherches inutiles.
Le mineur et le majeur sous tutelle
ne peuvent pas quitter l’hôpital
sans leur représentant légal.
6RUWLH&2175(DYLVPpGLFDO
Informer obligatoirement le patient ou les parents des risques encourus.
Faire signer une attestation
manuscrite au patient ou aux titulaires,
en présence de 2 témoins.

A défaut d’attestation
manuscrite du patient,
rédiger un document interne
interne.

Remettre les documents médicaux et administratifs afin d’assurer la continuité
des soins.
6RUWLH6$16DYLVPpGLFDO
Chercher le patient à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital.
Prévenir le médecin pour savoir
s’il y a une mise en danger.

En cas de mise en danger du patient
ou d’un tiers, prévenir le commissariat.

Signaler la disparition du patient à l’administrateur de garde et à l’agent de
sécurité.
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/DSHUVRQQHKRVSLWDOLVpHHVWWUDLWpHDYHFpJDUGV
6RQLQWLPLWpHVWSUpVHUYpHDLQVLTXHVDWUDQTXLOOLWp
6HVFUR\DQFHVVRQWUHVSHFWpHV



/HVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpDQWLFLSHQWOHVEHVRLQVGXSDWLHQWGqVVRQ
DGPLVVLRQGDQVOHVHUYLFH
/HVEHVRLQVSHXYHQWFRQFHUQHU
les repas (non goûts, régimes spécifiques,
pas de porc, etc.),
la religion (ministres du culte, coordonnées, horaires, salle de prière, localisation),
l’aide pour se laver, s’habiller, manger,
prendre les médicaments, se déplacer,
les formalités administratives...
- liste non exhaustive -

Les besoins sont-ils notés
dans le dossier de soins ?
Les repas sont-ils conformes aux besoins ?
Les modes d’administration sont-ils adaptés à l’état
du patient ?

/HVSURIHVVLRQQHOVGHO·pWDEOLVVHPHQWUHVSHFWHQWO·LQWLPLWpHWOD
SXGHXUGXSDWLHQWjWRXWPRPHQW
Frapper à la porte avant d’entrer dans la chambre
et attendre la réponse du patient.
S’annoncer systématiquement en entrant dans la
chambre.
Demander au patient s’il souhaite garder la porte
ouverte ou fermée.

Si nécessaire,
expliquer au patient
et à la famille
pourquoi la porte
de la chambre
doit être ouverte
ou fermée.

$XPRPHQWGHVFRQVXOWDWLRQVGHVVRLQVLQILUPLHUVG·K\JLqQH
ne pas déshabiller ou découvrir le patient si ce n’est pas nécessaire,
s’assurer que le patient n’est pas gêné de recevoir les soins d’hygiène
par un professionnel de sexe opposé.
/RUVTXHOHSDWLHQWHVWGDQVXQHFKDPEUHGRXEOHHWDXPRPHQWGHODWRLOHWWH
demander au voisin de sortir, si ce dernier est valide,
utiliser le paravent (à défaut, être dos au voisin de chambre).
$XPRPHQWGXEUDQFDUGDJH
Recouvrir le patient.
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/HVSURIHVVLRQQHOVUHVSHFWHQWODWUDQTXLOOLWpGXSDWLHQW
9HLOOHUDXPLQLPXPGHEUXLWFUppSDU
les visiteurs,
la télévision,
le personnel (conversations, transport des chariots).

De jour
comme
de nuit

3RXUSHUPHWWUHO·DFFqVDX[UDPSHV
QHSDVHQFRPEUHUOHVFRXORLUV1HSDVODLVVHUG·REMHWVGDQVOHVFRXORLUV

/HSDWLHQWHVWWUDLWpDYHFpJDUGjWRXWPRPHQW
Au moment des consultations, des soins infirmiers, d’hygiène, de rééducation :
communiquer avec le patient,
regarder le patient,
aller voir le patient en dehors des horaires de soins et d’hygiène,
proposer la visite de bénévoles pour les patients sans famille,
montrer au patient que vous êtes présent.
Dire au patient qu’il ne doit pas hésiter à
appeler le personnel pour répondre à ses
démarches dans les limites de compétences du personnel.

Lorsqu’il y a au moins
deux professionnels de santé
dans la chambre :

Expliquer au patient la priorité aux soins.

ne pas faire abstraction en
évoquant son cas devant lui,

Lorsque le patient sonne, intervenir dans
les plus brefs délais.

ne pas évoquer de discussions
privées devant le patient.

Recueillir le consentement du patient lorsque le personnel est accompagné
d’étudiants en médecine, personnels médicaux et paramédicaux en formation:
pour que l’élève infirmier procède à une prise de sang,
pour que l’étudiant en médecine (externe) procède à une deuxième
Auscultation.
3HUVRQQHHQILQGHYLH
Respecter le rythme de repos dans la mesure du possible.
Prendre le temps nécessaire, au moment des soins d’hygiène et de soins infirmiers.

L’entretien de la chambre et du service doit être assuré quotidiennement.
Etre attentif à la propreté de la chambre et du service.
S’assurer de la fonctionnalité de l’équipement de la chambre.
Honorer les demandes de réparation dans un délai raisonnable.
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/HUHVSHFWGHODYLHSULYpHHVWJDUDQWLjWRXWHSHUVRQQHDLQVLTXH
OD FRQILGHQWLDOLWp GHV LQIRUPDWLRQV SHUVRQQHOOHV DGPLQLVWUDWLYHV
PpGLFDOHVHWVRFLDOHVTXLODFRQFHUQHQW
/HSDWLHQWDOHGURLWGHGHPDQGHUGqVVRQDUULYpHTXHVDSUpVHQFH
QHVRLWSDVGLYXOJXpHDX[SHUVRQQHVH[WpULHXUHV
Noter cette demande dans les dossiers informatique et papier du patient (administra
-tif, médical, dossier de soins).
S’assurer que tous les professionnels soient au courant (ex : standard, loge sécurité, changement équipe, laboratoire, etc.).

Les professionnels recueillent les informations en toute discrétion.
Expliquer l’objectif du recueil des données
personnelles.
Fermer la porte de la chambre ou du bureau.
Etre discret dans le recueil des informations.

&HQ·HVWSDVXQH
LQWUXVLRQGDQVYRWUHYLH
SULYpH&·HVWSRXUDVVXUHU
O·LQWpJUDOLWpGHYRWUH
SULVHHQFKDUJH

Aux urgences
et aux caisses des consultations,
faire attendre les patients suivants
derrière la ligne rouge.

/HVSURIHVVLRQQHOVFRPPXQLTXHQWOHVLQIRUPDWLRQVSHUVRQQHOOHV
PpGLFDOHVFRQFHUQDQWOHSDWLHQWHQWRXWHGLVFUpWLRQ
/HVLQIRUPDWLRQVFRPPXQLTXpHVDXSDWLHQWGDQVXQHFKDPEUHGRXEOH
se mettre dans les conditions d’un colloque singulier à défaut, être discret vis-à-vis
de l’autre patient.
/HVLQIRUPDWLRQVFRPPXQLTXpHVHQWUHSURIHVVLRQQHOV
communiquer les informations personnelles seulement aux professionnels ayant en
charge le patient,
être discret dans les couloirs, au téléphone, etc.
Le nom du patient ne peut être évoqué
que lors des transmissions et des réunions de concertation pluridisciplinaire.

386

$UWLFOH
/HSDWLHQWDOHGURLWG·DSSRUWHUVHVHIIHWVSHUVRQQHOV
Effectuer l’inventaire des effets personnels.
Encourager le patient à restituer ses effets personnels et valeurs à ses proches.
Inciter le patient à déposer ses objets de valeur au coffre.
En cas de refus, faire signer une décharge par le patient et l’informer de sa
responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration

En cas d’arrivée non programmée,
se soucier de ses effets personnels aussitôt que possible.

/HSDWLHQWDOHGURLWDXUHVSHFWGHVDYLHSULYpH
Le patient est libre de recevoir dans sa chambre les visiteurs de son choix, sous
réserve du respect de l’intimité et du repos des autres patients.
Ne pas ouvrir son courrier.
Ne pas écouter ses conversations téléphoniques, ses entretiens avec les visiteurs et
avec les professionnels de santé.
/HPLQHXU

Le père, la mère ou le représentant légal de l’enfant sont autorisés
à rendre visite au mineur quelle que soit l’heure,
sauf si le visiteur s’expose à des risques contagieux.
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/DSHUVRQQHKRVSLWDOLVpH RXVHVUHSUpVHQWDQWVOpJDX[ EpQpILFLH
G·XQDFFqVGLUHFWDX[LQIRUPDWLRQVGHVDQWpODFRQFHUQDQW


(QFDVGHGpFqVHWVRXVFHUWDLQHVFRQGLWLRQVOHVD\DQWVGURLWGX
SDWLHQWEpQpILFLHQWGHFHPrPHGURLW



/HSDWLHQWDDFFqVGLUHFWHPHQWDX[LQIRUPDWLRQVOHFRQFHUQDQW
DLQVLTXHOHVD\DQWVGURLW
Pendant ou après l’hospitalisation,
OHSDWLHQWVRXKDLWHDFFpGHUjVRQGRVVLHUPpGLFDO
indiquer les modalités d’accès au dossier,
lui remettre le formulaire de demande d’accès au dossier médical.
,OHVWLPSRUWDQW
de prendre en compte rapidement cette demande,
d’adopter une attitude d’ouverture et d’écoute,
de conseiller un accompagnement médical
lors de la consultation du dossier .
3RXUTXHOOHUDLVRQ
YRXOH]YRXVFRQVXOWHU
YRWUHGRVVLHUPpGLFDO"
1RXVSRXYRQVOHFRQVXOWHU
HQVHPEOH

Délai minimum de 48 h
à 8 jours maximum
pour un dossier récent
de moins de 2 ans,
à 2 mois
pour un dossier
de plus de 2 ans.


3RXUSOXVG·LQIRUPDWLRQV
VHGLULJHU
YHUVOHVHUYLFHFOLHQWqOHHWMXULGLTXH

/HPLQHXU
Le droit d’accès est exercé par les titulaires de l’autorité parentale,
sauf si le mineur veut garder le secret sur son état de santé.
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/D SHUVRQQH KRVSLWDOLVpH SHXW H[SULPHU GHV REVHUYDWLRQV VXU OHV
VRLQVHWVXUO·DFFXHLOTX·HOOHDUHoXV


'DQVFKDTXHpWDEOLVVHPHQWXQHFRPPLVVLRQGHVUHODWLRQVDYHF
OHVXVDJHUVHWGHODTXDOLWpGHODSULVHHQFKDUJHYHLOOHQRWDP
PHQWDXUHVSHFWGHVGURLWVGHVXVDJHUV

/HSDWLHQWSHXWH[SULPHUVHVREVHUYDWLRQVFRQFHUQDQWVRQKRVSLWDOLVDWLRQ


Proposer au patient, à défaut aux parents ou un proche, de remplir le questionnaire
de satisfaction avant sa sortie.

6LOHSDWLHQWH[SULPHXQPpFRQWHQWHPHQW
laisser parler le patient ; rester calme.
Régler le litige au plus vite en lui
proposant de rencontrer le responsable du service.
A défaut, diriger le patient vers
le responsable clientèle et juridique.
6LOHSDWLHQWQ·HVWSDVVDWLVIDLWGHODUpSRQVHGXUHVSRQVDEOHFOLHQWqOHHWMXULGLTXH
Proposer de rédiger sa plainte et de rencontrer le médiateur.
6LOHSDWLHQWQ·HVWSDVVDWLVIDLWGHODUpSRQVHGXPpGLDWHXU
Proposer de rencontrer la Commission des Relations avec les Usagers qui
apportera une solution au litige, à défaut, des informations sur les possibles
recours.

/D&RPPLVVLRQGHV5HODWLRQVDYHFOHV8VDJHUV &58 VLqJHIRLVSDUDQDX
VHLQGHO·pWDEOLVVHPHQW
,QWpJUDQW GHV UHSUpVHQWDQWV GHV XVDJHUV HOOH H[DPLQH OHV SODLQWHV HW OHV
UpFODPDWLRQVGHVSDWLHQWVHWLQIRUPHOHVSDWLHQWVGDQVOHXUVGpPDUFKHV
&HWWH FRPPLVVLRQ GLVSRVH GH O·HQVHPEOH GHV LQIRUPDWLRQV PHVXUDQW OD
VDWLVIDFWLRQ GHV SDWLHQWV GH O·pWDEOLVVHPHQW HW PHW j OD GLVSRVLWLRQ GHV
XVDJHUV XQ GLVSRVLWLI RSpUDWLRQQHO OHXU SHUPHWWDQW G·H[SULPHU OHXUV
GROpDQFHV
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'RFXPHQWVFRPSOpPHQWDLUHV


9RXVWURXYHUH]FHVGRFXPHQWVVXUO·LQWUDQHWGHO·K{SLWDO
GDQVODUXEULTXH©SURWRFROHVHWILFKHVWHFKQLTXHVª

Le décret des compétences et des responsabilités des soignants
La note d’information sur la personne de confiance
La note d’information sur les biens déposés par les patients
La procédure d’accès au dossier du patient
La procédure de sortie du patient
La procédure d’information et d’accueil de la famille en cas de décès
La charte de l’enfant hospitalisé

Réalisé par le service qualité en novembre 2006 - mis à jour en novembre 2010
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*XLGHSUDWLTXH
GHSURPRWLRQGHODELHQWUDLWDQFH


©'pILQLWLRQVHWUHSqUHVSRXUODPLVHHQ±XYUHª
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2EMHFWLIV



&RQWH[WH

2EMHFWLIV







 'pILQLWLRQHWFRQFHSWLRQ


VSURIHVVLRQQHOV


GURLWVGXSDWLHQW


VSURIHVVLRQQHOV


HVGHX[QRWLRQV


DELHQWUDLWDQFH


ODPDOWUDLWDQFH



$/HVGURLWVGXSDWLHQWHWOHVREOLJDWLRQVGHVSURIHVVLRQQHOV


/HVGURLWVGXSDWLHQW


/HVREOLJDWLRQVGHVSURIHVVLRQQHOV


%/DGpILQLWLRQGHVGHX[QRWLRQV


/DSURPRWLRQGHODELHQWUDLWDQFH


/DSUpYHQWLRQGHODPDOWUDLWDQFH

GHODPDOWUDLWDQFH



/DGpILQLWLRQGHODPDOWUDLWDQFH

GHODPDOWUDLWDQFH







/DSUpYHQWLRQGHODPDOWUDLWDQFH

IHVVLRQQHOOH


DELHQWUDLWDQFH


DQFHjO·K{SLWDO

DELHQWUDLWDQFH

$SSOLFDWLRQGDQVODSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOH


$/DELHQWUDLWDQFH


/·HQMHXGHODSURPRWLRQGHODELHQWUDLWDQFHjO·K{SLWDO
/HVSULQFLSHVGHODELHQWUDLWDQFH

WLHQWHWVRQKLVWRLUH

/HSDWLHQWHWVRQKLVWRLUH

/DSULVHHQFKDUJH

/DSULVHHQFKDUJH

/HVDYRLUrWUH

/HVDYRLUrWUH

FDWLRQGHVEHVRLQV

/·LGHQWLILFDWLRQGHVEHVRLQV

/HVUpSRQVHV

/HVUpSRQVHV









RQGHVULVTXHV

LpVDX[SDWLHQWV

%/DPDOWUDLWDQFHO·LGHQWLILFDWLRQGHVULVTXHV
/HVIDFWHXUVGHULVTXHOLpVDX[SDWLHQWV

pVDXSHUVRQQHO

/HVIDFWHXUVGHULVTXHOLpVDXSHUVRQQHO

VDWLRQGHVVRLQV

/HVIDFWHXUVGHULVTXHOLpVjO·RUJDQLVDWLRQGHVVRLQV




&RQFOXVLRQ

5HPHUFLHPHQWV

5pIpUHQFHV







&RQFOXVLRQ

5HPHUFLHPHQWV

5pIpUHQFHV
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&RQWH[WH
Depuis 2005, l’hôpital Saint Camille s’est lancé dans une dynamique de promotion des
droits du patient. C’est à la suite du travail réalisé avec la charte de la personne
hospitalisée que s’inscrit la réalisation de ce guide de la promotion de la bientraitance et
de la prévention de la maltraitance.

Ce guide a nécessité une étude réglementaire et a été élaboré grâce à la collaboration
des professionnels de santé de l’hôpital et de la Commission des Relations avec les
Usagers (CRU). Cette thématique s’inscrit également dans les exigences de la
Certification V 2010, démarche dans laquelle l’établissement s’est engagé.

2EMHFWLIV
Les objectifs de ce guide sont multiples :
Clarifier des notions qui peuvent se confondre.
Illustrer ces définitions par des comportements bientraitants recensés au cours des
entretiens menés au sein de l’hôpital.
Identifier des facteurs de risque qui peuvent entraver la promotion de la bientraitance
voire basculer vers des comportements perçus comme maltraitants par les usagers.

©$JLVWRXMRXUVHQSUHQDQWODSHUVRQQHKXPDLQH
HQWRLHWGDQVOHVDXWUHVFRPPHILQMDPDLVFRPPHPR\HQª


Emmanuel KANT

©,OQ·H[LVWHSDVG·DXWUHYRLHYHUVODVROLGDULWpKXPDLQH
TXHODUHFKHUFKHHWOHUHVSHFWGHODGLJQLWpLQGLYLGXHOOHª


Pierre LECOMTE DU NOUY
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'pILQLWLRQHWFRQFHSWLRQ
La prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance sont des notions qui
découlent directement des droits du patient et des obligations du soignant.



$
/HVGURLWVGXSDWLHQW
HWOHVREOLJDWLRQVGXVRLJQDQW
Les droits du patient

La prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance s’inscrivent dans la
lignée des droits de l’Homme et plus précisément des droits du patient.
Ainsi, toute personne malade, et plus généralement, toute personne, a droit au respect
de sa dignité (article L. 1110-2 du Code de Santé Publique et Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme, 1948).
Plus particulièrement, « la personne hospitalisée est traitée avec égard. Ses croyances
sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité. » (Article 8 de la
charte de la personne hospitalisée).

/HVREOLJDWLRQVGHVSURIHVVLRQQHOV
A coté de ces droits des usagers, se sont développés des devoirs et des obligations des
soignants. Ainsi, le décret de compétence infirmier n° 2004-802 du 29 juillet 2004, reporté
dans le code de Santé Publique et les codes de déontologie exposent différentes
obligations du soignant entrant dans la logique de la bientraitance. Ces dispositions
concernent les médecins, les infirmiers et les aides soignants.
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. (article 2 du Code de
déontologie médicale)
« Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans
tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. J’interviendrai
pour les (toutes les personnes) protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou
menacées dans leur intégrité ou leur dignité ». (Serment médical)
« L’infirmier ou l’infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la
personne humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient et de la
famille » (article R. 4312-2 du Code de Santé Publique).
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« L’infirmier ou l’infirmière agit en toute circonstance dans l’intérêt du patient »
(article R. 4312-26 Code de la Santé Publique).
« Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et
qualité des relations avec le malade. (…) Ils ont pour objet, dans le respect des
droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte
de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique,
économique, sociale et culturelle :
De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des
personnes (…)
De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles
aux autres professionnels (…) ;
De participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et de
la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie
au moyen des soins palliatifs, et d’accompagner, en tant que de besoin, leur
entourage. » (Article R. 4311-2 du Code de Santé Publique)
« Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes et
dispense les soins (suivants) visant à identifier les risques et à assurer le confort et
la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information
et celle de son entourage.» (article R. 4311-5 du Code de Santé Publique)
Si les droits du patient et les obligations des professionnels apportent un premier
éclairage aux notions de bientraitance et de maltraitance, il convient de les distinguer. Si
l’une découle de l’autre, elles n’entrent pas dans la même démarche et n’ont pas les
mêmes objectifs. Il est donc important de préciser ces deux concepts avant d’envisager
leurs enjeux.

%
/DGpILQLWLRQGHVGHX[QRWLRQV


/DSURPRWLRQGHODELHQWUDLWDQFH

La promotion de la bientraitance relève d’une exigence gouvernementale instituée en
2007 par le plan Philippe BAS, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Elle a pour vocation de s’attacher aux
réalités quotidiennes en mettant l’accent sur l’amélioration des pratiques professionnelles
et sur la prise en compte effective des droits des personnes ; contrairement à la
prévention de la maltraitance qui vise à prévenir des actes isolés et répréhensibles.
La bientraitance ne se réduit donc ni à l’absence de maltraitance, ni à la prévention de la
maltraitance. Elle n’est pas non plus le contraire logique de la maltraitance.
La bientraitance « vise à promouvoir le bien-être de l’usager en gardant à l’esprit le
risque de maltraitance »1 : c’est un comportement qui suppose une recherche permanente de la réponse la mieux adaptée possible à un besoin identifié à un moment donné.
(1) : Définition de l’ANESM : L’Agence Nationale de l’évaluation de la qualité des Etablissements et Services sociaux et
Médico-sociaux - ANESM : recommandation sur la « bientraitance » parue en août 2008.
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La bientraitance dans les soins passe par une approche psychologique et humaine, qui
est adaptée en fonction du malade et par la qualification appropriée des soins dans le
respect de son mental, de son discernement, de sa maladie et de bien d'autres
paramètres.
C’est un comportement actif qui s’inscrit dans la prise en charge globale du patient : elle
doit comprendre la considération du patient qui s’entend d’une attitude d’écoute, du
respect de ses droits, et de la discrétion des soignants vis-à-vis de leurs discussions
personnelles et des informations concernant les autres patients.

/DSUpYHQWLRQGHODPDOWUDLWDQFH

/DGpILQLWLRQGHODPDOWUDLWDQFH

Malgré les implications politiques et sociales, il n’existe pas de définition juridique de la
maltraitance, mais seulement une définition floue qui s’entend de « tout acte, ou
omission, qui a pour effet de porter gravement atteinte, que ce soit de manière volontaire
ou involontaire, aux droits fondamentaux, aux libertés civiles, à l’intégrité corporelle, à la
dignité ou au bien-être général d’une personne vulnérable ». Cette définition est
suffisamment large pour englober tous les comportements déviants et pas seulement une
série d’actes déterminés.
Aussi, la maltraitance peut recouvrir les aspects les plus divers. La maltraitance peut se
présenter de la manière la plus visible, sous la forme d’un acte volontaire, manifeste et
malveillant, ou bien être plus discrète voire inconsciente. La maltraitance peut également
être psychique ou morale. La maltraitance peut enfin être constituée par un ressenti
d’abandon de la part du patient, quand bien même le personnel aurait tout mis en œuvre
pour l’efficience des soins. Le non respect de la pudeur, l’absence de liberté de choix du
patient, le non respect du sommeil, le bruit durant la nuit sont autant d’exemples qui
peuvent rentrer dans la définition de la maltraitance.

/DSUpYHQWLRQGHODPDOWUDLWDQFH
La prévention de la maltraitance consiste donc à se prémunir individuellement de
commettre de tels actes. Ceci passe par l’identification des facteurs de risques qui seront
définis dans un prochain paragraphe.
Les notions de promotion de la bientraitance et de prévention de la maltraitance sont
bien distinctes :
La promotion de la bientraitance suppose une démarche collective d’amélioration
des pratiques à l’échelle de l’établissement et du service associée à une démarche
individuelle du professionnel de santé, il s’agit d’un procédé actif concernant tout le
personnel ;
La prévention de la maltraitance, même si elle s’attache à une prévention globale,
a pour objectif d’éluder des actes et des comportements déviants.

(1) : Les actes de maltraitance envers un patient peuvent, en plus d’engager la responsabilité civile du soignant, engager une responsabilité disciplinaire pouvant entraîner son licenciement pour faute, ainsi que sa responsabilité pénale
pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
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$SSOLFDWLRQ
GDQVODSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOH


$
/DELHQWUDLWDQFH


/·HQMHXGHODSURPRWLRQ
GHODELHQWUDLWDQFHjO·K{SLWDO
La bientraitance est une notion introduite de plus en plus fortement dans les objectifs des
établissements hospitaliers. Outre la démarche de Certification de l’hôpital, la promotion
de la bientraitance peut être considérée comme bénéfique pour tout un chacun. En effet,
adopter un comportement bientraitant envers un patient lui permet de se sentir en
confiance, en sécurité et le rend plus coopératif à ses soins et à sa prise en charge ; il est
aussi possible que sa guérison ou l’amélioration de son état soit accélérée. La promotion
de la bientraitance peut donc être résumée sous la forme d’un « cercle vertueux » :

Confiance du patient
=
Patient plus coopératif

Gain de temps
=
Prise en charge efficiente

Meilleure disponibilité
des professionnels
=
Promotion de la bientraitance

La promotion de la bientraitance est aussi le moyen de faire converger l’appréciation du
patient et celle du soignant ; le premier étant préoccupé par le but à atteindre, autrement
dit être soigné tandis que le second s’attache au moyen utilisé c’est-à-dire la prise en
charge. La promotion de la bientraitance permet, par le biais de l’information et de la
communication notamment, que le moyen utilisé par le soignant soit perçu par le patient
comme le moyen le plus efficace et acceptable pour atteindre l’objectif.
La promotion de la bientraitance nécessite une prise de conscience collective. Le métier
de soignant implique par essence un comportement bientraitant, mais il est pertinent de
mutualiser dans un document institutionnel toutes les expériences et tous les
comportements épars afin de rendre visible ce que les soignant mettent la plupart du
temps en œuvre sans en avoir conscience.
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/HVSULQFLSHVGHODELHQWUDLWDQFH
Au préalable il est indispensable de s’intéresser au patient lui même, à l’individu avant
d’envisager sa prise en charge.

/HSDWLHQWHWVRQKLVWRLUH
Le patient qui arrive à l’hôpital est plus qu’un cas clinique, il est avant tout un individu
avec une culture, une histoire et un environnement social et familial propre qui peuvent
être plus ou moins en lien avec la pathologie. Au-delà de la prise en charge médicale, il
s’agit de prendre en charge le patient dans sa globalité afin d’identifier au mieux ses
besoins et d’y répondre de la façon la mieux adaptée avec, le cas échéant, une prise en
charge aussi bien sociale que psychologique.

/DSULVHHQFKDUJH
Le milieu hospitalier est un lieu de stress pour les patients et leur entourage, les
problèmes de santé génèrent une angoisse, une peur de la maladie, de ses
conséquences et de la mort. L’hôpital n’est donc pas un lieu public comme les autres.
Même si aujourd’hui notre société est de plus en plus individualiste et que les règles
élémentaires de civilité sont souvent oubliées, il est fondamental que l’hôpital se préserve
de cette tendance. En effet, la prise en charge d’un patient commence par son accueil
qui se doit d’être poli. La civilité permet de prime abord de faire ressentir au patient qu’il
est entre des mains bienveillantes, qu’il va être écouté et pris en considération comme un
individu à part entière et non diminué du fait de sa maladie. Elle humanise la prise en
charge.
Cette notion est fondamentale de l’accueil à la sortie du patient. La bientraitance ne
s’arrête pas aux portes du service mais aux portes de l’hôpital. La considération du
patient, de ses difficultés doivent être mis en avant jusqu’à sa sortie ; la bientraitance
associe donc tout le personnel de l’hôpital, soignant et administratif.
Partant d’une considération du patient dans sa globalité, première étape de la
bientraitance, celle-ci est complétée par trois étapes successives :

/HVDYRLUrWUH
Le savoir être relève des qualités propres du soignant, qualités qui
peuvent être développées par leur connaissance.
Le savoir être correspond à plusieurs concepts 
/HFDVSDUFDVDYHFWRXMRXUVODPrPHDWWHQWLRQ
Il est indispensable pour un soignant d’être capable de travailler avec les
patients au cas par cas en fonction de leur histoire et de leur environnement,
c’est-à-dire de tenir compte des spécificités de chaque patient, tout en les
traitant tous avec la même attention.
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Les échanges de valeurs
Il faut en effet garder à l’esprit que chaque personne a son référentiel de
valeurs. On entend par cela que chacun a un certain nombre de repères sur
les pratiques, les actes « normaux ». Le référentiel du soignant et du patient ne
coïncident donc pas toujours.
Par exemple, un soignant ou bien même l’équipe entière a des idées précises
de ce qu’est le soin, il est nécessaire pour eux que la toilette soit faite, que les
médicaments soient pris, etc.… Néanmoins, il arrive que le patient en face
d’eux n’ait pas le même référentiel, notamment si le patient vient d’un pays où
le système de santé n’est pas aussi développé et qu’il est difficile pour lui de
comprendre pourquoi il a besoin de tant de surveillance au cours de la
journée ; ou bien si dans son pays, l’eau est rationnée et que le fait de se laver
tous les jours n’entre pas dans sa culture, ou encore si le patient est d’une
religion différente de celle du soignant. C’est pourquoi, il est nécessaire pour
chaque soignant de se positionner en fonction du patient lui même, de
l’individu avec ses valeurs propres qui diffèrent parfois de celles des soignants.
Sans cela, il est possible que le soignant réalise un soin en pensant être
bientraitant alors que sa démarche sera ressentie comme maltraitante par le
patient parce qu’elle méconnaît sa culture.
De plus, il est nécessaire de garder à l’esprit la divergence de valeurs qui peut
exister, ne serait ce que pour respecter effectivement les droits du patient. Il
est nécessaire de se mettre à la portée du patient, mais aussi de son
entourage en ce qui concerne l’information, la communication et bien d’autres
domaines. En effet, un patient qui a un référentiel de valeurs différent de celui
des soignants peut ne pas être sensible à la façon qu’aura le soignant de
s’adresser à lui notamment pour le rassurer. Ainsi, le soignant, ayant pourtant
une approche bientraitante de son patient n’aura pas atteint son but et chaque
partie est perdante : le patient puisqu’il n’aura pas eu le sentiment d’être
considéré comme il l’aurait du, et le soignant qui, pensant mettre en œuvre un
comportement adapté, sera frustré de voir que ses efforts sont vains.
Cette démarche se fait au quotidien par le biais des staffs, des discussions
entre soignants pour essayer de déterminer pourquoi le patient agit de cette
façon et plus généralement au cours des transmissions.
/HVLQWHUURJDWLRQV
Il est avant tout nécessaire de s’interroger sur la pertinence de ses actes, sur le
rapport bénéfice / risque qui peut exister pour le patient notamment en ce qui
concerne les restrictions de liberté comme les barrières ou les contentions. Il
convient ensuite de veiller à ce que les actions soient faites dans l’intérêt du
patient et non dans celui du soignant. Pour exemple, il est intéressant de se
demander à qui profite réellement la mise de protections systématiques à un
patient qui n’est incontinent que la nuit. Au-delà de l’atteinte à la dignité du
patient, cette pratique peut avoir comme conséquence d’entraîner
l’incontinence effective du patient tout au long de la journée.
Enfin, il est primordial d’être capable d’avoir un regard critique sur sa pratique
du soin. Ceci impose d’évaluer ses pratiques et de les ajuster au besoin
identifié.
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/·LGHQWLILFDWLRQGHVEHVRLQV
Les échanges avec le patient
L’identification des besoins du patient passe par la communication avec ce
dernier. Pour que l’échange avec le patient soit productif, il est indispensable
qu’il ait toutes les clés en main, c’est-à-dire qu’il soit informé. Ces échanges
patient – soignant peuvent s’opérer de plusieurs manières :
/HVpFKDQJHVYHUEDX[
Les échanges peuvent tout d’abord être verbaux, c’est-à-dire que le
soignant dispense des informations adaptées aux capacités du patient et de
son entourage sur son état de santé, son évolution, les soins envisagés et
leurs conséquences. Pour que cette information soit efficace il est essentiel
d’évaluer ce qui a été compris par le patient pour qu’il puisse participer
activement à sa prise en charge et se sentir considéré. D’autant plus que le
patient n’ose souvent pas poser de questions par peur d’être pris pour un
idiot.
L’introduction d’un dialogue permet également de rassurer le patient et de le
soutenir psychologiquement dans une phase de sa vie qui peut être difficile.
Le dialogue permet aussi de dénouer tout un imaginaire notamment
lorsqu’un soin est prodigué. Le patient sera moins effrayé et donc plus
coopératif.
/HVpFKDQJHVpFULWV
Les échanges peuvent aussi passer par l’écrit notamment grâce au livret
d’accueil. En effet, ce livret contient bon nombre d’informations qui peuvent
être utiles au patient. Ainsi, remettre le livret d’accueil au patient dès son
arrivée dans le service lui permettra obtenir toutes les informations
administratives et organisationnelles dont il a besoin et ne sollicitera donc
pas le personnel pour cela.
/HVpFKDQJHVFRUSRUHOV
Enfin, les échanges peuvent être corporel. En effet, réaliser un soin est une
démarche quotidienne pour un soignant mais ce peut être source de stress
pour un patient, c’est pourquoi regarder et éventuellement toucher le patient
pendant le soin permet de le rassurer et humanise la prise en charge ; ainsi,
on ne fait pas abstraction du patient pendant le soin. De cette façon, on
montre au patient qu’on a de la considération pour lui, pour son ressenti
voire pour sa douleur. Le patient se sent ainsi pris en charge en tant
qu’individu.
La communication va permettre au patient de se sentir impliqué dans sa
prise en charge ; il va donc être actif et donner des informations précieuses
pour identifier ses besoins. Il n’est cependant pas le seul à pouvoir apporter
un éclairage aux soignants. Les demandes et le ressenti de l’entourage du
patient sont autant d’informations utiles à l’identification du besoin.
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/·LPSOLFDWLRQGXGRVVLHUGHVRLQV

L’identification des besoins du patient implique la réunion des informations
collectées à son sujet. L’identification des besoins repose donc sur un outil
central : le dossier de soins.
C’est le support de base de l’apprentissage infirmier mais il est souvent perçu
comme une contrainte scolaire dans son utilisation quotidienne puisqu’il doit
être entièrement rempli pour chaque patient.
Le dossier de soins est essentiel dans la mise en œuvre d’actions de
promotion de la bientraitance. Il s’agit d’un document unique et individualisé
synthétisant tous les aspects préventif, curatif, éducatif et relationnel du soin
infirmier durant l’hospitalisation d’un patient. Sa gestion rigoureuse permet
d’assurer une coordination des soins favorisant ainsi l’efficacité et la qualité
des soins ; et sur le plan juridique, il constitue une preuve des soins apportés.
Le dossier de soins est donc essentiel à plusieurs égards : il est à l’interface
de tous les professionnels des soins de support et des différentes équipes de
soignants qui se relaient au chevet du patient et réunit des informations
écrites, complètes et fiables accessibles à tous les professionnels afin
d’identifier les besoins du patient.
Le dossier de soins constitue donc un outil indispensable pour la promotion de
la bientraitance en favorisant le regroupement des observations sur le patient
qui aboutira à une prise en charge du patient dans sa globalité, associant à
l’individu sa pathologie, son environnement social et familial, mais aussi ses
antécédents.

/HVUpSRQVHV
/·DGDSWDWLRQGHVPR\HQVDX[EHVRLQV
Une fois les besoins du patient identifiés, il convient d’y apporter la réponse la
mieux adaptée possible que ce soit en terme de matériel ou de prise en
charge pure. Il est en effet nécessaire d’être au plus proche des besoins du
patient et cela doit parfois passer par une démécanisation de celle-ci.
Autrement dit il peut parfois être requis de s’adapter, dans la mesure du
possible, au rythme du patient, qui plus est s’il est en fin de vie ou dans une
phase critique de sa maladie. L’important est d’adapter la prise en charge aux
événements.
Par exemple, une intervention dans la journée, une mauvaise nuit en raison de
douleurs ou de cauchemars pour un enfant, justifieront de décaler la prise d’un
repas ou la toilette afin de laisser le patient se reposer.
Les besoins du patient peuvent également porter sur leur entourage. En effet,
il est parfois nécessaire pour un patient de ne pas se retrouver seul tout au
long de la journée ; aussi, il est important de recréer un environnement autour
de lui pour ne pas se focaliser sur l’environnement hospitalier. Cela se traduit
au cas par cas par la possibilité pour les proches de rendre visite au patient
hors des horaires prévus, ou de proposer la visite des bénévoles ainsi que les
autres appuis qu’offre le service d’humanisation.
Une démarche bientraitante exige également une réponse efficace à la
douleur. Celle-ci doit être prise en charge sans jugement de valeur sur la
réalité de cette douleur.
402

8QWUDYDLOSOXULGLVFLSOLQDLUH
Une réponse adaptée suppose de faire appel aux différents professionnels
approprié : diététicien, kinésithérapeute, psychologue, psychiatre, assistante
sociale, équipe mobile de soins palliatifs… De plus, la communication entre ces
différents professionnels va permettre d’établir une prise en charge au plus
proche des besoins par la mise en commun de tout ce qui a été appris du
patient.
En effet, le patient va parfois se confier plus facilement au psychologue qu’aux
soignants.
L’appel à d’autres professionnels peut aussi très bien correspondre au soin.
Par exemple si on fait appel au diététicien pour déterminer les menus d’un
patient diabétique, ou encore les soins de kinésithérapie.
Par ailleurs, faire appel aux autres professionnels de l’hôpital et même hors de
l’hôpital va permettre de régler des problèmes qui n’ont rien à voir avec le soin
et qui pourront améliorer le séjour hospitalier du patient.
Prenons l’exemple d’une personne seule, sans famille qui doit être hospitalisée
mais qui n’a personne pour s’occuper de ses animaux. L’anecdote peut paraître
futile au vu des circonstances d’hospitalisation, mais le patient ne sera pas dans
les meilleures dispositions s’il sait que chez lui, ses bêtes vont mourir de faim.



/DFRQWLQXLWpGHVVRLQV

La continuité des soins s’inscrit dans le rôle des soignants ; elle s’entend des
liens qui sont mis en place avec les structures extra hospitalières pour faciliter
le retour au domicile après une hospitalisation mais aussi de l’éducation
thérapeutique du patient. La continuité des soins suppose donc un travail avec
les soins de ville, c’est-à-dire le médecin traitant, et éventuellement une
infirmière libérale, une assistante sociale, une maison de repos voire une
maison de retraite. Ce travail est facilité par les réseaux qui sont développés au
sein de l’hôpital : le réseau oncoval pour les patients cancéreux ou le réseau du
CLIC (Comité Local d’Information et de Coordination) pour les patients âgés et
leurs proches, ou encore le réseau OMEGA spécialisé dans les soins palliatifs.
Dans cette continuité des soins, l’entourage a un rôle important à jouer, par
conséquent il est préférable de l’impliquer aussi bien dans les mises en relation
avec les différents professionnels de ville et les réseaux, que dans l’éducation
thérapeutique qui sera parfois mieux adaptée si elle est dispensée à l’entourage
notamment pour les mineurs ou les personnes dépendantes.
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/DPDOWUDLWDQFH
O·LGHQWLILFDWLRQGHVULVTXHV

Aucun soignant n’est à l’abri de commettre un acte maltraitant, de même qu’aucun
patient ne peut être écarté du risque de subir un tel acte. Il existe en effet un tel nombre
de comportements pouvant être qualifiés de maltraitants, une telle variété de facteurs de
risques et de personnes concernées, qu’il est difficile de garantir qu’aucune maltraitance
n’est perpétrée dans l’hôpital.
Bien sur, il faut tout de suite apporter un bémol à ce constat puisque, comme nous
l’avons déjà précisé, il peut exister des maltraitances inconscientes et silencieuses. Ce
type de maltraitance n’est pas aisé à déceler puisqu’il dépend en grande partie du seuil
de tolérance de la victime qui diffère en fonction des personnes et de leur histoire.
Les réponses des victimes sont néanmoins similaires quelque soit le type de maltraitance
subi, et peuvent être de plusieurs ordres : un comportement agressif envers le personnel,
ou encore un patient muré dans le silence. Toutes ces réactions rendent difficile la prise
en charge du patient et génèrent parfois des sorties prématurées voire des plaintes. Ces
comportements peuvent également entraîner une réaction inadaptée de la part du
soignant qui pourra être qualifiée de maltraitante.
Il est donc nécessaire de repérer les situations à risque.

/HVIDFWHXUVGHULVTXHOLpVDX[SDWLHQWV
Traditionnellement on pense que les personnes âgées ou handicapées sont les seules
susceptibles d’être victimes de comportements maltraitants, alors que chaque patient
peut être concerné.
Les patients peuvent être « à risque » en raison de leur situation juridique les privant de
leur consentement, que ce soit du fait de leur minorité qu’ils soient enfant ou adolescent,
ou bien du fait d’une contrainte extérieure, comme les personnes sous tutelle, curatelle
ou hospitalisées sous contrainte.
Ces patients qui ne disposent pas de leur liberté de choix peuvent être dans de
mauvaises conditions psychologiques pour que le séjour hospitalier se passe pour le
mieux.
On peut également compter parmi les personnes à risque, les personnes vulnérables.
Cette vulnérabilité s’explique de plusieurs façons : la fragilité psychologique, la solitude,
le fait d’être effrayé ou affaibli par le séjour hospitalier ou la maladie, ou encore le cas
d’une femme enceinte. A cela s’ajoute les difficultés linguistiques ; en effet, un patient
peut se sentir vulnérable ou sous la coupe des soignants car il ne comprend pas tout ce
que le personnel lui a dit sur son état de santé, ou sur les conséquences de sa
pathologie…
Les malades psychiatriques peuvent aussi être victimes de comportements maltraitants
car il arrive qu’ils aient des réactions imprévisibles et en cas de méconnaissance de la
pathologie et de ses incidences par le soignant, celui-ci peut avoir une réponse
inadéquate. De la même façon, les patients sous l’emprise de l’alcool ou d’une drogue
peuvent avoir des réactions particulières qui, si elles sont connues des soignants,
peuvent éviter des réponses méconnaissant la bientraitance.
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Dans ces cas là, la connaissance des pathologies mais aussi de son patient est un
véritable pare feu contre les comportements inadaptés voire maltraitants.
De la même façon, un soignant peut avoir un comportement qui dépasse ses attributions
et la réaction normale que se doit d’avoir un soignant face à un patient agité ou violent
voire insultant. En effet, l’angoisse du milieu hospitalier ou la pathologie peuvent
entraîner des comportements excessifs de la part du patient. Il est important dans ce cas
là pour le soignant de prendre du recul ou bien de passer la main à un collègue lorsqu’il
se sent incapable de gérer un tel patient.

/HVIDFWHXUVGHULVTXHOLpVDXSHUVRQQHO
Le fait de prendre en charge un patient difficile ou dans un état de santé particulièrement
grave peut avoir des répercussions sur le comportement du soignant vis-à-vis du patient
suivant. En effet, si le soignant a des difficultés avec un patient, il peut être moins enclin
à répondre aux attentes légitimes du patient qu’il verra ensuite.
Le manque de temps ou la surcharge de travail sont autant des facteurs de risque de
comportements maltraitants. Dans ces moments là, faire comprendre au patient que sa
demande a été prise en compte mais qu’elle ne sera pas satisfaite immédiatement peut
s’avérer utile. La façon de s’adresser au patient est donc essentielle.
De la même façon, la fatigue ou l’épuisement professionnel peuvent constituer des
facteurs de risque rendant le soignant moins disponible et moins attentif aux demandes
et aux besoins du patient.
L’entraide et l’entente dans une équipe sont des clés pour éviter ces situations, elles
permettent de demander de l’aide ou de passer la main quand le soignant se sent
dépassé. L’importance de travailler en équipe, et plus particulièrement en binôme est
donc mise en lumière.
La routine est aussi particulièrement impliquée dans les facteurs de risque : en effet, le
fait d’accomplir des soins récurrents entraîne une réalisation mécanique, automatique,
sans s’interroger sur le bien fondé ou la manière de procéder : Certains patients sont
choqués d’entendre les soignants discuter entre eux lors d’un soin par exemple en
faisant totalement abstraction d’eux.
Dans ces cas là, seul un regard extérieur par le biais éventuel d’un professionnel en
relais, ou une auto critique permettent de s’interroger sur sa pratique.
Certaines pratiques soignantes peuvent porter atteinte à la dignité du patient ou à son
intimité.
Par exemple, ne pas frapper à la porte avant d’entrer dans la chambre constitue une
atteinte à la vie privée, ou encore ne pas recouvrir un patient après un soin porte atteinte
à sa pudeur. De même, un excès de familiarité par une infantilisation est contraire à la
dignité du patient.
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/HVIDFWHXUVGHULVTXH
OLpVjO·RUJDQLVDWLRQGHVVRLQV
Le fait d’utiliser un matériel inadapté au malade ou d’en faire un mauvais usage peut être
perçu par lui comme une atteinte à sa dignité et aller à l’encontre d’un comportement
bientraitant.
Par exemple, un patient obèse peut être difficile à manipuler et nécessite une équipe plus
importante. Pour le patient, le fait de voir la difficulté avec laquelle les soignants le
déplace pour ses soins peut être ressenti comme quelque chose de douloureux
psychologiquement alors que si un lève malade adapté avait été utilisé, cela aurait
sûrement été moins dévalorisant pour le patient.
Les barrières de lit mises de façon systématique, ou l’usage abusif des contentions
entrent également dans les facteurs de risque puisque ces pratiques peuvent restreindre
la liberté d’aller et venir.
Les soins prodigués sont parfois agressifs et engendrent une réaction agressive en
retour. C’est le cas des soins invasifs qui peuvent effrayer le patient. La peur de l’acte de
soin, la peur d’avoir mal pourra provoquer une réaction de défense vis-à-vis de ce soin.
Il est parfois nécessaire de réveiller les patients pour réaliser des soins. Dans ce cas, le
simple fait d’informer le patient qu’il va être réveillé dans la nuit par exemple peut éviter
une attitude disproportionnée de sa part.
Les soins sont quelquefois insuffisants notamment en ce qui concerne les aides à la vie
quotidienne comme la prise des repas, l’habillage, la toilette. À l’inverse, ils peuvent
parfois être excessifs particulièrement pour les soins d’hygiène qui seront accomplis par
les soignants pour leur propre commodité sans entrer dans une démarche visant
l’amélioration de l’autonomie du patient.
L’organisation des soins qui méconnaît la place qui doit être faite aux décisions des
usagers relatives à leur santé ou qui ne s’articule pas autour d’un plan individualisé et
réactualisé propre à chaque patient est également un facteur de risque de la
maltraitance.
Les locaux peuvent aussi être un facteur de risque. Par exemple, des douches inaccessibles aux personnes en fauteuil roulant qui les obligent à avoir la toilette au lit.
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&RQFOXVLRQ
La promotion de la bientraitance suppose donc de s’interroger pour chaque acte sur le
rapport bénéfice / risque, mais aussi de se demander si on a pris en considération le patient dans sa globalité, et enfin s’interroger sur le fait de savoir si la mesure prise est toujours adaptée, c’est-à-dire de réévaluer régulièrement ses pratiques.
De plus, la connaissance du patient, de son passé et de son histoire permet d’éviter les
agissements déplacés envers lui.
Il apparaît nécessaire de garder à l’esprit qu’il faut traiter le patient comme nous aimerions être traités nous-même, ou comme on aimerait que son proche soit traité.

0RQSHWLW/XFLHQ
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Aux professionnels qui ont contribué par leur témoignage à la réalisation de ce guide.
Aux usagers qui ont soutenu cette démarche.
A Mlle Emilie Hammouma, stagiaire au service qualité (mai 2009) pour son investissement dans la construction de ce guide et pour la qualité de son travail.
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5pIpUHQFHV
7H[WHVUpJOHPHQWDLUHV
Circulaire DGAS/2A n° 2007-112 du 22 mars 2007 rela tive au développement de la
bientraitance et au renforcement de la politique de lutte contre la maltraitance
Loi de 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
Loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances
Loi de 2007 réformant la protection de l’enfance
Plan de développement de la bientraitance et renforcement de la lutte contre la
maltraitance, 14 mars 2007, Philippe BAS
/LWWpUDWXUH
Guide de l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médicaux sociaux (ANESM), Juin 2008
Guide pratique « bientraitance/maltraitance » et actions spécifiques sur la prise en
charge du grand âge, FHF
« Bientraitance en établissements », Revue hospitalière de France, n°527, mars/avril
2009, P. 60
&ULWqUHDGXPDQXHOGHFHUWLILFDWLRQ9

Réalisé par le service qualité en juillet 2010 - Mis à jour en novembre 2010
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2EMHFWLI
Ce guide a pour objet de vous aider dans la communication avec les patients et les proches en cas d’évènements indésirables graves (décès inattendu, séquelles graves, menace du pronostic vital liée à l’organisation des soins et non à l’évolution de la maladie, infection nosocomiale..).

3ULQFLSHVJpQpUDX[GHODGpPDUFKH
Se rendre immédiatement disponible.
Donner les premières informations sur l’état de santé et les mesures prise.
Dire simplement ce qui s’est passé et ce dont on est sûr.
Ne pas hésiter à dire :
“ Nous cherchons à mieux comprendre et nous vous tiendrons informés”.

Construire la démarche d’information dans le temps.
Se concerter avant les rencontres.
Adapter la progressivité de l’information à chaque cas.
Tenir le patient, ses proches et la personne de confiance informé(s) au fur et à mesure de
l’évolution de la situation clinique.
Tenir aussi les équipes et l’administration informées des réactions du patient ou de ses proches pour assurer cohérence, continuité et anticiper les difficultés.

S’engager pour éviter qu’un tel événement ne se reproduise.
Définir les modalités et le niveau d’analyse de l’évènement.
Faire une déclaration d’évènement indésirable lié aux soins.
En tenir informé(s) le patient, ses proches ou la personne de confiance.

Prendre le temps d’écouter
Avoir une attitude empathique vis-à-vis du patient ou de ses proches.
Les écouter.
Leur laisser du temps pour s’exprimer avec leurs propres mots, poser des questions…
Ne pas avoir peur des silences.
Entendre la souffrance du patient ou de ses proches sous toutes ses formes, même agressives.
Ne pas prendre directement pour soi cette agressivité.
Le temps et l’écoute permettent à la colère de diminuer.

5pIpUHQFHV
Critère 11c « Information du patient en cas de dommage lié aux soins », manuel de certification
de la V2010, Haute Autorité de Santé.
« Événement indésirable grave : parlons-en »,
guide pratique à l’attention des équipes hospitalières, AP-HP.
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$YDQWODUHQFRQWUH
Faire le point sur la maladie, l’évènement, la situation et son évolution.
Que s’est-il passé ?
Quelles sont les mesures déjà prises ou à prendre en priorité pour assurer la sécurité des soins ?
Faut-il signaler ? Auprès de qui ?
Le soutien aux équipes est-il organisé ?
Qu’a-t-on dit au patient et à ses proches sur la maladie ? Les traitements ? Les risques ?
Que connaît-on de l’entourage du patient ?
Le patient a-t-il désigné une personne de confiance ?
Y a-t-il des besoins particuliers à anticiper (traducteur…) ?
Quelles sont les relations entre le patient, ses proches et le service ?

Décider QUI communique.
Le médecin senior (qui a une relation de confiance avec le patient ou ses proches, en faisant le lien
avec l’équipe infirmière).
Éventuellement accompagné du responsable de l’équipe médicale.

Ne pas être trop nombreux, mais ne pas être seul.
Ne pas laisser un junior gérer seul cette communication mais ne
pas l’écarter systématiquement.
Si l’entretien s’annonce difficile, identifier une personne ”recours”
en cas de besoin : Chef de service, EOH, CRU, CLIN*, responsable
juridique, gestionnaire de risques, responsable des affaires médicales…
Si le médecin en charge du patient se sent mal à l’aise, solliciter un
pair pour l’accompagner.
(*) EOH : Equipe Opérationnelle d'Hygiène
CRU : Commission des Relations avec les Usagers
CLIN : Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales

Quelles précautions prendre ?
Choisir un lieu confortable, neutre, calme, sans risque d’interruption, bip et téléphone éteints,
où chacun est assis à égalité.
Anticiper ce qui doit être dit à cette rencontre et ce qui pourra être dit à un prochain rendez-vous.
Assumer les incertitudes mais éviter les contradictions dans les explications.
Venir avec le dossier du patient.
Remettre des plaquettes d’informations si elles existent (exemple : type BMR, ERV…).
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(WDSHVSDUpWDSHV
Evénement
indésirable

Prendre en charge
immédiatement
le patient
et assurer sa sécurité.

Soutenir et
réconforter le patient
et les membres
de l'équipe.
Informer le chef de service
le plus rapidement possible.

Signaler
l'événement selon
la procédure.
Fiche de signalement des événements indésirables
ou
Fiches de déclaration vigilances

Préparer
la première
Rencontre.
Faire le point sur la maladie, l'événement, la situation
et son évolution.
Décider qui communique et qui sera présent.
Quand et où aura lieu cette rencontre.
Venir avec le dossier du patient.

La première
rencontre
Dire les faits.
Expliquer le plan de soins.
Ne pas spéculer.
Exprimer ses regrets.
Appréhender les attentes.
Prévoir un suivi.

Analyse
de l'événement
Analyser l'événement dans le cadre d'une revue
morbi-mortalité, d'un staff interservices.
Collaborer avec la cellule gestion des risques.

Rencontres
ultérieures
Fournir plus de faits à mesure qu'ils deviennent connus.
Ne pas hésiter à proposer un avis médical extérieur au
service.
Réunir toute documentation utile.
Penser à tracer les rencontres et l'information donnée
dans le dossier du patient.
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Informer immédiatement le chef de service ou son adjoint.
Dire simplement (et écrire dans le dossier):
ce qui est arrivé,
ce qui est fait pour limiter les conséquences,
ce qui est fait pour éviter que cela ne se reproduise.

Vérifier que toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité des
soins et le soutien des équipes.

Engager le dialogue le plus tôt possible avec le patient ou ses proches.
Préparer soigneusement la rencontre à plusieurs.
Faire le point sur ce que l’on sait, ce que l’on doit faire.
Décider qui communique.
Choisir un lieu calme.
Anticiper ce qui va être dit lors de cette rencontre et lors des prochaines.

Tenir les équipes et la direction informées :
de l’évolution clinique, des résultats de l’analyse,
des réactions du patient ou de ses proches.

Définir les modalités de suivi de la relation.
Organiser les modalités d’analyse de l’évènement.
Tracer par écrit et dater tous les entretiens dans le dossier.
(exemple : observations, compte-rendu pour le médecin traitant…)

En cas de difficulté rencontrée,
vous pouvez vous faire aider par :
le gestionnaire de risques (Dr HOMS)
le médiateur médecin de la CRU (Dr DISCAZEAUX)
l’ EOH (présidente du CLIN : Dr CATTANEO)
le responsable juridique (Mme ETTIH)
le chargé des affaires médicales (Dr GENET)
un responsable de vigilances

Réalisé en août 2010 par le groupe de travail « Information Patient » :
Drs Charlier, Larrazet, Genet et Mmes Seillé, Robalo, Gaboardi, Malali
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9HUVLRQ



9XOD/RLGX-XLQHWOH'pFUHWGX'pFHPEUH

9X OD GpFLVLRQ GH O·$JHQFH 5pJLRQDOH GH 6DQWp GH PHWWUH HQ SODFH XQH SROLWLTXH G·DFWLRQ SULRULWDLUH
TXL HVW GH SURPRXYRLU OD TXDOLWp GHV VRLQV SDOOLDWLIV GDQV OD UpJLRQ QDQWDLVH HQ DPpOLRUDQW OHV
SUDWLTXHV SURIHVVLRQQHOOHV HW HQ SHUPHWWDQW DX[ XVDJHUV G·DYRLU DFFqV j GHV VRLQV SDOOLDWLIV GH
TXDOLWpOjRLOVVHWURXYHQW

9X OD GpFLVLRQ GX &RQVHLO G·$GPLQLVWUDWLRQ GH 5(63$9,( VRXV OD 3UpVLGHQFH GX 'U & 20(7 GX 
'pFHPEUH  GH PHWWUH HQ SODFH XQ FRQWUDW G·HQJDJHPHQW SHUVRQQDOLVp SRXU WRXV OHV
pWDEOLVVHPHQWVDGKpUHQWVDYHFFRPPHREMHFWLIGHV·HQJDJHUGDQVXQSURMHWFRQFUHWGHVRLQVSDOOLDWLIV

/·pWDEOLVVHPHQW

120



$'5(66(

5HSUpVHQWpSDU
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)21&7,21


««««««««««««««
'$7('·$'+(6,21
HPH
'$7(6,*1$785( &2175$7 ««««««««««««««

6·HQJDJHjSRXUVXLYUHODGpPDUFKHTXDOLWp©6RLQV3DOOLDWLIVHW$FFRPSDJQHPHQWGHILQGHYLHªQLYHDX
HWjDWWHLQGUHOHVREMHFWLIVHWHQJDJHPHQWVVXLYDQWVGDQVOHVTXDWUHDQQpHVjYHQLU
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9HUVLRQ





6<17+(6('(/ (9$/8$7,21
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9HUVLRQ



$GUHVVHPDLO
$GUHVVHPDLO

)RUPDWLRQ
)RUPDWLRQ

)RQFWLRQ
)RQFWLRQ

1203UpQRP
1203UpQRP



$GUHVVHPDLO
$GUHVVHPDLO

)RUPDWLRQ
)RUPDWLRQ

)RQFWLRQ
)RQFWLRQ

1203UpQRP
1203UpQRP



$GUHVVHPDLO
$GUHVVHPDLO

)RUPDWLRQ
)RUPDWLRQ

)RQFWLRQ
)RQFWLRQ

/ pWDEOLVVHPHQWHVWOLEUHGHGpVLJQHUXQUpIpUHQWSULQFLSDO
8QUpIpUHQWPpGLFDOHVWREOLJDWRLUHSRXUOHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWp
/DIRUPDWLRQHQVRLQVSDOOLDWLIVSRXUOHVPpGHFLQVFRRUGRQQDWHXUVGHV(+3$'HVWUHFRPPDQGpH
7RXWFKDQJHPHQWGHUpIpUHQWGRLWrWUHVLJQDOpjO pTXLSHGHFRRUGLQDWLRQ


(48,3(5()(5(17(

1203UpQRP
1203UpQRP

L’établissement favorise les différentes missions du ou des référents soins palliatifs obligatoirement formés
(formation initiale Respavie ou équivalent et participation à la journée des référents)
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(1*$*(0(17







GHUHWRXUGDQVODVWUXFWXUHUpIpUHQWHVLEHVRLQ





 3RVVLELOLWpG RUJDQLVDWLRQGHVpMRXUVGHUpSLWRX



H[RUJDQLVDWLRQDQWLFLSpH« 



 ([LVWHQFHG XQHSURFpGXUHSRXURUJDQLVHUOHUHWRXUjGRPLFLOH




 3DUWLFLSDWLRQDX[SURMHWVHWUpXQLRQVRUJDQLVpVSDUOHUpVHDX

GDQVOHUHVSHFWGHVUHFRPPDQGDWLRQVGHO +$6



 2UJDQLVDWLRQG $XGLWVRX(33RUJDQLVpVGDQVODVWUXFWXUH



HWOHVDVVRFLDWLRQVGHEpQpYROHVG DFFRPSDJQHPHQW



 ([LVWHQFHG XQOLYUHWG DFFXHLODYHFLQIRUPDWLRQVXUOHV




G pWDEOLVVHPHQW

GLUHFWLYHVDQWLFLSpHVODSHUVRQQHGHFRQILDQFH



28,

 ([LVWHQFHG XQYROHW6RLQV3DOOLDWLIVGDQVOHSURMHW
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/·pWDEOLVVHPHQW V·HQJDJH j IDYRULVHU O·pYROXWLRQ GHV SUDWLTXHV SURIHVVLRQQHOOHV DYHF OD PLVH HQ SODFH
GHVSROLWLTXHVG·DFWLRQVVXLYDQWHV
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5HFXHLOHWUHVSHFWGHVVRXKDLWVGXSDWLHQWTXDQWjVDILQGHYLH 

HQSDUWLFXOLHUTXDQWDXOLHXGHGpFqV 





GHVVRXKDLWVGXSDWLHQW









,QIRUPDWLRQGHVSURFKHVGHO pWDWGHVDQWpGDQVOHUHVSHFW

9HUVLRQ





3RVVLELOLWpG XQVRXWLHQVSLULWXHOHWRXUHOLJLHX[













,QIRUPDWLRQHWUHFKHUFKHGHGLUHFWLYHVDQWLFLSpHV











LQVFULWVGDQVOHSURMHWG·pWDEOLVVHPHQW



,QIRUPDWLRQHWUHFXHLOGHODSHUVRQQHGHFRQILDQFH



,QIRUPDWLRQHWUHFKHUFKHGXFRQVHQWHPHQWGXSDWLHQW







2EMHFWLIV

,,35,6((1&+$5*(*/2%$/('(/$3(56211(0$/$'(



5HVSHFWGHVYRORQWpVHWGURLWV

28,
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/LWVjSRVLWLRQEDVVH $O]KHLPHU 

%DLJQRLUHPpGLFDOLVpH





9HUVLRQ







0DWHODVjDLUDOWHUQp











G XQHpFKHOOHYDOLGpH 1RUWRQRX%UDGHQ« 





(YDOXDWLRQGHVULVTXHVG HVFDUUHVjO DLGH





SRXUOHWUDLWHPHQWGHVGRXOHXUVHWDXWUHVV\PSW{PHV

)RUPDWLRQHWXWLOLVDWLRQGX0(23$HW3&$



3UHVFULSWLRQPpGLFDOHDQWLFLSpHLQGLYLGXDOLVpH







6XSSRUWpFULWGHWUDQVPLVVLRQGHO·pYDOXDWLRQGHODGRXOHXU











DGDSWpVDXSDWLHQW (9$'2/2386(&3$« 




(YDOXDWLRQGHODGRXOHXUjO DLGHG RXWLOVYDOLGpV





/XWWHFRQWUHODGRXOHXULQVFULWHGDQVOHSURMHWG pWDEOLVVHPHQW

28,
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3ULVHHQFKDUJHFOLQLTXH





2EMHFWLIV
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FRQYHQWLRQVLJQpHDYHFXQHDVVRFLDWLRQ 





3RVVLELOLWpG·DFFRPSDJQHPHQWSDUXQEpQpYROHIRUPp



9HUVLRQ



3RVVLELOLWpGHIDLUHDSSHOjXQ H DVVLVWDQW H VRFLDO H 







([LVWHQFHG·XQJpQRVRFLRJUDPPHGDQVOHGRVVLHU





(YDOXDWLRQGHVEHVRLQVVRFLRIDPLOLDX[GXSDWLHQW



2EMHFWLIV
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$FFRPSDJQHPHQWVRFLRIDPLOLDO

3RVVLELOLWpG XQVRXWLHQSDUXQSV\FKRORJXH











O·pYROXWLRQGHO·pWDWSV\FKRORJLTXHGXSDWLHQW

3UHVFULSWLRQPpGLFDOHDQWLFLSpHHQFDVG·DQ[LpWpG·DQJRLVVH





GXSDWLHQW

6XSSRUWpFULWSRXUODWUDQVPLVVLRQGHVLQIRUPDWLRQVVXU



28,

,GHQWLILFDWLRQHWpYDOXDWLRQpFULWHGHO pWDWSV\FKRORJLTXH







2EMHFWLIV





$FFRPSDJQHPHQWSV\FKRORJLTXH 
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3RVVLELOLWpGHVXLYLGHGHXLO



9HUVLRQ

([LVWHQFHG XQGRFXPHQWVXUOHVIRUPDOLWpVDSUqVGpFqV














GDQVO·HQWRXUDJH



,GHQWLILFDWLRQGHVSHUVRQQHVYXOQpUDEOHVRXHQGLIILFXOWp



3RVVLELOLWpG XQVRXWLHQSV\FKRORJLTXH



3RVVLELOLWpG XQVDORQG DFFXHLO







3RVVLELOLWpGHOLWG DSSRLQW















3RVVLELOLWpGHUHSDVDFFRPSDJQDQW





$PpQDJHPHQWGHVKRUDLUHVGHYLVLWH

28,
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$FFRPSDJQHPHQWGHVSURFKHV





2EMHFWLIV
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SOXULGLVFLSOLQDLUHSRXUOHVGpFLVLRQVpWKLTXHVDYHFLQWHUYHQWLRQ

G XQWLHUVGDQVOHVVLWXDWLRQVFRPSOH[HV H[HPSOHDSSHO

G pTXLSHVUHVVRXUFHVFRPPH(063RX5(63$9,( 







OHVSURIHVVLRQQHOVLPSOLTXpVGDQVODSULVHHQFKDUJH

0LVHHQSODFHG XQHUpXQLRQGHFRQFHUWDWLRQ





SOXULGLVFLSOLQDLUHSOXULSURIHVVLRQQHOOH 

6XSSRUWGHV\QWKqVHpFULWDGDSWpDFFHVVLEOHjWRXV





$VVLVWDQWHVRFLDOH«

UpDMXVWHUO·REMHFWLIGHVRLQ UpXQLRQGHFRQFHUWDWLRQ



.LQpVLWKpUDSHXWH$LGHVRLJQDQWH3V\FKRORJXH




G XQHpTXLSHSOXULGLVFLSOLQDLUH0pGHFLQ,'(

7HPSVGHUHQFRQWUHSOXULGLVFLSOLQDLUHIRUPDOLVpVSRXU



28,

3DUWLFLSDWLRQHWLQWHUYHQWLRQGDQVODSULVHHQFKDUJH

9HUVLRQ









2EMHFWLIV
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2EOLJDWLRQG XQHVDOOHGHUpXQLRQSRXUO pTXLSHVRLJQDQWH

([LVWHQFHG·XQOLHXGHUHSRVSRXUOHVVRLJQDQWV

,GHQWLILFDWLRQGHVUpIpUHQWVHWSHUVRQQHVUHVVRXUFHVDXVHLQ

GHODVWUXFWXUH







3RVVLELOLWpG HQWUHWLHQLQGLYLGXHOSDUXQSV\FKRORJXH

)DFLOLWHUODSDUWLFLSDWLRQGHVVRLJQDQWVDX[VWDIIV

RUJDQLVpVSDU5HVSDYLH









([LVWHQFHGHJURXSHGHSDUROH



9HUVLRQ



([LVWHQFHG·DQDO\VHGHSUDWLTXHHWRXVWDII(33










jODVWUXFWXUH





,GHQWLILFDWLRQGHVSHUVRQQHVUHVVRXUFHVH[WpULHXUHV









0LVHHQSODFHGHUpXQLRQVG LQIRUPDWLRQHWG RUJDQLVDWLRQ





5pIOH[LRQLQVWLWXWLRQQHOOHVXUOHUHWRXUGHVIRUPDWLRQV



 pFRXWHDQQRQFHGHPDXYDLVHQRXYHOOH« 





3URSRVLWLRQGHIRUPDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHV





([LVWHQFHG·XQSODQGHIRUPDWLRQVRLQVSDOOLDWLIVHWGRXOHXU

28,



2EMHFWLIV
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&ROODERUDWLRQ9LOOH+{SLWDO

(1*$*(0(17

-





,QIRUPDWLRQGXPpGHFLQWUDLWDQWHWDFFRUGREOLJDWRLUHV
,QIRUPDWLRQHWFRQVHLODXSUqVGXPpGHFLQWUDLWDQWVXUOHVVRXWLHQVSRVVLEOHV UpVHDX+$'DLGHVILQDQFLqUHV« 
,QIRUPDWLRQGHVDXWUHVSURIHVVLRQQHOVLPSOLTXpVGDQVOHVXLYLjGRPLFLOH
,QIRUPDWLRQHWFRQFHUWDWLRQSOXULGLVFLSOLQDLUHSRXUOHSURMHWGHUHWRXUjGRPLFLOH
5pGDFWLRQG XQFRPSWHUHQGXPpGLFDODGUHVVpDXPpGHFLQWUDLWDQWHWG XQHILFKHGHOLDLVRQDGUHVVpHjO ,'(

&RRUGLQDWLRQHQWUHOHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWp LQVWLWXWLRQHWYLOOH HQYXHGXUHWRXURXGXPDLQWLHQjGRPLFLOH

,QIRUPDWLRQ HW FRQVHLOV DX[ SURFKHV SRXU O RUJDQLVDWLRQ GX PDLQWLHQ j GRPLFLOH  DLGHV WHFKQLTXHV HW KXPDLQHV pTXLSH
UHVVRXUFHUpVHDXRX+$'« 

9HUVLRQ













2EMHFWLIV

)DYRULVHUODFRRUGLQDWLRQHWODFRQWLQXLWpGHVVRLQVGDQVOHEXWGHUpSRQGUHDXPLHX[DX[VRXKDLWVGX
SDWLHQWHQUHFKHUFKDQWO DGKpVLRQGHVSURFKHV
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/ LPSOLFDWLRQDX[UpXQLRQVHWSURMHWVRUJDQLVpVSDUOHUpVHDX
/DSDUWLFLSDWLRQjO pYDOXDWLRQGHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHV
/DSDUWLFLSDWLRQDX[IRUPDWLRQVRUJDQLVpHVSDUOHUpVHDXHQWDQWTXHIRUPDWHXUV
/ DFFXHLOGHVVWDJLDLUHVGX',8GH6RLQV3DOOLDWLIV
/DSDUWLFLSDWLRQjGHVJURXSHVGHWUDYDLOHWRXDFWLYLWpVGHUHFKHUFKH
/DSDUWLFLSDWLRQDXVRXWLHQGHVVWUXFWXUHVGHQLYHDX$HW%HQFRQFHUWDWLRQDYHFO pTXLSHGHFRRUGLQDWLRQGXUpVHDX

9HUVLRQ



/ pWDEOLVVHPHQWDDWWHLQWODWRWDOLWpGHVREMHFWLIVSUpFpGHQWVHWV HQJDJHSDUWLFXOLqUHPHQWVXU















/ pWDEOLVVHPHQWDDWWHLQWGHVREMHFWLIVSUpFpGHQWVHWV HQJDJHjSULRULVHUO REMHFWLIVXLYDQW

(1*$*(0(173285/(1,9($8%
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9HUVLRQ



¾ 3URSRVHU OHV IRUPDWLRQV QpFHVVDLUHV IRUPDWLRQV LQLWLDOHV HW FRQWLQXHV VHQVLELOLVDWLRQ
LQWpJUpHDXVHLQG·XQVHUYLFHRXG·XQVHFWHXUGHVRLQV 
¾ 0HWWUHjGLVSRVLWLRQXQFHQWUHGHGRFXPHQWDWLRQ
¾ 0HWWUHjGLVSRVLWLRQXQVLWHLQWHUQHWHWILFKHVERQQHVSUDWLTXHV
¾ 5pSRQGUHDX[GHPDQGHVG DQDO\VHVGHSUDWLTXHGHJURXSHVGH
SDUROHSRQFWXHOVRXUpJXOLHUVVXUXQHSpULRGHGRQQpH
¾ 5pSRQGUHDX[GHPDQGHVG·HQWUHWLHQVLQGLYLGXHOVSRQFWXHOVSRXUOHVVRLJQDQWV
¾ 3HUPHWWUHGHVWHPSVGHUHQFRQWUHHWG pFKDQJHV
(QWUHWRXVOHVpWDEOLVVHPHQWV VWDIIVPHQVXHOV(FKR
UpVHDXFRQJUqVVRLUpHVWKpPDWLTXHV« 
(QWUHOHVpWDEOLVVHPHQWVHQJDJpVGDQVOHVGpPDUFKHV
TXDOLWpGHPrPHQLYHDX ORJLVWLTXH 
¾ 5HFHYRLU OHV GHPDQGHV G pFRXWH HW GH FRQVHLOV PpGLFDX[ GH VRLQV LQILUPLHUV G·DLGH
SV\FKRORJLTXH
¾ $LGHU OHV pTXLSHV VRLJQDQWHV SRXU O RULHQWDWLRQ GHV SDWLHQWV RX IDFH DX[  IDPLOOHV HQ
GLIILFXOWp
¾ $LGHjODFRRUGLQDWLRQHQYXHG·XQUHWRXUjGRPLFLOHDYHFO·pTXLSHUHVVRXUFHGRPLFLOH
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Le projet de service a été rédigé en équipe

•

Le projet médical a été coordonné par Thierry MARMET.

•

Claire CHAUFFOUR-ADER a rédigé le projet de consultation de la douleur chronique
en lien avec Olivier LAMOUR.

•

Patricia MONPLAISI a collaboré à la rédaction de la mission d’équipe mobile tant en
interne que dans le cadre du réseau Relience.

•

Le projet de soins infirmiers a été coordonné par Claire LAULAN.

•

Le projet de support psychologique a été rédigé par Véronique COMPARIN.

•

Le projet de support social a été rédigé en collaboration avec Sophie CULIOLI.

•

Le projet de support physiothérapeutique a été rédigé en collaboration avec Nicolas
PONS.

•

Le projet de support spirituel a été rédigé avec Raymond DE BARRAU.

•

Le projet de support bénévole a été rédigé en collaboration avec l’équipe de bénévole
coordonnée par Martine JALUT.
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I - INTRODUCTION
Le Centre Régional d'Accompagnement et de Soins Palliatifs a reçu une autorisation préfectorale
de création en 1993. L’Hôpital Joseph Ducuing a été désigné pour l’installer.

Son installation a été contemporaine d’une restructuration architecturale de l’Hôpital Joseph
Ducuing. L’activité a démarré en 1995 par une immersion dans les services de Médecine et de
Chirurgie de l’Hôpital Joseph Ducuing. Lorsque la première tranche des travaux a été livrée, il s’est
installé dans le Service de Chirurgie où cinq lits étaient mis à sa disposition, avec une évolution
progressive vers une autonomie de fonctionnement.
L’équipe a réalisé un premier projet de service qui a été validé en juin 1999.
Les locaux propres lui ont été livrés en 2000, année pendant laquelle, s’est installée l’activité d’Unité
de Soins Palliatifs sur une capacité de dix lits.
Nous sommes dans la cinquième année de fonctionnement dans ces locaux. Comme le prévoit la
réglementation, les institutions hospitalières doivent tous les cinq ans rédiger un projet
d’établissement qui conduit ensuite à la négociation d’un contrat d’objectifs et de moyens. En
préparation de cette obligation institutionnelle, l’équipe du Centre de Soins Palliatifs a réactualisé
son projet de service.
La période, qui vient de s’écouler, a été riche d’événements autour de la problématique de
l’accompagnement et des soins palliatifs. Cette période a été inaugurée par la loi de juin 1999
(Annexe 1) faisant des Soins Palliatifs un droit auxquels doivent pouvoir accéder équitablement tous
les patients en fin de vie. Un des événements réglementaires significatifs de cette période, la
circulaire du 19 février 2002 relative à l’organisation des Soins Palliatifs et de l’accompagnement
(Annexe 2), précise l’organisation des soins palliatifs et de l’accompagnement tant à domicile qu’en
établissement. Cette circulaire met l’accent sur les missions et les modalités de fonctionnement des
équipes mobiles notamment dans le cadre des réseaux. Elle définit la notion de lits identifiés et
requalifie la triple mission des Unités de Soins Palliatifs : les soins, l’enseignement, la recherche.
Dans cette même période, le Centre Régional d'Accompagnement et de Soins Palliatifs s’est
impliqué significativement dans l’émergence d’un réseau douleur – accompagnement – soins
palliatifs dans le département de la Haute-Garonne, le réseau Relience qui a débuté son activité en
septembre 2003.

Nous avons également été impliqués dans l’élaboration du Schéma Régional de l’Organisation
Sanitaire de type III (Annexe 3). Nous avons proposé une organisation en réseau pour la prise en
charge de la douleur chronique rebelle, l’accompagnement et les soins palliatifs de façon à faciliter
un accès équitable à ces prises en charge dans les huit départements de la région en fédérant
l’ensemble des acteurs et structures impliqués.
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En ce qui concerne la prise en charge des douleurs chroniques rebelles, l’équipe médicale avait été
sollicitée par les médecins du plateau technique de l’Hôpital Joseph Ducuing pour répondre à des
besoins de consultations dans ce domaine. Avec les orientations du SROS, nous avons le projet
d’évoluer vers une consultation douleur chronique pluridisciplinaire.
En ce qui concerne l’enseignement, cette période a également été riche d’événements. Une
réforme des études médicales a conduit à la création d’un module spécifique « douleur – soins
palliatifs » dans l’enseignement initial des médecins. Un Diplôme d’Etudes Supérieures spécifiques
à la douleur et aux soins palliatifs vient d’être validé. Parallèlement, la place de l’enseignement de la
douleur et des soins palliatifs s’est précisée de plus en plus dans la formation initiale des
professions paramédicales.
Le Centre a également été très impliqué dans la formation continue et dans l’enseignement postuniversitaire. En ce qui concerne ce dernier point, après avoir crée le Diplôme Universitaire
d'Accompagnement et de Soins Palliatifs en 1991 (il avait évolué rapidement en 1995 vers un
Diplôme Inter Universitaire), les besoins de formation complémentaire dans ce domaine, avec le
développement des soins palliatifs, nous ont conduit à créer un deuxième Diplôme Universitaire
pour la formation de référents en Soins Palliatifs dont la première promotion s’est ouverte à la
rentrée universitaire 2004.
Enfin, s’agissant de la recherche, nous n’avons pu nous investir que modestement dans ce champ.
Avec la confirmation du positionnement du Centre de Soins Palliatifs comme centre de recours
régional, nous avons le projet de faire de la recherche un objectif plus opérationnel.
Nous allons nous attacher dans les paragraphes suivants à définir les objectifs opérationnels du
Centre Régional d'Accompagnement et de Soins Palliatifs pour les cinq ans à venir.
1. L’UNITE DE SOINS PALLIATIFS
Le schéma régional d’organisation sanitaire version III a pris en compte : « qu’une seule unité de lits
dédiés de soins palliatifs est actuellement identifiée sur la région Midi-Pyrénées comme structure de
recours dans les missions :
-

De soins pour des patients en phase palliative présentant les problématiques les plus
complexes (contrôle des symptômes, grande souffrance psychosociospirituelle ou des
charges en soins incompatibles avec les autres dispositifs de soins existants) ;

-

De centre de ressource pour l’enseignement et la formation ;

-

De recherche dans le champ de l’accompagnement et des soins palliatifs ;

-

De « santé publique » : expertise et conseil au niveau régional.

Nous soulignons que ces missions sont parfaitement en accord avec le nouveau cahier des charges
des Unités de Soins Palliatifs en cours de rédaction dans le cadre de la Société Française
d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (Annexe 4).
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L’Unité de Soins Palliatifs a une capacité de 10 lits, l’objectif quantitatif sera de tendre vers un taux
d’occupation de 90% de façon à accéder à des recettes équivalentes à notre dotation actuelle dans
le cadre du passage progressif à la tarification à l’activité.

Le développement de la consultation de la douleur chronique pluridisciplinaire et notre
positionnement comme l’un des maillons du réseau départemental Relience, nous conduisent à
demander une augmentation de capacité de 2 lits, avec un statut d’hospitalisation de semaine pour
faire face à la fois à la prise en charge de patients douloureux pour lesquels un projet
d’hospitalisation de courte durée serait nécessaire dans la perspective de réévaluation de leur
traitement ou de mise en route de traitements avec titration complexe. Par ailleurs, nous sommes
régulièrement confrontés à des situations d’accompagnement qui ont été conduites à domicile avec
le support du réseau Relience, qui peuvent exiger les tous derniers jours d’une hospitalisation,
souvent courte, quand les limites du maintien à domicile sont atteintes.

Sur le plan qualitatif, les axes prioritaires du projet de service sont toujours dans la démarche qui a
prévalu à l’origine du service : l’amélioration continue de la qualité. Les axes d’amélioration
porteront :
-

Sur la procédure d’accueil en instaurant une réunion hebdomadaire de discussion des
admissions (cadre de santé – équipe médicale) et en réévaluant nos critères d’admission
de façon à répondre toujours plus clairement, à l’accueil prioritaire des situations de crise
en particulier quand les autres acteurs et partenaires du réseau nous sollicitent pour un
relais de prise en charge.

-

Sur la prise en charge du patient :


Poursuite de l’amélioration du dossier du patient avec traçabilité accrue des
discussions bénéfice-risque, d’arrêt des soins…(en prenant en compte la récente
loi Léonetti d’avril 2005) (annexes 5, 5 Bis, 5 Ter),



Passage à la prescription thérapeutique informatisée,



Informatisation du dossier du malade,



Prise en compte de la désignation de la personne de confiance et des directives
anticipées.

-

Sur le fonctionnement interdisciplinaire, nous opérerons une différenciation entre les
réunions d’équipe consacrées aux transmissions et les réunions consacrées à rediscuter
les projets de soins et les décisions difficiles concernant la prise en charge des patients
et de leurs familles. Le projet de service détaille les coopérations, avec la psychologue,
l’assistante de travail social, le kinésithérapeute, les bénévoles et l’aumônier.

437

-

Sur une implication forte dans les vigilances : comité de lutte contre les infections
nosocomiales, bon usage du médicament, hémovigilance, lutte contre la douleur,
matériovigilance, ….

Le projet de soins infirmiers détaillé dans le projet de service décline onze axes prioritaires de
travail :
1. Accueil du patient et de son entourage ;
2. Soins infirmiers auprès du patient ;
3. Prévention et gestion du risque infectieux dans l’USP ;
4. Information et droits des patients ;
5. Travail en équipe : communication et circulation de l’information ;
6. Accueil et encadrement des stagiaires dans l’USP ;
7. Formation professionnelle continue du personnel et missions de formation sur
l’extérieur ;
8. Recherche en soins infirmiers ;
9. Organisation de la prise en charge des décès ;
10. Missions et fonctions de l’infirmière en équipe mobile ;
11. Management interne et gestion des ressources humaines.
2. LA CONSULTATION DE LA DOULEUR CHRONIQUE REBELLE PLURIDISCIPLINAIRE
Il existe une situation particulière à l’Hôpital Joseph Ducuing qui est le fonctionnement d’une
consultation douleur à l’Unité de Soins Palliatifs, depuis l’année 2000.
Cette activité est en constante augmentation (multipliée par trois en 1 an) bien qu’elle ne bénéficie
pas encore d’une reconnaissance institutionnelle. Les raisons de cette augmentation sont détaillées
dans le projet de service.

La reconnaissance de cette consultation constitue un des objectifs du projet de service.
Elle se fera selon les recommandations du SROS III.
a. La situation présente :
Cette consultation est assurée par les Docteurs Claire CHAUFFOUR-ADER et Olivier LAMOUR,
qualifiés pour cela. Nous expliquons dans le projet de service quels sont les points communs entre
l’activité de soins palliatifs et la consultation douleur chronique.

Ils reçoivent des patients présentant indifféremment des douleurs liées à des pathologies curables
et incurables. Ces patients consultent soit spontanément, soit sur demande de leur médecin
(traitant ou spécialiste). Nombre d’entre eux sont également adressés par nos confrères de l’hôpital.

Les médecins, employés à temps partiel par l’Hôpital Joseph Ducuing (80%) sur l’Unité de Soins
Palliatifs, consacrent chacun en moyenne deux à trois demi-journées par semaine à cette activité.
Ce sont des consultations spécifiques car elles ont la particularité de durer environ entre 1h et 1h30.
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Ils travaillent en étroite collaboration avec la psychologue du Service qui est impliquée à hauteur de
50 % de son temps d’activité sur l’USP.
Elle réalise à la demande du consultant douleur une évaluation et peut proposer un suivi au long
cours si elle l’estime opportun, exclusivement ou parallèlement au consultant douleur.
b. L’avenir :
Compte tenu de la demande en consultations douleur chronique et de l’offre de soins sur notre
bassin de santé, il est souhaitable de développer notre consultation. Elle trouve déjà sa place à côté
des trois structures que sont le Centre d’évaluation et de traitement de la douleur chronique rebelle
du CHU (centre de référence), l’Unité Douleur de la clinique du Parc et la consultation douleur
chronique cancéreuse de l’Institut Claudius Régaud.

Elle peut offrir un type de prise en charge qui répondrait au cahier des charges du SROS III, tout en
conservant des spécificités de fonctionnement.

Ce développement implique la pluridisciplinarité et donc le recrutement de spécialistes différents
comme un neurologue et un rhumatologue dont l’activité pourrait être mutualisée avec le Service de
Médecine de l’Hôpital Joseph Ducuing. Quant au rôle de l’infirmière douleur dans le cadre de cette
consultation , il est détaillé dans le projet de service.

Compte tenu du caractère global de la prise en charge (physique, psychologique et sociale), la
présence d’une assistante sociale est souhaitée sur une base de participation de 25% ETP à
répartir entre la consultation douleur chronique et l’Unité de soins palliatifs.

Enfin, il impose une mise à disposition d’au moins deux lits d’hospitalisation pour les cas les plus
complexes (sur le plan diagnostique et/ou thérapeutique).

Naturellement, nos collaborations déjà effectives avec les différents confrères impliqués dans la
prise en charge de la douleur chronique sont destinées à se consolider.

3. L’ACTIVITE TRANSVERSALE EN INTERNE SUR L’HOPITAL JOSEPH DUCUING
3.1 Nous poursuivrons l’activité en équipe mobile sur les autres services de l’établissement en
répondant à la triple mission de conseil – soutien et de formation. Par ailleurs, les équipes mobiles
du réseau Relience seront sollicitées chaque fois qu’il s’agira d’organiser le retour à domicile d’un
patient pris en charge par un service de l’Hôpital Joseph Ducuing.

Nous appliquerons les recommandations du schéma régional d’organisation sanitaire.
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L’équipe mobile :
-

Intervient à la demande des équipes soignantes de proximité des services en accord
avec le patient et sa famille ;

-

Peut être consulté dans le champ de compétence de chaque professionnel pour un avis,
un conseil ;

-

Participe à des visites d’évaluation conjointe d’un patient avec les équipes de proximité
des services ;

-

Met en œuvre des formations/actions pour les équipes de proximité ;

-

Participe à l’enseignement initial et continu dans leur champ de compétence et collabore
avec les organismes de formation continue ;

-

Développe une activité de recherche dans son champ de compétence ;

-

Participe au soutien des équipes de proximité.

3.2 Le Centre Régional d'Accompagnement et de Soins Palliatifs s’investira dans l’aide à
l’installation des deux lits identifiés autorisés sur le service de Médecine.
3.3 L’équipe médicale du Centre Régional d'Accompagnement et de Soins Palliatifs s’associera
aux réunions de concertation pluridisciplinaire d’oncologie mises en place dans le cadre de l’activité
oncologique de l’ensemble des services de l’Hôpital Joseph Ducuing.

4. LA MUTUALISATION DES MOYENS AVEC LE RESEAU RELIENCE
Dans le cadre de l’enveloppe budgétaire des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation, mise à disposition de l’Hôpital Joseph Ducuing, nous continuerons à mutualiser
du temps médical et d’infirmière avec le réseau Relience.

Nous positionnons le CRASP comme un centre de ressourcement et de formation continue pour
l’ensemble des acteurs intervenants en équipe mobile dans le cadre des interventions du réseau
Relience à domicile, en établissements médico-sociaux ou dans les structures sanitaires ne
disposant pas d’organisation propre en matière d’accompagnement et de soins palliatifs.

Nous garderons également une implication forte dans la vie du réseau, notamment dans la
participation au conseil d’administration et au comité de direction du réseau.

5. LES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
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5.1 En ce qui concerne l’enseignement, nous poursuivrons la coordination pédagogique du Diplôme
Inter Universitaire d'Accompagnement et de Soins Palliatifs ainsi que du Diplôme Universitaire de
formation de référents en Soins Palliatifs.
Nos collaborations seront également poursuivies dans d’autres enseignements universitaires : DU
et Capacité d’algologie, DU d’éthique biomédicale, Capacité de gérontologie, Module 6 de
l’enseignement initial des études médicales.
Nous serons amenés à préciser notre place dans le développement du futur DESC douleur – Soins
Palliatifs.
Bien entendu, notre collaboration s’exercera aussi auprès de l’ensemble des organismes de
formation initiale des paramédicaux.

5.2 En ce qui concerne la formation continue : nous serons associés aux activités de formation du
réseau Relience. Dans notre coopération avec l’organisme de formation propre à l’Hôpital Joseph
Ducuing – AMS Formation – nous avons le projet de recentrer nos activités et nos objectifs de
formation sur des formations d’approfondissement au plus près des pratiques cliniques.

6. DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE
Les exigences méthodologiques et le financement de la recherche ne facilitent pas l’implication de
notre structure dans des projets de recherche. Nous maintenons l’objectif d’initier dans le cadre du
prochain projet d’établissement, un projet de recherche à partir de notre Unité et par ailleurs, de
s’associer à des projets de recherche nationaux multi sites.

7. DANS LE CHAMP DE LA SANTE PUBLIQUE
Depuis sa création, le Centre Régional d'Accompagnement et de Soins Palliatifs a toujours joué un
rôle dans le champ de l’expertise et du conseil au niveau régional, notamment dans une
participation active à l’élaboration des recommandations du schéma régional de l’organisation
sanitaire mais également dans le champ de l’évaluation de l’accompagnement et des soins palliatifs
en lien avec le CESMIP et l’ORSMIP. Le schéma régional de l’organisation sanitaire a recommandé
d’installer un comité technique régional de suivi dont l’Unité de Soins Palliatifs sera l’un des
membres.

Notre niveau d’implication et partant d’expertises au niveau de la région Midi-Pyrénées, alors que
l’ensemble du maillage régional devient plus significatif et plus équilibré, nous conduit à accepter de
reprendre des engagements au niveau national, notamment dans le cadre de la Société Française
d’Accompagnement et de Soins Palliatifs afin de partager et enrichir cette expertise.
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II – CADRE CONCEPTUEL
2. 1 Définitions de Soins Palliatifs
Si la référence à la définition consensuelle arrêtée par la Société Française d'Accompagnement et
de Soins Palliatifs en 1996 reste pertinente, des définitions plus récentes, l’une que l’on doit à la
Haute Autorité de Santé en 2002 (qui s’appelait alors l’Agence Régionale d’Accréditation et
d’Evaluation en Santé), et l’autre, que l’on doit à l’Organisation Mondiale de la Santé (également en
2002), apportent un contours de plus en plus précis à ces définitions qui globalement sont
complémentaires.

2.1.1 Définition de la SFAP (1996)
« Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d’une
maladie grave évolutive ou terminale. Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que
les autres symptômes et de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle.
Les soins palliatifs et l’accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s’adressent au malade en tant
que personne, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en institution. La formation et le soutien
des soignants et des bénévoles font partie de cette démarche.
Les soins palliatifs et l’accompagnement considèrent le malade comme un être vivant et la mort
comme un processus naturel. Ceux qui les dispensent cherchent à éviter les investigations et les
traitements déraisonnables. Ils se refusent à provoquer intentionnellement la mort. Ils s’efforcent de
préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu’au décès et proposent un soutien aux proches
en deuil. Ils s’emploient par leur pratique clinique, leur enseignement et leurs travaux de recherche
à ce que ces principes puissent être appliqués. »

2.1.2 Définition de la Haute Autorité de Santé (2002)
« Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus, évolutifs, coordonnés et pratiqués par une
équipe pluriprofessionnelle. Ils ont pour objectif, dans une approche globale et individualisée, de
prévenir ou de soulager les symptômes physiques, dont la douleur, mais aussi les autres
symptômes, d’anticiper les risques de complications et de prendre en compte les besoins
psychologiques, sociaux et spirituels, dans le respect de la dignité de la personne soignée. Les
soins palliatifs cherchent à éviter les investigations et les traitements déraisonnables et se refusent
à provoquer intentionnellement la mort. Selon cette approche, le patient est considéré comme un
être vivant et la mort comme un processus naturel. Les soins palliatifs s’adressent aux personnes
atteintes de maladies graves évolutives ou mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée et
terminale, ainsi qu’à leur famille et à leurs proches. Des bénévoles, formés à l’accompagnement et
appartenant à des associations qui les sélectionnent peuvent compléter, avec l’accord du malade
ou de ses proches, l’action des équipes soignantes. »
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2.1.3 Définition de l’OMS (2002)
« Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux
conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la
souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que par le traitement de la
douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés.
Les soins palliatifs :
-

Procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants ;

-

Soutiennent la vie et considèrent que la mort est un processus normal ;

-

N’entendent ni accélérer ni repousser la mort ;

-

Intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients ;

-

Proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que
possible jusqu’à la mort ;

-

Utilisent une approche d’équipe pour répondre aux besoins des patients et de leurs
familles en y incluant si nécessaire une assistance au deuil ;

-

Peuvent améliorer la qualité de vie et influencer peut-être aussi de manière positive
l’évolution de la maladie ;

-

Sont applicables tôt dans le cours de la maladie, en association avec d’autres
traitements pouvant prolonger la vie, comme la chimiothérapie et la radiothérapie, et
incluent les investigations qui sont requises afin de mieux comprendre les complications
cliniques gênantes et de manière à pouvoir les prendre en charge. »

2. 2 Repères juridiques
La circulaire dite Laroque du 26 août 1986 relative à l’organisation des soins et à
l’accompagnement des malades en phase terminale, la loi n° 99-748 du 31 juillet 1991 portant
réforme hospitalière (qui pour la première fois donnait la mission aux hôpitaux de dispenser aux
patients des soins préventifs, curatifs ou palliatifs…), ainsi que le rapport du Docteur Henri
Delbecque présenté en 1993 sous l’égide du Ministère de la Santé et de l’Action Humanitaire
restent un des moments forts de l’histoire du développement des soins palliatifs. Les références
juridiques nous sont dorénavant apportées par la loi 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit
à l’accès aux soins palliatifs (Annexe 1), ses décrets et ses circulaires d’application.
Cette loi instaurait de nouveaux droits de la personne malade en introduisant au code de la santé
publique un livre préliminaire intitulé : « Droit de la personne malade et des usagers du système de
santé », dont le titre premier précisait : « Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit
d’accéder à des soins palliatifs et un accompagnement ».
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Cette même loi, en son article 4, rappelle le devoir des établissements d’hospitalisation d’organiser
la délivrance des soins palliatifs, en mentionnant la possibilité de le développer dans le cadre de
l’hospitalisation à domicile.
Dans son article 5, elle prévoit des procédures tarifaires dérogatoires pour améliorer la délivrance
des soins palliatifs à domicile. L’article 7 précise les obligations d’enseignement et de formation.
L’article 10 confirme la place des bénévoles dans les dispositifs d’accompagnement et de soins
palliatifs et d’emblée, un décret a défini les conditions d’une aide financière à leur formation.
Enfin, cette loi créée le concept de congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie pour
faciliter l’accompagnement par la famille.
Dans les cinq années qui ont suivi, le vote et la publication de cette loi, un certain nombre de
décrets d’application sont venus préciser cette loi et les conditions de sa mise en œuvre.
Nous considérons que la circulaire n° 2002-98 du 19 février 2002 relative à l’organisation des Soins
Palliatifs et de l’Accompagnement (Annexe 2) est la synthèse de cette évolution législative et
réglementaire. En effet, cette circulaire précise :
•

Les missions et les modalités de fonctionnement des équipes mobiles à domicile ;

•

La notion de place d’hospitalisation à domicile identifiée ;

•

La notion de lits identifiés dans des structures de soins hospitalières ou des services
fortement confrontés à la problématique de l’accompagnement et des soins palliatifs dans
le cadre de projets de service et/ou d’établissement ;

•

La mission des équipes mobiles de soins palliatifs auprès des équipes soignantes des
établissements de santé et des patients hospitalisés ;

•

Le rôle des unités de soins palliatifs en matière de soins, d’enseignement et de recherche.

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droi ts des malades et à la qualité du système de
santé a reprécisé le cadre légal de la relation soignant/soigné, notamment dans son article 3 qui
conduit à introduire dans le titre premier du livre premier du code de la santé publique, l’article
L1110-5 qui précise : « Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur.
Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à
chacun une vie digne jusqu’à la mort ».

Cette même loi, dans son article 11, apporte des modifications significatives en ce qui concerne
l’information des usagers du système de santé et l’expression de leur volonté. Nous ne rappellerons
que deux des particularités : la désignation d’une personne de confiance et la facilitation de l’accès
à son dossier pour le patient.
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Nous ferons également référence à la proposition de loi dite « Léonetti » relative aux droits des
malades à la fin de la vie (Annexes 5, 5 Bis, 5 Ter), votée en avril 2005.

Il convient de rappeler à cet égard, que les membres de la mission Léonetti ont estimé que la
dépénalisation de l’euthanasie remettrait en cause le principe de l’interdit de tuer et a donc écarté
l’idée de toute dépénalisation de l’euthanasie sur le modèle des législations belges et
néerlandaises). Cette commission a proposé de modifier les articles 37 et 38 du Code de
Déontologie comme nous le verrons dans le chapitre suivant et elle s’est attachée :
•

D’une part, à renforcer les droits du malade par l’institution d’un droit au refus de
l’obstination déraisonnable et par la définition de procédure d’arrêt de traitement. Ce
chapitre est complété par l’imposition d’obligation aux établissements de santé en
matière d’organisation de soins palliatifs.

•

D’autre part, à reconnaître des droits spécifiques aux malades en fin de vie. Cette
reconnaissance donne un cadre de réflexion aux médecins pour limiter ou arrêter tout
traitement lorsque le malade est en phase avancée ou terminale d’une affection grave,
incurable, quelle qu’en soit la cause, le décide.
Ce même texte vient renforcer le rôle de la personne de confiance et instaure la prise en
compte de directives anticipées rédigées par le patient (elles recevraient dans cet esprit
une valeur indicative, sous réserve qu’elles aient été établies moins de trois ans avant
l’état d’inconscience du patient).

2. 3 Repères déontologiques
•

Décret n° 2002-194 relatif aux règles professionne lles des infirmières et infirmiers (Annexe 4).
Article 2 – 5° : « De participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et
de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen
des soins palliatifs, et d’accompagner, en tant que de besoin, leur entourage. »
Article 7 : « L’infirmier est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques,
dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole
est intégré dans le dossier de soins infirmiers. »

•

Code de Déontologie médicale :
Article 37 : « 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. »
L’article 37 serait ainsi complété : lorsque le traitement apparaît inutile, impuissant à réellement
améliorer l’état du malade ou disproportionné, le médecin peut décider de sa limitation ou de
son arrêt. Dans le cas où, après une évaluation précise de l’état du malade, cette décision peut
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entraîner la mort de ce dernier, elle n’intervient qu’en concertation avec l’équipe de soins, le
malade, sa famille ou une personne de confiance désignée au préalable. La décision est
inscrite dans le dossier du malade. Toute alimentation artificielle est considérée comme un
traitement.
Article 38 : «Le médecin doit accompagner le mourrant jusqu’à ses derniers moments, assurer
par des soins et des mesures appropriées, la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la
dignité du malade et réconforter son entourage.
Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort. »
Dans le cas de l’article 38, un deuxième alinéa ainsi rédigé le complèterait : « si, pour soulager
la souffrance du mourrant, le médecin doit lui appliquer un traitement qui peut avoir pour effet
secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sa famille ou une personne de
confiance désignée au préalable. Le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la
mort.
•

Code de Déontologie des psychologues AEPU – ANOP – SFP du 22 mars 1996 ratifié en
Assemblée plénière à Paris le 22 juin 1996 (Annexe 6).
Titre II – L’exercice professionnel : Article 1
« L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au
J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de
qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de
poursuites. »
Titre I – Principes généraux : 1. Respect des droits de la personne
« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales,
européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et
spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le
consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit
pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie
privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre
collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur
lui-même. »
Titre I – Principes généraux : 3. Responsabilité
« Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité
professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent
Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et
de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il
répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et
avis professionnels. »

•

Code de Déontologie des assistants de travail social (Annexe 7)
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Titre 1 – principes généraux et devoirs
Art. 1 : De la dignité de la personne
« Le respect de la personne fonde, en toutes circonstances, l’intervention professionnelle de
l’Assistant de Service social. »

Art. 2 : De la non-discrimination
« Dans ses activités, l’Assistant de Service Social met sa fonction à la disposition des
personnes, quels que soient leur race, leur couleur, leur sexe, leur situation, leur nationalité,
leur religion, leur opinion politique et quels que soient les sentiments que ces personnes lui
inspirent. »
Art.3 : De la confidentialité
« L’établissement d’une relation professionnelle basée sur la confiance fait de l’Assistant de
Service Social un «confident nécessaire » reconnu comme tel par la jurisprudence et la
doctrine. »
•

Engagement des bénévoles sur la base de la charte des Soins Palliatifs et de
l’accompagnement de l’ASP (Annexe 8) : « Les bénévoles qui acceptent d’apporter un
soulagement aux malades, de participer à son ultime accompagnement, sont considérés
comme des collaborateurs précieux de l’équipe de soins. Ils veilleront à ce que leurs actions
n’interfèrent en aucun cas avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux. Ils ne devront
s’adonner à aucune pratique, technique ou méthode présentée comme étant ou pouvant être
une ressource thérapeutique substitutive, adjuvante ou complémentaire de celles prescrites par
le médecin. Leur rôle est de conforter, par leur présence attentive, l’environnement social
effectif du malade et son entourage.
Les bénévoles auront été préparés spécialement à cette présence discrète et ils seront
soutenus psychologique tout au long de leur action. »

•

Principes d’éthiques médicales européennes.
Article 12 : « La médecine implique en toute circonstance le respect constant de la vie, de
l’autonomie morale et du libre choix du patient. Cependant le médecin peut, en cas d’affection
incurable et terminale, se limiter à soulager les souffrances physiques et morales du patient en
lui donnant les traitements appropriés et en maintenant autant que possible la qualité d’une vie
qui s’achève. Il est impératif d’assister le mourant jusqu’à la fin et d’agir de façon à lui permettre
de conserver sa dignité. »

2. 4 Repères fournis par les chartes et recommandations
2.4.1 Les chartes
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 Charte du patient hospitalisé annexée à la circulaire ministérielle n°95-22 du 6 mai 1995 relative
aux droits des patients hospitalisés (Annexe 9).
Le malade, le blessé, la femme enceinte, accueilli en établissement de santé ou suivi en
hospitalisation à domicile, ainsi que la personne âgée hébergée, est une personne avec des droits
et des devoirs. Elle ne saurait être considérée uniquement, ni même principalement, du point de
vue de sa pathologie, de son handicap ou de son âge.
Au-delà de la réglementation sanitaire qu'ils appliquent, les établissements de santé se doivent de
veiller au respect des droits de l'homme et du citoyen reconnus universellement, ainsi que des
principes généraux du droit français : non-discrimination, respect de la personne, de sa liberté
individuelle, de sa vie privée, de son autonomie. Les établissements doivent, en outre, prendre
toutes dispositions pour que les principes issus de la loi et relatifs au respect du corps humain
soient appliqués. A ce titre, il leur faut assurer la primauté de la personne et interdire toute atteinte à
la dignité de celle-ci. De même, ils doivent veiller à la bonne application des règles de déontologie
médicale et paramédicale. Enfin, ils s'assurent que les patients ont la possibilité de faire valoir leurs
droits.
L'objectif de la présente Charte est de faire connaître concrètement les droits essentiels des
patients accueillis dans les établissements de santé, tels qu'ils sont affirmés par les lois, décrets et
circulaires dont la liste est annexée à la circulaire ci-dessus mentionnée.
L'application de la Charte du patient s'interprète au regard des obligations nécessaires au bon
fonctionnement de l'institution et auxquelles sont soumis le personnel et les patients. Le patient doit
pouvoir prendre connaissance du règlement intérieur qui précise celles-ci. Les dispositions qui le
concernent, en particulier, les obligations qui s'appliquent à l'établissement, aux personnels et aux
patients, seront, si possible, intégrées dans le livret d'accueil. Cette Charte est remise à chaque
patient ainsi qu'un questionnaire de sortie, annexés au livret d'accueil, dès son entrée dans
l'établissement.

 Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante
Cette Charte succède à la précédente Charte établie en 1987 par la Commission des droits et
libertés de la Fondation Nationale de Gérontologie.
Même dépendante, les personnes âgées doivent continuer à exercer leurs droits, leurs devoirs et
leurs libertés de citoyen.
Elles doivent aussi garder leur place dans la cité, au contact des autres générations dans le respect
de leurs différences.
Cette Charte a pour objectif de reconnaître la dignité de la personne âgée devenue dépendante et
de préserver ses droits.
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Article I - Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie
Article II - Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement,
doit être choisi par elle et adapté à ses besoins.
Article III - Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se
déplacer et de participer à la vie de la société.
Article IV - Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux
personnes âgées dépendantes.
Article V - Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de
ses revenus disponibles.
Article VI - Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à garder ses activités.
Article VII - Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou
philosophiques de son choix.
Article VIII - La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit.
Article IX - Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme tout autre, accès aux soins qui lui
sont utiles.
Article X - Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des
intervenants formés, en nombre suffisant.
Article XI - Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa
famille.
Article XII - La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité.
Article XIII - Ceux qui initient ou qui appliquent une mesure de protection ont le devoir d’évaluer ses
conséquences affectives et sociales.
Article XIV - L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les
personnes âgées dépendantes.

2.4.2 Les recommandations
En matière de recommandations, l’année 2004 aura été marquée par trois textes de références :
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•

Janvier 2004 : La conférence de consensus (Annexe 10) sur l’accompagnement des personnes
en fin de vie et de leur proche a proposé des éléments de réponses aux cinq questions
suivantes :



Comment accompagner jusqu’au bout ?



Comment reconnaître et respecter les attentes, les demandes et les droits des
personnes en fin de vie ?



Quelles sont les places et les fonctions de la famille et de l’entourage dans les
démarches d’accompagnement en institution et à domicile ?



Quelles

sont

les

dimensions

et

la

spécificité

de

la

place

des

bénévoles

d’accompagnement ?


•

Comment organiser en pratique la démarche d’accompagnement ?

Avril 2004 : Un guide de bonnes pratiques d’une démarche palliative en établissement est
diffusé par le Ministère de la santé et de la protection sociale, réalisé par le comité de suivi
Soins Palliatifs – Accompagnement 2002/2005 (Annexe 11).

•

Octobre 2004 : Un guide de la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs est
diffusé pour aider à faire face à une demande d’euthanasie (Annexe 12 version courte).

Enfin, l’année 2004 a également marqué par l’émergence d’un nouveau concept dans le cadre du
plan cancer : les soins de support définis dans un rapport du Ministère de la Santé et de la Famille
(Annexe 13). Les soins de support en oncologie sont définis comme étant : « l’ensemble des soins
et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, conjointement aux
traitements oncologiques ou onco-hématologiques spécifiques lorsqu’il y en a. »

Le rapport précité précise que les Soins Palliatifs, tels que définis par la loi, intègrent totalement la
problématique des soins de support.

2. 5 Repères éthiques du Centre Régional d'Accompagnement et de Soins
Palliatifs
Dans le cadre de la rédaction de la première version du projet de service, nous avons conduit une
réflexion d’équipe qui nous a amenés à valider consensuellement les valeurs qui nous réunissaient
et les repères éthiques sur lesquels nous pouvions fonder nos actions de soins.
En préalable à la rédaction de la 2ème version du projet de service, nous avons eu des discussions
d’équipe et avons soumis un questionnaire pour réactualiser ses fondements.
Les valeurs et les concepts portés au niveau de valeurs sont toujours partagés par l’équipe :
respect, tolérance, humilité, sollicitude, écoute active non jugeante.
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Les valeurs auxquelles nous nous sommes attachées étant rappelées, le socle éthique de l’Unité
des Soins Palliatifs repose sur des repères spécifiques à l’approche palliative et à l’éthique clinique.
1er repère : La mort est un processus naturel de la vie. Cet aphorisme est rappelé dans
toutes les définitions de Soins Palliatifs. Elle nous conduit à rappeler une intentionnalité claire dans
nos actes de soins : aider le patient et sa famille à pouvoir vivre ce temps de vie qui reste le mieux
possible, ne cherchant ni à prolonger la vie, ni à hâter la survenue de la mort, tout en portant la
responsabilité de prendre le risque de raccourcir la vie du patient si cela contribue à améliorer ses
sentiments d’inconforts.
2ème repère : Mettre notre pratique des soins en accord avec la visée éthique : « Viser à la
vie bonne avec pour autrui et dans des institutions justes ».
Le respect de cette visée éthique exige un triple travail de réflexion :
-

Sur la fonction de soignant : notre formation nous confère un savoir très valorisant dans la
plupart des situations mais qui dans d’autres situations, peut nous confronter à des
sentiments d’impuissance. Le soignant peut alors éprouver l’impression de ne pas être à la
hauteur. Le travail de réflexion éthique va alors viser à relativiser le faire ou le dire au profit
de la présence, de « l’être là » : être présent, c’est déjà faire quelque chose. Cette
présence contribue potentiellement à donner sens aux situations difficiles.

-

Sur la relation soignant/soigné. L’expérience de la maladie créée une asymétrie entre le
patient et les soignants. La réflexion éthique va ici interroger le fait que nous naissons tous
égaux en droits et en dignité et partant, comment nous attestons dans nos actes du fait
que nous sommes toujours préoccupés de diminuer cette asymétrie. Cela passe
également par le respect de l’autonomie du patient, c’est-à-dire le fait qu’il est le seul à
pouvoir choisir la conduite de ses actes, les risques qu’il est prêt à courir et ce qu’il
considère bon pour lui. Cela ne veut pas dire pour autant que nous devons répondre à
toutes ses demandes et à tous ses désirs. Le travail de l’éthique ici, doit nous aider à
discerner en équipe ce qui dans ses demandes et dans ses désirs, relève d’une réponse
de notre part.

-

Sur la médiation des institutions. Il convient de rappeler que si nous sommes autorisés à
soigner l’autre, c’est parce que la loi nous y autorise et fournit un cadre à nos pratiques.
Néanmoins, il est des situations où ce cadre n’apporte pas de réponse concrète à des
dilemmes, des conflits de valeurs ou des décisions difficiles. La réflexion éthique a alors
pour finalité d’attester le caractère bon des réponses qui auront été mises en œuvre afin
que, si elles s’avèrent généralisables, elles puissent contribuer à l’évolution de la loi
commune.
3ème repère : éthique décisionnelle. La pratique de l’accompagnement des personnes en fin
de vie confronte régulièrement à la prise de décisions difficiles. Nous nous appuierons sur
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les principes de l’éthique clinique chaque fois que nous avons à résoudre des dilemmes, des
conflits de valeurs, des décisions difficiles.
L’éthique clinique propose de placer le patient comme seule norme à nos décisions, de
rappeler que toute problématique a une solution et que la délibération la plus large possible
entre patient, famille et équipe soignante, notamment lorsque cette dernière à une expertise
dans le champ concerné, conduit au fait que s’impose à terme ce qu’il convient de faire ou
de ne pas faire.
Dans la perspective d’aider à la prise de décision, nous proposons de conduire les discussions en
essayant de répondre à trois questions :
•

« Pourquoi cette décision ? », c’est-à-dire préciser son intentionnalité. Pour répondre à cette
question, nous mobilisons le principe de bienfaisance ou de non-malfaisance et un
principe opérationnel dit de double-effet. Ce dernier vise à s’assurer que le fait de mettre
ou de ne pas mettre en œuvre un traitement ou des investigations, de les poursuivre ou de
les arrêter, font courir un risque acceptable pour le patient.

•

« Pour qui cette décision ? », c’est-à-dire sa finalité en s’appuyant sur trois principes : le
principe de futilité qui positionne comme futile des décisions qui ne pourraient apporter que
des bénéfices physiologiques, des décisions qui n’ont pas réellement fait la preuve d’une
efficacité ou des décisions qui pourraient prolonger la vie au risque de générer des
inconforts supplémentaires.
Le principe de proportionnalité qui consiste à analyser le bénéfice/risque de cette décision
en posant, a priori, qu’on ne peut proposer des décisions à bénéfice/risque négatif. Ces
deux premiers principes à poser, a priori, doivent être confrontés au respect de
l’autonomie du patient : il est le seul, in fine, à pouvoir choisir les risques qu’il est prêt à
courir et ce qui est bon pour lui, sous réserve d’une information claire, loyale,
compréhensive, partagée avec lui.

•

La dernière question interroge le droit de prendre cette décision et appelle à mobiliser les
principes :

) D’humilité, ne serait-ce que pour rappeler que c’est de la discussion du plus
grand nombre que peut émerger un consensus acceptable sur ce qu’il convient
de faire ou de ne pas faire.

) D’équité afin que tout patient en fin de vie puisse accéder à des Soins Palliatifs
de bonne qualité.

) De justice pour être attentif à respecter ce à quoi les patients ont droit.
) De sollicitude, particulièrement dédié à ceux qui ne peuvent pas participer aux
discussions afin qu’ils soient traités de la même façon que n’importe quel patient.
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Cette réflexion repose aussi sur une éthique de la discussion mobilisant le principe de solidarité,
l’écoute active non jugeante lors des discussions et le principe de coresponsabilité qui exige une
contribution de chaque membre de l’équipe à la recherche du consensus et une application loyale
de la décision issue de la discussion.

4ème repère : le respect de la place de la famille. L’organisation architecturale de l’Unité a
été attentive à ce que la famille puisse être présente. Bien souvent la famille et surtout le conjoint
ont longtemps été le soignant naturel de celui qui est hospitalisé dans l’Unité.

Il convient alors d’être attentif à ce qu’il soit membre de l’équipe soignante et puisse continuer les
soins qu’il peut encore faire. En pratique, il s’agit de s’assurer régulièrement de notre consentement
à faire place ou à laisser place à la famille dans le processus d’accompagnement et de soins
palliatifs.

5ème repère : il fait référence à l’adhésion du modèle interdisciplinaire.
Ce modèle place le patient au centre d’un dispositif interactif. Il tisse un réseau de communication
ouvert où la parole circule entre le patient, sa famille et les soignants et entre l’ensemble de
soignants entre eux. Le modèle interdisciplinaire fait appel, par ailleurs, à une organisation en
hiérarchie de fonction qui prévient les confusions de rôle et permet de repérer plus facilement
l’organisation hiérarchique et les liaisons fonctionnelles (cf. figure 1)

Cette organisation pose clairement que chaque membre de l’équipe soignante a le même poids
dans la qualité du fonctionnement du Service. Le corollaire à cette organisation est que chaque
membre de l’équipe doit assumer clairement les responsabilités propres à sa fonction.
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6ème repère : le modèle des Soins Palliatifs mis en œuvre dans l’Unité de Soins Palliatifs a
fait place à la présence de bénévoles liés par convention entre l’Unité et l’Association pour le
développement des Soins Palliatifs Midi-Pyrénées.
Les bénévoles sont intégrés à l’équipe interdisciplinaire dans la double perspective de resocialiser
la mort et de donner un sens supplémentaire à la fin de vie de chaque personne. La réflexion
éthique interroge ici la question du respect de la vie privée et de l’intimité des patients. Elle s’appuie
sur le concept de secret médical partagé et doit nous rendre particulièrement attentifs à la qualité du
partage de cette information.

2.6 Charte des droits de la personne en fin de vie :
Le Centre Régional d'Accompagnement et de Soins Palliatifs de l’Hôpital Joseph Ducuing est lié par
la convention constitutive signée avec le Réseau Relience. Comme le prévoit la réglementation des
réseaux, il doit s’appuyer sur une charte. Cette charte a été rédigée en s’appuyant sur celle du
Centre de Soins Palliatifs. Ce projet de service fera dorénavant référence à cette charte (Annexe
14).
ENGAGEMENTS DU RESEAU ENVERS LA PERSONNE QU’IL PREND EN CHARGE
Considérant que la dignité humaine est sacrée et inhérente à toute personne, considérant que la
reconnaissance des droits découle de la reconnaissance de la dignité humaine, toute personne en
fin de vie a le droit :
-

D’être pleinement respectée dans sa dignité humaine même et surtout au seuil de la vie ;

-

De mobiliser l’espoir jusqu’au terme de sa vie ;

-

A ce que sa mort soit respectée comme l’étape ultime de sa vie, unique et irremplaçable ;

-

De mourir dans le respect des règles d’éthique ;

-

D’être respecté dans sa dimension spirituelle ;

-

De se faire appeler par son nom jusqu’au dernier moment de sa vie ;

-

D’exprimer sa volonté dans le choix des soins et des traitements liés à sa fin de vie ;

-

De prendre part aux décisions qui la concernent, notamment l’adhésion au Réseau, dans la
mesure où cette demande ne menace pas son intégrité psychique et/ou cognitive ;

-

A de la sollicitude, c’est à dire à une attention soutenue ;

-

De recevoir des soins de qualité jusqu’au dernier moment de sa vie ;

-

D’être soulagé de sa souffrance, de ses douleurs et de tous les symptômes inconfortables
dont elle pourrait souffrir ;

-

D’être entourée des personnes qui lui sont chères ;

-

D’exprimer ses sentiments et ses émotions face à l’expérience finale de sa vie ;

-

De connaître la vérité sur son état dans la mesure où il en fait la demande ;

-

D’être respectée dans son corps et son intimité.
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III – PROJET DE SERVICE
3. 1 Le Projet médical
Outre la référence aux textes et recommandations présentés dans le chapitre précédent, le projet
médical a été construit pour être en accord avec le schéma régional de l’organisation sanitaire et le
cahier des charges des Unités de soins palliatifs de la S. F. A.P..

Le volet douleurs-soins palliatifs du schéma régional de l’organisation sanitaire précise : « en ce qui
concerne les Unités de soins palliatifs, une seule Unité de lits dédiés de soins palliatifs est
actuellement identifiée sur la région Midi-Pyrénées avec les missions de recours suivantes :


De soins pour des patients en phase palliative présentant les problématiques les plus
complexes (contrôle des symptômes, grandes souffrances psycho-socio-spirituelles) ou des
charges en soins incompatibles avec les dispositifs de soins existants ;



De centre de ressources pour l’enseignement et la formation ;



De recherches dans le champ de l’accompagnement et des soins palliatifs ;



De santé publique : expertise et conseil au niveau régional. »

Le schéma régional de l’organisation sanitaire reconnaît le Centre régional d’accompagnement et
de soins palliatifs comme le centre de référence régional. Cela lui confère la mission de participer
activement à la constitution d’un maillage adéquat et équitable en soins palliatifs au niveau régional
et de contribuer au fonctionnement en réseau dans son territoire de santé de référence comme le
recommande la circulaire numéro 2002/98 du 19 février 2002. Nous expliciterons, dans les
paragraphes suivants, la mutualisation des moyens avec le réseau Relience en précisant les
missions que cela recouvre. Par ailleurs, nous conserverons une mission d’équipe mobile douleurssoins palliatifs en interne, sur les autres services de l’hôpital Joseph Ducuing. Enfin, l’activité du
service de médecine, notamment dans le champ de l’oncologie, a conduit les tutelles à reconnaître
deux lits pour les prises en charge identifiée de malades hors USP. Nous contribuerons à
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l’installation et au fonctionnement de ces lits, jusqu’à ce que soient en place les référents médicaux
et infirmiers, propres au service.

La politique de développement de la prise en charge des douleurs chroniques, de
l’accompagnement et des soins palliatifs sur la région Midi-Pyrénées a toujours relié les deux
problématiques. Cela a conduit à une orientation régionale d’un volet spécifique douleurs-soins
palliatifs. Sur l’hôpital Joseph Ducuing, l’équipe médicale du centre de soins palliatifs a été sollicitée
pour développer en interne une consultation douleurs. Avec sa nouvelle qualification d’hôpital
général de centre-ville et la définition d’un territoire de santé de référence, le centre ville, il est
apparu nécessaire d’ouvrir plus largement cette consultation, tout en prévoyant de la faire évoluer
progressivement vers une consultation pluridisciplinaire.

Le projet initial de l’Unité de soins palliatifs comportait la mise en place et l’installation d’un espace
d’accueil et de vie pour les familles. Nous avons été amenés à prendre des initiatives pour animer
cet espace, tel l’accueil d’exposition de dessins d’enfants et de résidences d’artistes. Nous
nourrissons l’objectif de poursuivre et de développer ces animations.

Le projet de service détaillera dans les paragraphes suivants les missions d’enseignement, de
formation, de recherche et de Santé Publique.

En ce qui concerne l’organisation médicale du centre de soins palliatifs elle repose sur quatre
praticiens à 80 % d’équivalent temps plein. Tout en répondant à l’encadrement médical de l’Unité
d’hospitalisation, deux d’entre eux ont fait le choix de se consacrer à la consultation de la douleur
et les deux autres participent plus régulièrement aux missions de l’équipe mobile du réseau
Relience.

3.1.1 Rappel du cadre réglementaire
Nous ne reprendrons pas ici la totalité des textes dans le champ de la douleur et des soins palliatifs,
pour ne retenir que les plus significatifs d’entres eux.
 En ce qui concerne les Soins Palliatifs :
•

La loi n° 99.477 du 19 juin 1999 visant à garantir le droit et l’accès aux soins palliatifs.

•

La circulaire DHOS/O2/DGS/SD5D/2002 n° 2002/98 du 19 février 2002 relative à l’organisation
des soins palliatifs et de l’accompagnement en application de la loi 99.477 du 19 juin 1999.

•

La circulaire DHOS/O2 n° 2004-257 du 9 juin 2004 r elative à la diffusion du guide de bonnes
pratiques d’une démarche palliative en établissement.

•

La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux d roits des malades à la fin de la vie.

•

Le décret 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997 portant
code de déontologie et plus précisément ses articles 37 et 38.
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Par ailleurs, trois autres références seront prises en compte :
•

Le plan cancer au niveau de ses propositions 42 et 43 concernant le développement des soins
complémentaires et des soins palliatifs.

•

Le référentiel ANAES de décembre 2002 sur les modalités de prise en charge de l’adulte
nécessitant des soins palliatifs.

•

Le référentiel ANAES de janvier 2004 portant sur l’accompagnement des personnes en fin de
vie et de leurs proches.

 En ce qui concerne la douleur :
•

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et la qualité du système de santé introduit
l’article L.1110-5 dont un alinéa précise « que toute personne a le droit de recevoir des soins
visant à soulager la douleur. Celle-ci doit être, en toute circonstance, prévenue, évaluée, prise
en compte et traitée. ».

•

La circulaire DHOS/E2 n° 2002-266 du 30 avril 2002 relative à la mise en œuvre du programme
national de lutte contre la douleur 2002-2005 dans les établissements de santé.

•

L’article L.710-3-1 du code de santé publique : « les établissements de santé, publics ou privés,
et les établissements sociaux et médico-sociaux mettent en œuvre les moyens propres à
prendre en charge la douleur des patients qu’ils accueillent. Pour les établissements de santé
publics, ces moyens sont définis par le projet d’établissement ».

•

Article L.110-5 du code de santé publique : « toute personne a le droit de recevoir des soins
visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être, en toute circonstance, prévenue, évaluée, prise
en compte et traitée ».

•

Article L.1112-4 du code de santé publique : « 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’elle que soit l’unité, la structure de soins dans laquelle ils sont
accueillis. Pour les établissements de santé publique, ces moyens sont définis dans le projet
d’établissement…. »

Au-delà de ces textes, il y a également les référentiels suivants :
•

Référentiel ANAES, novembre 1995 sur les structures d’évaluation et de traitement de la
douleur.

•

Référentiel ANAES, février 1999 sur l’évaluation et le suivi de la douleur chronique chez l’adulte
en médecine ambulatoire.

•

Référentiel ANAES, octobre 2000 sur l’évaluation et la prise en charge thérapeutique de la
douleur chez les personnes âgées ayant des troubles de la communication verbale.
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•

Standards, Options et Recommandations 2002 pour les traitements antalgiques médicamenteux
des douleurs cancéreuses par excès de nociception chez l’adulte.

3.1.2 La fonction d’encadrement du Chef de Service
Elle avait fait l’objet, dans le précédent projet de service, d’un référentiel qui reste d’actualité. Elle
intégrera la précision des liens avec la consultation de la douleur et le réseau Relience et les
nouvelles obligations tels l’entretien annuel d’évaluation, l’implication des chefs de service dans les
vigilances et l’assurance qualité.
Référentiel : le médecin chef de service, en collaboration avec la direction de l’hôpital Joseph
DUCUING, les médecins adjoints, le cadre de santé, la psychologue, le travailleur de service social,
le

kinésithérapeute,

encadre

le

fonctionnement

et

l’évaluation

du

centre

régional

d’accompagnement et de soins palliatifs, anime l’équipe pluridisciplinaire selon les principes de
l’interdisciplinarité, contribue à l’insertion du centre dans l’environnement social et sanitaire tant
ambulatoire qu’hospitalier, dans la finalité de remplir les missions de soins, d’enseignement, de
recherche et de santé publique dévolues au centre.

Objectifs à atteindre :


Participer avec le cadre de santé à une réunion mensuelle de direction : y assurer le suivi des
tableaux de bord de fonctionnement du centre, rendre compte des difficultés rencontrées pour
atteindre les objectifs et adapter en conséquence les moyens mis en œuvre ;



Animer une réunion d’encadrement médecins, cadre de santé, psychologue et travailleur social
pour évaluer en temps réel le fonctionnement du centre, rendre compte des liens avec la
direction et l’environnement social, médico-social et sanitaire ;



Animer une réunion de fonctionnement régulière de l’équipe pluridisciplinaire pour faire le point
sur le fonctionnement du centre, évaluer les difficultés rencontrées et échanger sur les
adaptations possibles ;



Participer aux instances institutionnelles de l’hôpital : commission médicale d’établissement,
réunion de chefs de service, comité de vigilance, comité d’assurance qualité ;



Participer ou déléguer la participation aux différents comités de vigilance : hémovigilance, lutte
contre les infections nosocomiales, lutte contre la douleur, bon usage du médicament, matériau
vigilance, C. L. A. N., hygiène ;



Soutenir la qualité de la mise en œuvre du projet médical du centre et l’organisation du temps
médical, notamment en termes d’astreinte, pour répondre à ses différentes missions ;



Mettre en œuvre les entretiens annuels d’évaluation qui comportent la fixation conjointe
d’objectifs pour chaque médecin, et s’assurer que l’équipe médicale répond aux obligations de
l’évaluation des pratiques professionnelles et de la formation médicale continue ;
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Contribuer à la qualité du projet pédagogique répondant aux missions de formation et
d’enseignement ;



Répondre à la mission de santé publique dans une collaboration avec les autorités de tutelle ;



Etre acteur de l’insertion du centre dans son environnement, par des contacts au plan social,
médico-social et sanitaire. Contractualiser ces liens par des conventions spécifiques chaque fois
que nécessaire ;



Superviser la bonne articulation du centre avec les bénévoles mis à sa disposition par
l’association des soins palliatifs Toulouse Midi-Pyrénées.

3.1.3 L’Unité de Soins Palliatifs
3.1.3.1 Le cadre conceptuel
L’accueil des patients relevant d’une approche palliative répond aux critères définissant les
modalités d’admission en Unités de soins palliatifs du cahier des charges de la S..F.A.P. : « l’Unité
de soins palliatifs est un lieu spécialisé qui accueille de façon temporaire ou permanente, toutes
personnes atteintes de maladies graves, évolutives, mettant en jeu le pronostic vital, en phase
avancée ou terminale, lorsque la prise en charge nécessite l’intervention d’une équipe
pluridisciplinaire et ayant des compétences spécifiques. Cette formulation n’exclut pas les situations
palliatives « chroniques » pour une hospitalisation de répit.

Les critères d’admission concernent les registres suivants :


La prise en charge ne peut plus être effectuée par l’équipe ayant en charge les soins et
l’accompagnement (que cette équipe soit à domicile ou dans une institution assurant ou non
une prise en charge identifiée de malades en soins palliatifs hors USP) :
-

La charge en soins est très lourde et ne permet pas le maintien dans le lieu de vie
habituel ou souhaité ;

-

L’équipe a besoin de prendre du recul, de temps et de discuter avec l’équipe de soins
palliatifs avant de poursuivre la prise en charge ;

-

La personne malade présente :
¾ Une détérioration majeure de sa qualité de vie personnelle et familiale liée, soit à
des symptômes difficiles à équilibrer, intense, insécurisant ou instable, soit d’une
souffrance morale intense et réfractaire ;
¾ Associée ou non à l’item précédent, une situation socio-familiale rendant le
maintien difficile dans le lieu de vie souhaité.



La fin de vie génère un questionnement difficile dans le champ de l’éthique et impose un travail
en équipe multidisciplinaire et une réflexion collégiale.
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C’est la multiplicité des critères qui définit la complexité et justifie l’admission en Unité de soins
palliatifs. »

3.1.3.2 Etat des lieux :
L’Unité de soins palliatifs a une capacité actuelle de 10 lits d’hospitalisation. Sur les cinq dernières
années de fonctionnement elle a accueilli entre 130 et 190 patients par an. En moyenne, 80 %
d’entre eux sont décédés dans l’Unité. Certains ont pu rentrer à domicile, où ont été transférés vers
des institutions médico-sociales et des services de soins de suite. Un petit nombre est revenu en
phase avancée pour décéder dans l’Unité.
Les derniers exercices nous ont conduit à observer :


L’accueil fréquent, en situation de crise terminale, pour quelques heures à quelques jours, de
patients en provenance en général du domicile et en particulier dans le cadre du réseau
Relience, ce qui ne manque pas de provoquer la question de la disponibilité des lits ;



L’accueil régulier de patients dont le pronostic n’est pas forcément réservé à court terme,
notamment pour des hospitalisations de répit. Ils répondent souvent à des problématiques de
maladies neurologiques dégénératives, voire des tumeurs cérébrales avec des troubles des
fonctions supérieures ou encore des situations avec des troubles significatifs du comportement.
Dans ces situations, nous faisons le constat de la difficulté à trouver des lits d’aval lorsque que
la situation se stabilise. Les collaborations avec les structures qui disposent de lits pour la prise
en charge identifiée de malades en soins palliatifs devraient permettre de mieux prendre en
compte cette réalité.



La montée progressive de la technicité des soins requis par les patients accueillis sur l’Unité qui
conforte sa position de centre de recours pour les situations les plus complexes.

Cela nous a conduit à discuter les modalités d’accueil des patients de l’Unité, à redéfinir nos
collaborations avec le réseau Relience et les structures disposant de lits pour la prise en charge
identifiée de malades en soins palliatifs. En matière d’accueil des patients, nous nous fixons
l’objectif d’installer sur le centre deux lits d’hospitalisation de semaine. Ils seront mutualisés avec la
consultation de la douleur lorsqu’elle aura besoin de temps d’hospitalisation pour la mise en route
de traitements et la titration des besoins en antalgiques.

3.1.3.3 Objectifs et axes d’amélioration :
a) Procédure d’admission des patients dans l’Unité de soins palliatifs :
Toute demande d’admission dans l’Unité de soins palliatifs fait l’objet d’une évaluation standardisée
par le cadre de santé de l’Unité, en lien avec la famille et l’équipe soignante qui a en charge le
patient.
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Le patient est mis en liste d’attente ou accueilli dans l’Unité, si un lit est disponible, après une
discussion pluridisciplinaire avec les médecins du service dans les situations limites par rapport aux
critères d’admission.
Le principe de hiérarchisation de l’accueil des patients en fonction du lieu de prise en charge au
moment de la demande, reste acquis : un patient pris en charge à domicile arrive prioritairement sur
un lit disponible de l’Unité, quelle que soit sa place sur la liste d’attente, si sa situation remplit les
conditions de critères de crise.

Les objectifs suivants sont fixés :


Tout appel pour demande d’admission fait l’objet d’une fiche descriptive par la secrétaire, le
cadre de santé ou le médecin d’astreinte ; elle est complétée par une fiche de renseignements
médico-infirmiers ou une demande de note médicale adressée à l’équipe soignante qui a en
charge le patient ;



Lorsque ces éléments de pré- admission sont réunis, le cadre de santé ou en son absence, le
médecin d’astreinte, fixe un rendez-vous avec la famille, pour compléter la fiche de présentation
du patient et le sociogénogramme. Le cadre de santé fait appel autant que de besoin au
médecin d’astreinte de l’Unité. Ce temps de rencontre est le lieu de formaliser un premier projet
d’accueil du patient et de faire visiter le centre à la famille pour préparer la venue du patient ;



Les demandes d’admission qui paraissent limites par rapport aux critères d’admission font
l’objet d’une délibération de l’équipe d’encadrements du service.



Les critères d’admission et de crise seront réévalués à l’aune des travaux du comité technique
régional de suivi des soins palliatifs et des recommandations qui pourraient être produites au
plan réglementaire.



Cette procédure fait l’objet d’une auto évaluation.

b) Procédure d’information du patient et de sa famille :
Les médecins de l’Unité de soins palliatifs partagent loyalement avec le patient, les informations
concernant sa maladie, son pronostic et le projet thérapeutique, en s’assurant de la volonté du
patient d’accéder à ces informations, comme le recommande la loi de mars 2002 sur le droit des
malades. L’information est partagée avec la famille, sauf situation où le patient a demandé
expressément à être le seul juge de l’information à partager avec les siens. Dans les prises de
décisions où le patient ne serait plus en mesure de participer au choix, les médecins sont attentifs à
prendre en compte l’avis de la famille et des proches, de la personne de confiance lorsqu’elle a été
désignée et des directives anticipées si elles ont été rédigées par le patient.
Les objectifs suivants sont fixés :
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Lors de la procédure de préadmission, les soignants impliqués s’assurent de ce que le patient
sait de sa situation auprès de l’équipe qui a en charge le patient et de sa famille, une traçabilité
de cette information est assurée dans le dossier du patient ;



Lors de l’admission, le médecin qui accueille le patient et qui, dès lors, sera son référent pour
toute la durée de l’hospitalisation, évalue avec le patient ce qu’il sait de sa situation et en assure
la traçabilité dans son dossier ;



Lors de cette même admission, le médecin informe le patient de son droit de désigner une
personne de confiance. Si le patient en désigne une, vérification est faite auprès de cette
personne, en s’assurant de sa compréhension de cette mission ;



Lors de cette même admission le médecin vérifié auprès du patient s’il a rédigé des directives
anticipées ;



Le médecin explique loyalement et de façon proportionnée à la situation du patient, ce qu’est le
service, les investigations et les soins qu’il recevra, s’il les accepte. En cas de refus la procédure
prévue dans le cadre de la loi Léonetti sera mise en œuvre.



Le patient reçoit un exemplaire du livret d’accueil de l’hôpital Joseph Ducuing, il peut lui être
commenté et précisé à sa demande.



Cette procédure fait l’objet d’une auto évaluation.

c) Procédure d’évaluation des besoins médicaux du patient de sa famille :
Lors de l’accueil d’un patient et de sa famille dans l’Unité de soins palliatifs, le médecin d’astreinte
qui l’accueille fait une évaluation des besoins médicaux du patient. Il synthétise son évaluation dans
le dossier du malade, dans la finalité :


De contribuer à la compréhension de la problématique du patient et de sa famille ;



De valider l’adéquation du contrat de soins proposé au patient et sa famille lors de l’évaluation
de préadmission ;



De créer les conditions d’une réflexion pluridisciplinaire.



Pour chaque patient est établi un dossier unique regroupant les dossiers médicaux,
paramédicaux et les outils spécifiques qui ont été développés pour répondre à certaines
procédures.



Les objectifs suivants sont fixés :



Le médecin rédige une synthèse sur les antécédents du patient, notamment allergique, sur
l’histoire de la maladie et sur l’examen clinique d’accueil.



Le médecin propose un projet thérapeutique dans lequel il assure la traçabilité des discussions
bénéfices risques de ses décisions ;



Les décisions complexes font l’objet d’une discussion pluridisciplinaire, collégiale, notamment
les décisions d’arrêt de soins dont la traçabilité est assurée dans le dossier du patient



L’ensemble des interventions médicales dans le dossier du patient est daté et permet d’identifier
le rédacteur ;
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Les prescriptions thérapeutiques sont écrites horodatées et signées par le médecin référent du
patient et/ ou d’astreinte. Dès qu’elle sera opérante, la prescription médicale informatisée sera
mise en œuvre.



Les médecins développent des modalités de prescription intégrant des prescriptions anticipées
personnalisées.



Cette procédure fait l’objet d’une auto évaluation.

d) Procédure de partage de l’information dans l’équipe pluridisciplinaire :
En référence à l’interdisciplinarité, telle que définie dans le cadre conceptuel, les médecins mettent
en commun avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, les informations utiles qui sont
recueillies auprès du patient et de sa famille, pour contribuer à la décision médicale et à la prise en
charge, après délibération sur les finalités et les priorités.
Le médecin d’astreinte et si possible un autre médecin participent au staff

bihebdomadaire

d’équipe où sont prioritairement mis à la discussion, les dossiers complexes ou posant des
problématiques décisionnelles difficiles.

À la demande de l’équipe soignante, ils s’associent aux réunions de discussions et de réévaluation
de dossiers clos.

Les objectifs suivants sont fixés :


Le médecin référent du patient présente à l’équipe soignante, le projet thérapeutique qui a été
accepté par le patient



Les médecins sont attentifs à vérifier auprès de l’équipe soignante, la compréhension des
modalités d’application des prescriptions anticipées personnalisées.



Les médecins prennent en compte les transmissions ciblées et sollicitent des transmissions
orales préalablement au temps de visite.



Les médecins sont attentifs à remettre à la discussion, dans le cadre des staffs hebdomadaires,
les décisions complexes ou qui ne paraissent pas consensuelles à l’équipe.



Une traçabilité synthétique des discussions collégiales est assurée dans le dossier du patient.



Cette procédure fait l’objet d’une autoévaluation

e) Procédure de sortie des patients vers le domicile et /ou des institutions sanitaires et
médico-sociales :
Les médecins s’assurent de la faisabilité médicale d’un transfert souhaité par le patient et/ ou sa
famille vers le domicile ou un service relais sanitaire ou médico-social. Ils préparent le transfert avec
le médecin référent du patient, pour assurer la continuité des soins médicaux et la qualité de
l’accompagnant.
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Lors des retours à domicile, le médecin référent propose au patient, à sa famille et à l’équipe
soignante de proximité, si besoin, une prise en charge dans le cadre du réseau Relience.

Les objectifs suivants sont fixés :


S’assurer que les conditions de prise en charge de la crise qui a conduit le patient dans l’Unité
d’hospitalisation, autorisent la sortie du service, dans une délibération de l’équipe, avec le
patient, la famille et l’équipe soignante susceptible d’assurer la continuité des soins ;



Définir le projet de sortie consensuellement en s’appuyant, si besoin sur des permissions
évaluatives préparant la sortie ;



Prendre un contact formel avec le médecin référent du patient et lui proposer si besoin le
recours au réseau Relience ;



Faire un rapport de sortie détaillé pour le médecin traitant, adressé préalablement à la sortie ou
remis au patient ou à sa famille. Ce rapport précise les modalités de suivi des patients et
anticipe l’éventuel besoin de retour en hospitalisation sur l’Unité.



Cette procédure est auto évaluée

f) procédures de vigilance et de qualité :
L’hôpital Joseph Ducuing a structuré l’ensemble des vigilances réglementaires et s’est engagé dans
une démarche d’amélioration continue de la qualité dans la perspective de la certification.
Chaque médecin de l’Unité a des délégations dans le champ de ces vigilances, ils y sont associés,
dans différents domaines, à un infirmier « fil rouge » ou au cadre de santé.
Ces procédures intègrent les obligations d’évaluation des pratiques professionnelles qui seront
diligentées avec l’aval de la commission médicale d’établissement.
Les objectifs suivants sont fixés :


Chaque médecin de l’Unité a une ou des délégations dans le champ des vigilances, en lien
avec le cadre de santé et/ou l’infirmier fil rouge ; Il en rend compte dans les réunions
d’organisation du service.



Tout événement indésirable, dans le champ de la vigilance fait l’objet d’une déclaration
systématique, au moyen de l’imprimé mis en place institutionnellement.



L’ensemble de l’équipe s’implique dans les démarches institutionnelles d’évaluation des
pratiques professionnelles. Les médecins directement impliqués et les fils rouges en rendent
compte dans les réunions d’organisation du service.



Dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation un point est fait sur l’obligation personnelle de
chaque médecin de répondre aux obligations de l’évaluation des pratiques professionnelles.



Chaque médecin de l’Unité de Soins Palliatifs coordonnera au moins une action d’évaluation
des pratiques professionnelles.



Ces procédures font l’objet d’une autoévaluation.

g) Procédures de prévention de l’épuisement professionnel
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L’institution, l’encadrement, les membres de l’équipe, sont conscients des risques d’usure
professionnelle inhérents au travail auprès des personnes en situation palliative terminale.

Dès l’origine, le projet de l’Unité de soins palliatifs se préoccupait de cette problématique en
instaurant pour modèle de travail, l’interdisciplinarité. Une attention particulière a été portée à la
circulation de la parole est aux échanges entre les membres de l’équipe dans la connaissance et le
respect des rôles de chacun. Cela passe les également par une attention particulière à la prise des
congés et des repos, mais aussi en facilitant l’accès des membres de l’équipe à des actions de
formation et aux congrès en rapport avec notre champ d’activité. Enfin, nous avons instauré un
groupe de la parole qui a fonctionné selon diverses modalités. Le groupe de parole reste actif sur la
base du volontariat des membres de l’équipe qui s’engagent à une assiduité pour une série de
réunions programmées.
Les objectifs suivants sont posés :


Les soignants sont encouragés à suivre des actions de formation continue, des congrès, des
colloques.



L’encadrement reste attentif à la facilitation de la prise de parole, soit formellement dans les
temps de réunion programmés (staff, transmissions) soit informellement, dans l’ensemble des
interactions entre les membres de l’équipe.



Le groupe de parole est maintenu dans ses modalités actuelles et les soignants sont
encouragés à y participer.



La prévention de l’épuisement professionnel fait l’objet d’une évaluation attentive par
l’encadrement dans le cadre des entretiens annuels.

3.1.4 La consultation de la douleur chronique rebelle pluridisciplinaire : historique,
présent, perspectives
3.1.4.1 Le cadre de référence – Plan triennal « douleur / soins palliatifs »

Depuis plus de 10 ans, la lutte contre la douleur constitue une priorité de santé publique.

Des recommandations sur la prise en charge de la douleur chronique ont été diffusées en 1994,
puis, à partir de 1998, deux programmes nationaux d’actions ont successivement été mis en place
(1998-2002 et 2002-2005).

En 2002, la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé reconnaît le
soulagement de la douleur comme un droit fondamental de toute personne. En 2004, le rapport
annexé au projet de loi relative à la santé publique inscrit la lutte contre la douleur parmi les 100
objectifs de santé publique pour les cinq prochaines années.
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Dans le cadre de cette politique, de nombreuses actions ont été menées, dont le renforcement de la
prise en charge de la douleur chronique rebelle avec plus de 100 structures de prise en charge de
la douleur chronique créées en 5 ans. Ces créations portent le nombre de structures à 200
(recensement 2006 en cours) contre 96 en 2000.

Par ailleurs, le dernier plan de lutte contre la douleur prévoit (mesure 22) de faciliter l’accès aux
structures de prise en charge de la douleur chronique rebelle.

Le schéma régional d’organisation des soins n° 3 pr évoit, compte tenu de la demande et dans le
cadre des plans triennaux du développement des soins palliatifs et de lutte contre la douleur, une
augmentation de l’offre de soins en prise en charge de la douleur.

Actuellement, il existe trois structures identifiées en diagnostic et traitement de douleur
chronique sur le département :


Le Centre d’évaluation et de traitement de la douleur à l’hôpital de Rangueil, CHU de
Toulouse, dont le chef de service est le Pr J. Lagarrigue. Il représente un niveau de
compétences élevé. Le délai de consultation est long (en moyenne trois mois).



L’unité douleur de la clinique du Parc (Drs E. Lajous et S. Laurent) qui possède un plateau
technique et des lits d’hospitalisation.



Le Centre anticancéreux qui ne prend en charge que des patients traités dans la structure
pour leur cancer.

D’après le SROS, il faut distinguer trois modalités de consultations douleur chronique :
•

Un niveau universitaire déjà existant.

•

Un niveau « de base », celui qui concerne en fait toute consultation douleur.

•

Un niveau intermédiaire dit « consultation pluridisciplinaire de la douleur chronique ». C’est à ce
niveau que nous souhaiterions rattacher notre consultation déjà existante de la douleur.
Bénéficiant de l’expérience que nous avons acquise, la structure actuelle de consultations
s’adapterait aux exigences du cahier des charges qui prévoit :


L’identification des locaux et des praticiens,



La réalisation d’au moins 5 demi-journées par semaine de consultation,



la présence du coordinateur de la consultation pendant cette période,



Une consultation à plusieurs médecins (au moins 2), avec des praticiens de spécialités
différentes (essentiellement neurologue et rhumatologue) qu’elle soit initiale ou ultérieure
et/ou au moins une concertation pluridisciplinaire sur dossier avec un courrier adressé au
médecin traitant,



La participation d’un psychiatre ou d’un psychologue clinicien.

466

La possibilité d’hospitaliser les patients constitue un gage de sécurité et d’efficacité et il est
indispensable de prévoir des lits « douleur ».
Nous pensons que l’équivalent d’un 25% d’un ETP de rhumatologue et d’un 25% d’un ETP de
neurologue

permettrait de répondre aux exigences d’une consultation pluridisciplinaire de la

douleur chronique. Ces moyens pourraient être mutualisés avec le service de médecine.

Pour la psychologue, au moins 50 % d’un ETP s’avèrent nécessaires compte tenu de la durée des
entretiens (ceci est d’ores et déjà vérifié par l’activité actuelle).

Il serait souhaitable qu’une infirmière formée à la douleur participe à cette consultation pour assurer
une partie de la prise en charge. En particulier pour tout ce qui concerne la mise en route des
stimulations transcutanées, la surveillance des plaies, la spécificité de l’accueil et de la surveillance
de la personne âgée douloureuse.

La fonction de secrétaire nécessiterait 50% d’un ETP, pour assurer d’une part l’accueil des patients
et d’autre part la frappe des comptes-rendus de consultation.

3.1.4.2 L’état des lieux
Il existe une situation particulière qui est l’existence d’une consultation douleur à l’Unité de soins
palliatifs de l’Hôpital Joseph Ducuing. Cette activité résulte de l’engagement de l’équipe médicale
dans la lutte contre la douleur.
L’activité en est en constante augmentation bien qu’elle ne bénéficie pas encore d’une
reconnaissance institutionnelle.
La reconnaissance de cette consultation constitue un des objectifs du projet de service.
SITUATION ACTUELLE
En 2000, lors de notre installation dans les locaux identifiés de l’Unité, nous avons commencé à
recevoir de façon très ponctuelle en consultation douleur des patients adressés par des confrères
exerçant dans les soins palliatifs.

L’activité de soins palliatifs est étroitement associée à la prise en charge de la douleur. Ceci tient
au fait que les pathologies incurables génèrent par elles-mêmes et/ou par leurs traitements
différents types de douleurs qui nécessitent une approche globale du patient telle qu’elle est
réalisée par les soins palliatifs (physique, psychique et sociale). C’est une pratique très différente
de celle de la prise en charge de la douleur aiguë.

Ces patients atteints de pathologies incurables présentent dans la quasi-totalité des cas des
douleurs complexes. Mais à l’inverse il existe aussi des patients douloureux chroniques en
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l’absence de toute pathologie incurable (séquelles d’accidents, de chirurgie, neuropathies,
arthrose…).
En fait, on peut identifier une zone de chevauchement entre soins palliatifs et ce type de douleur
non liée à une pathologie incurable parce que la douleur chronique constitue en elle-même une
maladie chronique que l’on peut espérer soulager mais non guérir….

En raison de ces liens étroits naturels entre soins palliatifs et douleur chronique, nous avons
progressivement développé notre activité de consultation en douleur.

Cette activité a tant augmenté qu’elle a été multipliée par trois entre 2004 et 2005.

Cette augmentation s’est accompagnée d’un élargissement du recrutement des pathologies.
Partant de la prise en charge exclusive de douleurs liées à des maladies incurables, la consultation
s’est étendue à la prise en charge de douleurs chroniques « bénignes » (en terme de diagnostic
médical et en terme de retentissement sur la qualité de vie du patient). Mais nous ne prenons en
charge ni les enfants, ni les migraineux chroniques (consultations spécialisées).

Il arrive que ces patients aient déjà bénéficié d’une ou plusieurs prises en charge spécifique de leur
douleur.
Leur offrir la possibilité d’avoir à faire à de nouveaux interlocuteurs médicaux très orientés vers une
prise en charge globale quand tous les moyens semblaient être épuisés est très souvent l’occasion
d’une amélioration qui met un terme à leur vagabondage médical.

Cette augmentation et cette diversification de recrutement doivent être signalées, car elles éclairent
les souhaits que nous formulons pour l’avenir.

Pour l’instant, le recrutement de cette consultation est dû pour une grande part aux patients euxmêmes.

Ils se sont transmis l’information, alors qu’aucune communication officielle n’est encore faite sur ces
consultations, ce qui indique qu’ils s’y sentent efficacement pris en charge.

La deuxième source de recrutement est constituée par nos confrères généralistes ou spécialistes,
infirmiers et soignants. Ils nous adressent des patients soit parce qu’ils nous connaissent déjà
(collaboration dans le réseau douleur-soins palliatifs ou par les hospitalisations en soins palliatifs),
soit parce que leurs patients leur en ont parlé…

Les services de l’hôpital nous ont bien identifiés et contribuent également au recrutement.
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Les docteurs Claire CHAUFFOUR-ADER et Olivier LAMOUR sont qualifiés pour assurer ces
consultations. Elles se répartissent sur deux à trois demi-journées par praticien et par semaine.

Les patients prennent directement rendez-vous avec le consultant, soit spontanément soit après
adresse par leur médecin.
La durée de chaque consultation est longue (entre 1h et 1h30).

Le suivi du patient peut être assuré :


Soit exclusivement par le consultant.



Soit conjointement par le consultant et d’autres soignants (médecins ou non médecins pour des
techniques particulières comme l’ostéopathie, l’acupuncture, l’hypnose..).



Soit par la psychologue de l’Unité de Soins Palliatifs, exclusivement ou en collaboration avec le
consultant.

La fréquence des consultations de suivi est variable : elle peut aller d’une consultation par semaine
à une consultation par mois.

Il arrive que les patients soient vus de façon ponctuelle pour un avis.

A l’inverse, une hospitalisation s’avère parfois nécessaire, en particulier lorsque les patients ont un
long passé de douloureux chronique. L’hospitalisation permet alors de progresser sur le plan
diagnostique et/ou thérapeutique (utilisation de traitements à usage hospitalier, mise en place de
dispositifs implantés, injections péridurales etc…).

La collaboration avec l’ensemble des services de l’hôpital J Ducuing est effective : que les
praticiens nous adressent des patients ou qu’ils reçoivent pour avis spécialisé les patients que nous
leur adressons. A cet égard, la médecine interne est particulièrement sollicitée.

Le recours aux compétences des anesthésistes peut s’avérer utile dans les situations de demande
d’avis, de pose de dispositif implanté ou de voie pour administration thérapeutique (de morphine par
exemple par voie péridurale ou intrathécale, infiltrations et blocs…).

COMMENTAIRES ET PERSPECTIVES

Formation
Les consultants douleur sont très impliqués dans l’enseignement sur la douleur que ce soit dans les
formations de base, universitaire et post-universitaire : Capacité douleur, DIU de soins palliatifs et
DU référents soins palliatifs qui intègrent un enseignement de base sur la douleur, module 6 de
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l’enseignement médical à la faculté de médecine, écoles d’infirmiers et d’aides-soignants, formation
continue de professionnels de santé.

Ils souhaiteraient pouvoir à leur tour bénéficier de sessions de perfectionnement, sous forme de
stages dans des unités spécialisées ou sous forme d’enseignement théorique régulier.

Recherche
Un projet de recherche sur la prise en charge antalgique des escarres est en cours d’élaboration
(Docteur Claire CHAUFFOUR-ADER).

La Société française d’accompagnement de soins palliatifs a alloué une bourse d’aide
méthodologique pour la mise en place du protocole d’étude.

CONCLUSION
La consultation douleur chronique rebelle actuelle fonctionne déjà de façon informelle.
L’augmentation de cette activité nous conforte dans la nécessité de nous organiser de façon à
pouvoir être identifiés comme consultants douleur.

De plus, les activités de soins palliatifs et cette consultation comportent des similitudes dans l’abord
du patient qui renforcent les liens naturels qui peuvent exister entre ces deux types d’activité.

Pour les patients douloureux chroniques dont la vie s’apparente à un « parcours du combattant »,
cette consultation, dans ce cadre-là, représente une occasion d’être accueilli d’une manière unique.

La structuration de cette consultation devrait permettre de répondre aux besoins du bassin de
santé, en complétant les dispositifs déjà opérationnels.

COMITE DE LUTTE CONTRE LA DOULEUR
Depuis 1994, l’Hôpital Joseph Ducuing a conduit des programmes d’amélioration de la qualité de la
prise en charge de la douleur. Cela a conduit à installer en octobre 2002, un comité de lutte contre
la douleur. Compte tenu de la taille de l’établissement et des contraintes inhérentes à l’ensemble
des vigilances, il a été alors décidé de faire une structure minimale reposant sur quatre personnes :


Le Chef de Service Anesthésie-Réanimation portant la responsabilité de la douleur aiguë et
postopératoire en lien avec un infirmier anesthésiste du Bloc Opératoire.



Le Chef de Service du CRASP prenant en compte la problématique de la douleur chronique
en lien avec un infirmier du Service de Médecine de façon à avoir une représentativité
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équilibrée de l’ensemble de l’hôpital. Par ailleurs, bien entendu, les chefs de service et les
cadres de santé restaient impliqués dans la problématique ainsi que la Direction.
Enfin dans chaque service, devraient être désignés un ou des infirmiers fils rouges, ce qui est en
place.
Les objectifs opérationnels du CLUD étaient :


De refaire le point et de mettre à disposition des services recommandations, conférences de
consensus, protocoles…en les installant sur la base de gestion documentaire accessible via
Lotus Notes.



De conduire régulièrement des enquêtes de satisfactions dans les services (soignants et
usagers).



De rédiger des référentiels de bonnes pratiques dans la prise en charge de la douleur.

Très rapidement, devait s’ajouter la mise en œuvre d’un programme d’assurance qualité pour
améliorer la prise en charge de la douleur en postopératoire et aux urgences. Enfin, après la
première phase d’accréditation, la prise en charge de la douleur a été positionnée comme l’un des
axes d’évaluation des pratiques professionnelles qui devra être conduit d’ici la prochaine
certification prévue en avril 2008.

L’installation du CLUD s’était aussi fixé pour objectif de faire en sorte que les infirmiers référents du
comité et les infirmiers fils rouges des services accèdent progressivement à un DU d’Algologie. En
raison des objectifs prioritaires de la Formation Continue, ces objectifs n’ont pas été atteints.
Les besoins de formation continue peuvent aussi être satisfaits sur des demandes émanant des fils
rouges sous forme de formations courtes telles qu’elles se déroulent actuellement sur l’Unité de
Soins Palliatifs.

Le Chef de Service du CRASP a été coopté comme président du CLUD.

Compte tenu de l’individualisation de la consultation douleur chronique, un des objectifs à atteindre,
passée la période d’accréditation, est le transfert de la mission CLUD sur les professionnels de la
consultation douleur.

3.1.4.3 Objectifs et plan de développement de la consultation

L’objectif principal : faire évoluer la consultation douleur chronique de l’Hôpital Joseph Ducuing
vers une consultation pluridisciplinaire de référence dans le secteur public pour le territoire de santé
Toulouse ville.
Objectifs opérationnels :
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Désigner le médecin coordonnateur de la consultation douleur chronique et préciser les
missions de cette fonction.



Intégrer dans le courant de l’année 2006, une infirmière douleur attachée à la consultation.
Préciser et protocoliser les missions de cette fonction.



Coopter médecin rhumatologue et neurologue, définir leurs missions, notamment en terme de
mutualisation avec les autres services (médecine particulièrement).



Valider l’utilisation d’un lit de l’Unité de Soins Palliatifs comme lit consacré en hospitalisation de
la semaine à la prise en charge de la douleur. En fonction du programme de développement
des locaux de l’Hôpital Joseph Ducuing et de la faisabilité architecturale, faire évoluer les locaux
du Centre Régional d'Accompagnement et de Soins Palliatifs pour pouvoir disposer à terme de
deux lits consacrés à l’hospitalisation de semaine en douleur chronique.



Poursuivre la coopération avec le réseau Relience dans la mission d’équipe mobile pour les
patients douloureux chroniques qui ne peuvent venir en consultation.



Faciliter en terme d’organisation la formation, continue des professionnels attachés à la
consultation de la douleur, notamment en favorisant des stages dans des Unités douleur de
référence.



Poursuivre l’intégration de la consultation de la douleur dans notre environnement en
s’appuyant notamment sur la vie de l’association NOCID’OC (créée à l’initiative du Docteur
Claire CHAUFFOUR-ADER en collaboration avec des consultants douleur du CHU et de la
région).



Maintenir notre niveau d’engagement dans l’enseignement d’algologie et dans les formations
consacrées à ce thème.



Faire aboutir les projets de recherche concernant la douleur (actuellement prise en charge
antalgique des escarres).



Au terme de l’accréditation V2 prévue en avril 2008, transférer la mission du CLUD aux acteurs
de la consultation de la douleur.



Assurer une analyse continue des tableaux de bords des activités de la consultation de la
douleur de façon à anticiper l’évolution des besoins humains nécessaires à son fonctionnement.

3.1.5 La mission d’équipe mobile dans le cadre du réseau Relience et en interne sur
l’hôpital Joseph Ducuing
3.1.5.1 Le cadre conceptuel
La circulaire n° 2002/98 du 19 février 2002 précise que le centre de soins palliatifs de référence,
participe activement à la constitution d’un maillage adéquat en soins palliatifs et au fonctionnement
en réseau dans sa zone de référence, en l’occurrence le département de la Haute-Garonne.
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Les missions du réseau de santé douleur-soins palliatifs Relience telles que précisées dans la
circulaire, ont été redéfinies dans le cadre du schéma régional de l’organisation sanitaire joint en
annexe.

L’activité des équipes mobiles est caractérisée dans ce même schéma par les propositions
suivantes :

1) Les équipes mobiles des établissements et des réseaux dans le cadre de la triple mission de
conseil, de soutien et de formation recherche :


Interviennent à la demande des équipes soignantes de proximité, en accord avec le patient
et sa famille ;



Peuvent être consultées dans le champ de compétence de chaque professionnel pour un
avis ou un conseil ;



Participent à des visites d’évaluation conjointe d’un patient avec les équipes de proximité ;



Appliquent la procédure d’inclusion des patients dans le réseau ;



Mettent en œuvre des formations actions pour les équipes de proximités ;



Participent à l’enseignement initial et continu dans leur champ de compétence et collaborent
avec des organismes de formation continue ;



Mènent des activités de recherche dans leur champ de compétence ;



Participent au soutien des équipes de proximités ;



Visent à promouvoir une mixité des acteurs libéraux et institutionnels dans leur composition.

2) Les équipes mobiles douleurs- soins palliatifs du réseau interviennent à domicile et en
établissements médicaux et sociaux (en tant que domicile de substitution). Il est souhaitable
que l’intervention de ces équipes soit élargie aux établissements hospitaliers qui ne pourraient
disposer de leur propre équipe.

3) Les équipes mobiles des établissements de santé coopèrent avec les équipes mobiles du
réseau, dans la perspective d’améliorer la continuité des soins. La mutualisation des moyens
peut conduire à une réelle polyvalence des équipes mobiles, directement rattachées au réseau,
intervenant alors aussi bien en intra qu’en extrahospitalier. Des conventions passées entre
établissements et réseaux fixent les modalités de ces coopérations. Il est souhaitable que
chaque territoire de santé dispose d’une équipe mobile en établissements de santé. Les
équipes mobiles devront justifier d’une file active de nouveaux patients supérieurs à 200.

4) L’inclusion, tant à domicile qu’en établissement, est une procédure respectant le libre choix des
patients et des familles, faisant l’objet d’un référentiel d’évaluation (élaboré sous l’égide du
comité technique régional de suivi) qui comporte :
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Les critères pré requis (joint en annexe) consensuellement définis (notamment passage
en réunion de concertation pluridisciplinaire pour l’oncologie) ;



L’évaluation interdisciplinaire médico-psychosociale ;



L’élaboration d’un projet de soins partagé ;



La prévention des risques d’épuisement familial et de l’épuisement professionnel des
équipes de proximité ;



Le signalement à la caisse pivot de sécurité sociale ;



Le suivi du programmé de la prise en charge ;



L’engagement de l’équipe de soins de proximité à assurer la continuité des soins.

5) Le projet de soins réalisé dans l’interdisciplinarité équipe de proximité/ équipe mobile :


Est une synthèse de la démarche de résolution de la problématique du patient, de sa famille et
de l’équipe soignante de proximité dans les champs médicaux, paramédicaux, psychologiques
et sociaux ;



Est réalisée en accord avec le patient, sa famille et l’équipe de proximité ;



Fait l’objet d’un compte-rendu écrit par l’équipe mobile, il est partagé en accord avec le patient
(ou sa famille) avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par la prise en charge ;



Précise si besoin, les modalités de soutien psychologique et social du patient, de sa famille et
de l’équipe de proximités ;



Prévoit des prescriptions anticipées personnalisées ;



Anticipe les besoins d’hospitalisation de répit ou de crise ;



Précise les modalités de suivi.

6) La participation des équipes mobiles douleurs-soins palliatifs à des réunions de concertation
pluridisciplinaire doit être favorisée pour toute situation de patients relevant d’une approche
palliative. Ces réunions de concertation pluridisciplinaire concernent les réseaux spécialisés,
notamment l’oncologie (ONCOMIP, HEMATOMIP) et la gériatrie, mais également la pédiatrie,
les infections par le virus de l’immunodéficience humaine. Elles peuvent être également
sollicitées par des services de spécialité fortement confrontée à la problématique palliative :
maladies neurologiques dégénératives, l’insuffisance cardiaque terminale, l’insuffisance
respiratoire terminale, l’insuffisance rénale terminale, l’insuffisance hépatique terminale…
Compte tenu des chevauchements importants des populations cibles, il est souhaitable que des
conventions délimitent les champs d’activités propres à chacun et les modalités de coopération.

3.1.5.2 L’état des lieux
Avec le financement du premier plan triennal de développement des soins palliatifs, le centre de
soins palliatifs a été invité à passer convention entre le centre hospitalier universitaire, l’Institut
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Claudius Régaud et le centre hospitalier de Saint-Gaudens pour développer une activité d’équipe
mobile interhospitalière.

Dans un premier temps, les médecins référents de l’Unité de soins palliatifs et de l’Institut de
Claudius Régaud sont intervenus sur le centre hospitalier de Saint-Gaudens. Cette collaboration a
été suspendue au bout d’un an, en essayant de mettre en œuvre des relais locaux.
Dans un deuxième temps, cette activité s’est déplacée sur les hôpitaux de Luchon. Un médecin et
une infirmière de l’Unité de soins palliatifs s’y déplaçaient, à raison d’une demi-journée par
quinzaine, dans une triple mission de visites conjointes de patients, de discussions
pluridisciplinaires de dossiers, et d’actions de formation ciblée.

Dans un troisième temps, une activité de même type a été mise en œuvre sur l’hôpital local de
Revel.

Dans le même temps une activité d’équipes mobiles se développait en interne, sur l’hôpital Joseph
Ducuing, essentiellement direction des services de médecine et de chirurgie. Elle a fait l’objet d’un
référentiel de recours.

Avec la mise en œuvre du réseau Relience et en prenant en compte les orientations du schéma
régional de l’organisation sanitaire trois, nous nous sommes progressivement dégagés de cette
activité d’équipe mobile interhospitalière qui a été recentrée dans les missions du réseau.

C’est dans ce contexte que les moyens, données dans le cadre du plan de développement des
soins palliatifs à l’hôpital Joseph Ducuing, ont été mutualisés avec le réseau.

L’intégration d’un médecin généraliste libéral à l’équipe mobile du réseau, l’a rapidement conduit à
prendre la décision de suspendre son activité libérale. L’accord entre le réseau et l’hôpital Joseph
Ducuing, a conduit à intégrer ce médecin à l’équipe médicale de l’Unité de soins palliatifs.

Dans cette organisation, la mutualisation avec le réseau portait sur la présence d’un médecin quatre
jours par semaine, 50 % d’équivalent temps plein d’infirmière et 50 % d’équivalent temps plein de
psychologue.

Dans la perspective de la montée en charge de la consultation de la douleur, à partir de 2006, nous
consacrerons une journée de moins par semaine au réseau sur le plan médical. Les temps
d’infirmière et de psychologues sont inchangés.

Dans le cadre de ce projet de service, pour les cinq ans à venir, nous maintenons l’activité en
équipe mobile sur l’hôpital Joseph Ducuing, sur la base d’un binôme médecin-infirmier. Par contre
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chaque fois qu’il sera question de préparer la sortie à domicile de patients hospitalisés, il sera fait
appel au réseau Relience.

3.1.5.3 Les objectifs et les axes d’amélioration
a) La mission d’équipe mobile sur l’hôpital Joseph Ducuing :
Elle repose sur un binôme médecin-infirmière, sur la base de 10 % d’équivalent temps plein chacun,
dans une triple mission de support (au travers de visites conjointes ou de participation à des
réunions pluridisciplinaires sur le dossier), de formation et de soutien aux équipes soignantes.

Les objectifs suivants sont fixés :


Réviser, en partenariat avec les équipes concernées, le référentiel de recours à l’équipe mobile
intrahospitalière ;



Déterminer, si possible dans le cadre de l’évaluation des pratiques professionnelles, les besoins
en formation de chaque service ;



Elaborer et mettre en œuvre transversalement sur l’hôpital, des actions de formation ciblées sur
l’accompagnement et les soins palliatifs ;



Assurer la traçabilité des interventions de l’équipe mobile sur l’hôpital.

b) La mission d’équipe mobile sur le réseau Relience :
Elle mobilise la présence d’un médecin trois jours par semaine sur cinquante deux semaines (soit
un équivalent temps plein), d’une infirmière et d’une psychologue deux jours et demi par semaine
(ces dernières ne sont pas remplacées pendant leurs congés annuels et leurs récupérations de
temps de travail).
Les objectifs suivants sont posés :


Les soignants de l’équipe mobile connaissent, mettent en application et participent à l’auto
évaluation des référentiels du réseau Relience ; (une attention particulière sera portée aux
critères d’inclusion, à la procédure d’inclusion, à l’élaboration des projets de soins, à
l’harmonisation des comptes-rendus de visite d’inclusion, de suivi et de conseils)



Participer à la certification du réseau ;



Contribuer à faciliter l’accès aux informations concernant le patient dans le cadre de l’astreinte
en participant au déploiement du système d’information ;



Améliorer les liens avec les professionnels libéraux dans le cadre de l’articulation du réseau
avec l’Unité de soins palliatifs ;



Etre attentif à l’anticipation des besoins d’hospitalisation des patients du réseau sur l’Unité de
soins palliatifs ;



Participer aux actions de formation initiées par le réseau et encadrer les stagiaires qu’il reçoit ;
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Réviser la convention contractualisant les engagements entre le réseau et le centre de soins
palliatifs.

3.1.6 Les missions transversales sur l’hôpital Joseph Ducuing
3.1.6.1 L’aide à la contractualisation dans le service de médecine des lits consacrés à la prise en
charge de malades identifiés en soins palliatifs
Dans le cadre du deuxième appel d’offres de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation pour la
reconnaissance de lits accueillant des patients identifiés en soins palliatifs, le service de médecine
de l’hôpital Joseph Ducuing, sur la base de son activité, s’est vu reconnaître deux lits.
Ces lits doivent répondre à un cahier des charges précis : un médecin et un infirmier référent
doivent être désignés (ils doivent avoir validé un enseignement spécifique), des actions de
formation en soins palliatifs doivent avoir été mises en œuvre pour l’ensemble de l’équipe soignante
du service concerné ; des bénévoles doivent intervenir dans le service, l’ensemble de la démarche
doit être développé dans les projets des deux services et de l’établissement.

Les autorités de tutelle ont accepté le principe d’une coopération avec l’Unité de soins palliatifs. Elle
doit évoluer vers une autonomisation du service de médecine.
Les objectifs suivants sont fixés :


Les coopérations entre l’Unité de soins palliatifs et le service de médecine sont contractualisées
et déclinées dans les projets de service et d’établissement avec le support du guide de bonne
pratique d’une démarche palliative en établissements ;



la participation d’un médecin et d’un infirmier du service de médecine au DU ou au DIU de
soins palliatifs est facilitée et intégrée au plan de formation de l’institution,



Les besoins en formation du service de médecine en matière de soins palliatifs sont évalués et
font l’objet d’un plan de formation ;



La convention avec l’association pour le développement de soins palliatifs pour la mise à
disposition de bénévoles, fait l’objet d’un avenant pour mutualiser l’équipe de bénévoles avec le
service de médecine.

3.1.6.2 La participation aux réunions de concertation pluridisciplinaire oncologique de l’Hôpital
Joseph Ducuing
Les médecins de l’Unité de soins palliatifs ont été associés aux travaux du réseau ONCOMIP pour
l’élaboration de référentiels régionaux de bonnes pratiques en oncologie.

Comme le conforte le schéma régional de l’organisation sanitaire en matière d’oncologie, la
problématique de tout patient, atteint d’une affection cancéreuse, fait l’objet d’une délibération en
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réunion de concertation pluridisciplinaire. Ces réunions sont le préalable des projets de soins
personnalisés proposés aux patients.

Le projet d’établissement de l’hôpital Joseph Ducuing a validé une activité oncologique médicale et
chirurgicale. Cela a conduit à installer une réunion de concertation pluridisciplinaire à laquelle les
médecins de l’Unité de soins palliatifs sont associés.

Les objectifs suivants sont fixés :


L’organisation du temps de travail médical sur le centre de soins palliatifs prévoit qu’au moins un
médecin de l’Unité est présent à toutes les réunions de concertation pluridisciplinaire ;



Nos coopérations avec le réseau oncologique ONCOMIP sont maintenues notamment dans la
perspective du groupe de travail sur les soins de support

3.1.6.3 La poursuite des projets «l’art à l’hôpital »
Dès l’origine, le projet de Centre régional d’accompagnement et de soins palliatifs comportait
l’objectif d’utiliser l’art comme un support à faire de l’Unité, un lieu de vie. À cet effet, une
plasticienne a contribué à la décoration du service.

Cette même plasticienne a animé un atelier d’arts plastiques à l’attention des patients. Cela a
conduit à passer convention avec une association d’arts contemporains « le bond de la baleine à
bosse ». Avec cette association, dans le cadre de la convention entre le ministère de la santé et le
ministère de la culture, nous avons conduit trois résidences d’artistes dont le projet concernait
l’ensemble de l’institution. L’artiste était localisé physiquement dans les locaux de l’USP.

Par ailleurs, un accord a été passé avec la bibliothèque municipale de la ville de Toulouse qui met à
notre disposition des livres à l’attention des patients et des familles.
Enfin, dans le cadre de la fête de la musique des musiciens sont venus jouer dans le service à
l’intention des patients, de leur famille et de l’équipe soignante.

Le projet d’établissement prévoit de poursuivre ces projets. Dans le cadre du projet de service nous
fixons les objectifs suivants :


Redéfinir l’utilisation du fonds de livres en lien avec les bénévoles ;



Rediscuter avec l’association du bond de la baleine à bosse les projets d’exposition sur l’Unité
de soins palliatifs ;



Réévaluer la possibilité d’accueillir, à l’attention des patients, des familles et de l’équipe
soignante, des musiciens sur l’USP ;



S’associer aux projets «l’art à l’hôpital »qui pourraient être mis en œuvre sur l’institution.
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3.1.7 Les missions d’enseignement et de formation
3.1.7.1 Le cadre conceptuel
Comme le précise la circulaire du 19 février 2002, relative à l’organisation des soins palliatifs,
« chaque Unité de soins palliatifs constitue un pôle de compétences indispensables pour la
formation initiale et continue des différents professionnels appelés à intervenir en soins palliatifs. À
ce titre, elle doit être en capacité d’accueillir des stagiaires.

Les USP participent activement aux enseignements universitaires initiaux et continus, et tout
particulièrement dans le cursus des études médicales, les instituts de formation, les diplômes
universitaires, les diplômes inter universitaires et les capacités »

3.1.7.2 Etat des lieux
Trois des médecins de l’Unité de soins palliatifs ont été nommés chargé de cours sur les facultés de
médecine de l’Université Toulouse III.

Nous assurons la coordination pédagogique du diplôme inter universitaire d’accompagnement et de
soins palliatifs et diplôme universitaire de référents en soins palliatifs.
Nous sommes associés aux enseignements du diplôme universitaire et de la capacité d’algologie,
de la capacité de gérontologie, du diplôme inter universitaire d’éthique biomédicale, du DESC de
médecine générale. En matière d’enseignement médical initial, nous participons au module 6,
consacré à la douleur et aux soins palliatifs.

Nous serons associés à la mise en place du nouveau DESC douleurs-soins palliatifs.
Nous intervenons dans les modules de formation mise en place par le service de formation de
l’Hôpital Joseph Ducuing, AMS formation.

Nous collaborons avec divers organismes de formation continue, ainsi qu’à des séances de
formation médicale continue.

Depuis son installation dans ses locaux propres, l’Unité de soins palliatifs accueille des stagiaires,
aussi bien dans le cadre de la formation initiale que dans le cadre de la formation continue en
donnant la priorité à l’accueil des stagiaires en formation en algologie ou en soins palliatifs
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3.1.7.3 Objectifs et axes d’amélioration
Les objectifs suivants sont fixés :


Evaluer la conformité des maquettes du DU et du DIU avec les critères de l’évaluation des
pratiques professionnelles et adapter ces maquettes en conséquence ;



Participer à l’évaluation des autres enseignements auxquels nous sommes associés ;



Contribuer à la mise en place de l’enseignement du DESC douleurs-soins palliatifs ;



Redéfinir avec AMS formation les objectifs pédagogiques des formations auxquelles nous
sommes associés ;



Redéfinir les modalités d’accueil et d’encadrement des stagiaires dans l’Unité de soins palliatifs.

3.1.8 La mission de recherche
3.1.8.1 Le cadre conceptuel
Tous les textes qui encadrent le fonctionnement des Unités de Soins Palliatifs donnent à ces
services une mission de recherche dans le champ de l’accompagnement et des Soins Palliatifs. Le
cahier des charges relatif aux Unités de Soins Palliatifs de la SFAP précise les objectifs de
recherche : « facilitation et promotion de la recherche dans une dynamique pluridisciplinaire :


Responsabilité de la conception et de la mise en œuvre d’actions de recherche clinique
et thérapeutique en soins palliatifs et accompagnement.



Recherche dans le domaine de l’éthique en fin de vie.



Participation à des recherches multicentriques.



Recherche en sciences humaines et sociales.



Recherche en pédagogie. »

3.1.8.2 Etat des lieux
Depuis sa création, l’Unité de Soins Palliatifs n’a pas été en mesure de participer significativement à
des actions de recherche.
Préalablement à l’ouverture de l’Unité, nous avions collaboré à la rédaction d’un ouvrage collectif
« Ethique et fin de vie ».

Nous avons été associés au Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur, à un PHRC sur la
thérapie génique intrathécale à visée antalgique.

Nous avons contribué à la rédaction des recommandations de bonnes pratiques sur la sédation
pour détresse en fin de vie.

Le Docteur Claire CHAUFFOUR-ADER est associée au Comité de rédaction de la Revue Médecine
Palliative et prend en charge la coordination des articles de synthèse clinique.
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Nous avons également contribué à des actions d’amélioration continue de la qualité, notamment
dans le champ de la douleur.

Nous avons également tenté d’évaluer l’utilisation de la Naropeïne sur les lésions d’escarres
douloureuses, cela a conduit à une réflexion sur l’antalgie et les soins.

3.1.8.3 Objectifs
Les objectifs suivants, en matière de recherche, sont fixés :


Concevoir un dossier de recherche clinique.



Concevoir un dossier de recherche dans le champ de la pratique des soins infirmiers.



S’associer à une ou plusieurs recherches multicentriques organisées par d’autres équipes.



Engager une formation des soignants à la collecte des données nécessaires à la recherche.



Engager une recherche dans le champ de l’éthique clinique.

3.1.9 Les missions de santé publique
3.1.9.1 Le cadre conceptuel
Cette mission est définie dans la Circulaire du 19 février 2002. Les Unités de Soins Palliatifs
« participent activement à la constitution d’un maillage adéquat en Soins Palliatifs et au
fonctionnement en réseau dans sa zone de référence ». Cette mission est détaillée dans le cahier
des charges de la SFAP selon les objectifs suivants :


« Elément actif du maillage constitutif des réseaux de Soins Palliatifs (structures de
référence et de recours, lien étroit avec l’équipe de coordination, avec les EMSP, les
prises en charge identifiées).



Travail en lien avec les autres structures de soins palliatifs.



Evaluation annuelle de la pertinence, de l’efficience, de l’efficacité du coût des prises en
charge.



Rôle d’expert dans l’évaluation et la certification pour les Soins Palliatifs et
l’Accompagnement.



Participation aux débats publics sur les questions de fin de vie. »

3.1.9.2 Etat des lieux
Depuis la création de l’Unité de Soins Palliatifs, nous avons largement contribué aux débats publics
notamment en lien avec l’Association pour le Développement des Soins Palliatifs.

Lien avec les tutelles, nous avons contribué à l’émergence d’un réseau sur le département de la
Haute-Garonne et participé à soutenir les promoteurs dans les autres départements.
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En lien avec les tutelles, nous avons participé à la définition d’un cahier des charges régional pour
le développement de lits consacrés à des patients identifiés en Soins Palliatifs.

Nous avons contribué avec l’ORSMIP et le CESMIP a définir les modalités d’évaluation des soins
palliatifs au plan régional.

Nous avons également été associés à la coordination du Comité médico technique de préparation
du schéma régional d’organisation sanitaire de type III.

Nous avons contribué à l’organisation informelle d’un certain nombre de collèges au niveau régional
pour les infirmières, les médecins en Soins Palliatifs, les équipes mobiles et réseaux.

3.1.9.3 Objectifs
Les objectifs suivants sont fixés en matière de santé publique :


Contribuer au fonctionnement et à l’installation du Comité technique régional de suivi pour
l’accompagnement et des Soins Palliatifs tel que prévu dans le SROS III.



Poursuivre notre contribution à l’activité des différents collèges régionaux.



Evaluer nos collaborations avec l’ensemble des partenaires et structures contribuant à
l’accompagnement et aux Soins Palliatifs en signant chaque fois que nécessaire des
conventions de partenariat.



Poursuivre l’évaluation du dispositif des Soins Palliatifs en lien avec le CESMIP et l’ORSMIP.



Contribuer à l’expertise dans l’évaluation et la certification des structures de Soins Palliatifs.



Contribuer aux démarches d’évaluation des pratiques professionnelles dans le champ de la
douleur et des Soins Palliatifs.

3. 2 Le Projet de soins infirmiers
Le nouveau projet de soins a été réalisé à partir d’une démarche participative et volontaire de
l’équipe paramédicale et du personnel A.S.H.
En effet, les différents acteurs du service ont défini eux-mêmes, à partir de leur pratique
quotidienne, les axes prioritaires à développer afin de s’inscrire dans une démarche d’amélioration
continue de la qualité tant des soins que des organisations de travail.
Il se réfère et s’appuie sur le précédent projet de soins. Aussi, il réaffirme et s’ancre autour de
concepts fondamentaux : «Accompagnement», «Prise en charge globale», «Humanité », «Soins» et
de «Prendre Soin».
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Concepts que l’équipe pluridisciplinaire, tend depuis sa création, à faire vivre et à donner du sens
au quotidien.
Après un bref rappel du cadre réglementaire relatif à la pratique soignante, ce projet mettra en
exergue, les objectifs et les actions fixés par l’équipe pour les années à venir.

LE CADRE REGLEMENTAIRE
-

Le décret n°2002-194 du 11 février 2002, relatif a ux actes professionnels et à l’exercice de la
profession d’infirmier(e)s et le décret n° 93-221 d u 16 février 1993, relatif aux règles
professionnelles des infirmiers et des infirmières. Ces deux décrets sont actuellement intégrés
dans le décret n° 2004-8O2 du 29 juillet 2004 du co de de la Santé Publique ;

-

La circulaire n° 96.31 du 19 janvier 1996, relative au rôle et aux missions des aides-soignantes ;

-

Les modalités de prise en charge de l’adulte nécessitant des soins palliatifs, Recommandations
de l’ANAES, décembre 2002 ;

-

Les recommandations 2003-24 du Comité des ministres du conseil de l’Europe sur
l’organisation des soins palliatifs (adopté le 12 novembre 2003).

LES AXES PRIORITAIRES DE TRAVAIL
1er Axe : L’accueil du patient et de son entourage


Etat des lieux :
1. Les modalités d’admission dans le service

Toute demande de prise en charge sur l’unité fait l’objet d’un signalement auprès du médecin ou du
cadre infirmier. Cette demande figure dans un classeur prévu à cet effet.
Toute demande doit être accompagnée d’un compte rendu médical.
Toute hospitalisation est précédée d’une rencontre entre le cadre infirmier et/ou médecin et la
famille. Cette rencontre permet de présenter le service et son fonctionnement, mais aussi de
préciser le projet de soins.
Dans le cadre du réseau Relience, l’infirmière de l’équipe mobile, maintient le lien entre les prises
en charge sur le domicile et l’unité. Elle tient à jour un classeur relatant des différentes situations.



Objectifs opérationnels :

-

Maintenir la rencontre avec la « personne de ressource » avant toute admission, même lorsqu’il
s’agit de situation de crise sur le domicile ;

-

Mettre à discussion auprès de l’équipe médicale tout signalement qui ne correspond pas à nos
critères d’amission ;
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2. L’accueil du patient
Avant son admission dans le service :
Les infirmier(e)s, les aides-soignant(e)s et les ASH ont les informations nécessaires, dans le
classeur de pré-admission, relatives au patient afin de préparer au mieux son accueil (préparation
de la chambre, installation du matériel, commande des repas et des thérapeutiques) ;
Ces informations figurent sur les supports suivants :
¾ La fiche d’identification ;
¾ Le génosociogramme ;
¾ Le(s) courrier(s) médicaux ;
¾ La fiche de signalement.
Le cadre infirmier indique sur le tableau mural de la salle de soins, la date et l’heure de l’admission
et renvoient, si nécessaire, les informations de dernières minutes relatives à la prise en charge du
patient (les admissions sont programmées en début d’après-midi.)
L’arrivée du patient dans le service :

-

Le binôme infirmier/aide–soignant accueille et installe le patient dans sa chambre et veille à son
confort ;

-

Selon l’état du patient, le binôme se présente et présente le service.

-

Un inventaire des effets personnels du patient est dressé.

-

Le livret d’accueil lui est remis ou déposé sur sa table de chevet ;

La macrocible est remplie dans les 48 heures.



Objectif général :

Améliorer l’accueil du patient afin qu’il se sente attendu et veiller à ce qu’il reçoive les informations
nécessaires à sa prise en charge.



Objectifs opérationnels et actions à mettre en place :

-

En amont de toute admission dans le service, l’équipe du matin, du secteur concerné devra
prévenir le bureau des entrées pour faciliter l’arrivée des ambulanciers dans l’hôpital ;

-

S’assurer que la porte d’accès au service soit fonctionnelle pour les ambulanciers ;

-

Remettre et présenter le livret d’accueil au patient ou sa famille (agrafer les coordonnées du
service sur le livret) ;

-

Renforcer une traçabilité des actions mises en œuvre à l’arrivée du patient dans le dossier de
soins infirmiers ;

-

Veiller à ce que l’entrée administrative et informatique du patient soit faite (le binôme
responsable de l’accueil du patient est tenu de réaliser cette tâche) ;

-

Anticiper les situations de crise, sur le domicile, pour éviter les hospitalisations en urgence sur
le service ;
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-

Créer une fiche récapitulative et synthétique des démarches à suivre lors de l’admission d’un
patient (à l’attention des soignants).

3. L’accueil de la famille


Objectif général :

Améliorer et renforcer l’accueil de la famille dans l’unité.


Objectifs opérationnels et actions :

-

Le binôme Infirmièr(e) / Aide-soignant(e) qui accueille le patient doit assurer la présentation des
membres de l ‘équipe et du service auprès de la famille, à savoir :

-

•

Les médecins ;

•

La psychologue ;

•

Le cadre infirmier ;

•

Les infirmièr(e)s ;

•

Les aides-soignant(e)s ;

•

Les A.S.H ;

•

La secrétaire ;

•

L’aumônier ;

•

Les bénévoles ;

•

Le kinésithérapeute ;

•

L’assistante sociale ;

•

La diététicienne.

Demander à la famille de faire l’entrée administrative (si les ambulanciers n’ont pas pu la faire)
avec les documents administratifs nécessaires (attestation sécurité sociale, carte vitale,
mutuelle) ;

-

Anticiper si nécessaire, les commandes des repas des accompagnants avant toute admission
et définir en équipe une ligne de conduite, notamment quand les familles présentent des
difficultés financières pour la prise en charge des repas ;

-

Favoriser les temps de rencontre avec les familles dans un lieu adapté et discret (privilégier
l’espace famille) ;

-

Savoir identifier la personne « ressource » dans l’entourage du patient et en informer l’équipe.

Axe 2 : Les soins infirmiers auprès du patient


Etat des lieux :
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-

L’infirmier(e) réalise, en collaboration avec l’aide-soignant(e) les soins d’entretien et de
continuité de la vie relevant de son rôle propre ;

-

L’infirmier(e) réalise les soins relevant des prescriptions médicales, liés à son domaine de
compétence, en veillant à la sécurité du patient ;

-

L’infirmier(e) met en œuvre, à bon escient et suite à une évaluation rigoureuse des symptômes
inconfortables, les prescriptions personnalisées anticipées, pour garantir le bien-être du patient.



Objectif général :

Améliorer la qualité des soins auprès du patient.



Objectifs opérationnels

-

Maintenir et renforcer l’organisation du travail en binôme infirmier(e) / aide-soignant(e) au
niveau des soins et de la transmission écrite/orale des informations ;

-

Renforcer la traçabilité de l’ensemble des actions réalisées au niveau du dossier patient afin de
garantir la continuité des soins ;

-

Identifier les besoins prioritaires de la personne soignée et organiser quotidiennement son
travail selon les situations prioritaires ;

-

Repérer ce qui est de l’ordre de la demande, du besoin et du désir et ne pas hésiter à interpeller
la psychologue sur des situations nécessitant un éclairage particulier ;

-

Chercher à enrichir et réactualiser son savoir et son savoir-faire autour des pratiques
professionnelles ;

-

Anticiper au mieux les soins pouvant être douloureux ;

-

Organiser des temps de réflexion sur l’analyse des pratiques professionnelles ;

-

Favoriser le travail en collaboration entre les infirmièr(e), les aides-soignant(e)s et les ASH en
ce qui concerne l’environnement du patient et le respect des règles d’hygiène ;

-

Prendre connaissance régulièrement des nouveaux protocoles de soins mis en place sur
l’établissement ;

-

Participer à l’élaboration de nouveaux protocoles de soins ;

-

Interpeller systématiquement l’équipe médicale si une prescription journalière ou anticipée est
mal comprise ou sujette à questionnement ;

-

Soutenir, en autre, le travail du personnel paramédical et ASH par le dispositif du groupe de
parole.

Axe 3 : Prévention et gestion du risque infectieux dans le service


Textes de référence :

-

La loi n° 98-535 relative au renforcement de la vei lle sanitaire ;
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-

Le décret n°2001-676 du 26 juillet 2001 relatif à l a lutte contre les infections nosocomiales ;

-

La circulaire du 22 janvier 2004 relative au signalement des infections nosocomiales et à
l’information des patients dans les établissements de santé ;

-

Le programme national de lutte contre les infections nosocomiales 2005-2008.



Etat des lieux :
 La politique de l’établissement :

L’hôpital met en œuvre une politique de prévention et de contrôle du risque infectieux auprès des
patients et des professionnels, par :

-

Le biais des travaux du CLIN (Comité de lutte contre les infections nosocomiales), dont fait
partie un des médecins et le cadre infirmier du service ;
Des actions de prévention, à savoir :
9 des protocoles, des procédures qui sont mis à disposition des membres de l’équipe
(classeur CLIN, Lotus note)
9 des audits (lavage des mains)
9 des affiches et des plaquettes d’informations auprès des salariés (mise à disposition
des membres de l’équipe dans la salle de transmissions de la démarche à suivre en
cas d’accidents d’exposition au sang)

-

La désignation de référent en hygiène dans chaque service de soins : un soignant de l’unité
appartient à l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH), dont le rôle est d’assurer la circulation de
l’information de façon ascendante et descendante avec le service.
L’accès au journal des vigilants
Des formations institutionnelles en matière d’hygiène
Du matériel adapté.

 Au niveau de l’Unité de Soins Palliatifs :
a) Constats sur la population accueillie

-

Le service accueille des patients gravement malades, en phase évolutive voire terminale de leur
maladie, immunodéprimés et fragilisés, déjà infectés pour la plupart ;

-

Le nombre de patients porteurs de BMR (Bactéries Multirésistantes) a sensiblement augmenté
ces dernières années ;

-

Par ailleurs, chaque année, le service recense quelques cas d’infections nosocomiales.

b) Constats autour des pratiques professionnelles
Ces dernières années, certains soignants du service ont déclaré des accidents d’exposition au
sang (AES). Le cadre infirmier veille à l’information relative à la démarche à suivre en cas d’AES
auprès de chaque nouveau embauché et rappelle régulièrement la procédure.
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 En ce qui concerne la prise en charge des patients porteurs de BMR :
9 Certains patients, déjà porteurs de BMR ou infectés, arrivent dans le service. Parfois
l’information n’est pas transmise par les équipes de soins prenant en charge en amont le
patient ;
9 Une bandelette urinaire est réalisée systématiquement à l’arrivée du patient ;
9 Les ASH accèdent à l’information sur les mesures d’isolement à respecter, principalement par
voie orale ;
9 Une collaboration étroite s’effectue entre les ASH et les aides-soignant(e)s du service pour le
nettoyage et la décontamination de la chambre ;
9

Les soins et l’entretien de la chambre du patient sont réalisés après les autres prises en charge
dans le service pour prévenir tout risque de contamination ;

9 Parfois, nous constatons un défaut de circulation de l’information entre les différentes catégories
professionnelles (psychologue, kinésithérapeute, bénévoles, aumônier) et les visiteurs
extérieurs sur le signalement des patients porteurs de BMR, même si un idéogramme spécifique
figure sur les prescriptions médicales et la planification de soins. Tous n’ont pas accès à cet
outil de travail ;

c) Constats autour du matériel
L’unité a mis en évidence :
¾ L’absence de portes savons antiseptiques au niveau des postes de lavage stratégiques, telles
que la salle de soins ou encore les chambres des patients. Le personnel utilise surtout des
dosettes antiseptiques.
¾ Une sous-utilisation et une méconnaissance de l’utilisation des solutions hydro-alcooliques a été
mise en évidence.
¾ La difficulté liée à l’architecture des locaux pour séparer le lieu de décontamination du matériel,
du linge sale et des déchets.

Enfin, l’unité s’est doté d’un deuxième porte chariot pour le linge sale afin de limiter le transport du
linge sale dans le couloir et les risques de contamination d’un secteur à l’autre.



Objectif général :

Développer et promouvoir une culture qualité dans le service autour de la prévention et la gestion
des risques infectieux.


Objectifs opérationnels et actions

-

Le cadre infirmier doit veiller à l’information relative au respect des règles d’hygiène auprès des
membres de l’équipe, des nouveaux salariés, des étudiants et des différents intervenants, en
leur facilitant l’accès à l’information et en évaluant leurs compétences dans ce domaine ;
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-

Le cadre infirmier doit organiser des temps d’analyse des pratiques professionnelles autour de
l’hygiène en favorisant l’implication du représentant de l’EOH et les membres de l’équipe ;

-

Le cadre infirmier doit garantir l’application des protocoles et des procédures à suivre lors de la
prise en charge des patients porteurs de BMR (en l’adaptant à chaque situation) et renforcer la
traçabilité du signalement auprès de l’ensemble des partenaires de soins et des visiteurs
extérieurs :
Continuer à apposer l’idéogramme BMR sur la planification de soins et le faire figurer également
sur le tableau mural de la salle de soins (lieu de passage de la plupart des membres de
l’équipe)
Afficher une pancarte sur la porte des patients porteurs de BMR « s’adresser à l’infirmerie avant
d’entrer » pour informer les visiteurs extérieurs des mesures à prendre.

-

Le cadre infirmier doit inciter davantage le personnel ASH à participer aux réunions de synthèse
pour renforcer l’accès à l’information ;

-

Le cadre infirmier doit mettre annuellement à la connaissance des membres de l’équipe le
nombre d’infections nosocomiales et de patients porteurs de BMR afin de les sensibiliser
davantage ;

-

Dans la perspective d’une augmentation de la capacité d’accueil des lits d’hospitalisation,
étudier en équipe le circuit propre et sale.

Axe 4 : L’information et les droits du patient


Textes de référence :

-

La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droit s des malades et à la qualité du système de
santé ;

-

Le décret en Conseil d’Etat n°2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l’accès aux informations
personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des
articles L.1111-7 et L.1112-1 du code de la santé publique ;

-

L’arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques
relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne et notamment
l’accompagnement de cet accès ;

-

La circulaire n°2004-138 du 24 mars 2004, relative à la mise en place du livret d’accueil prévu à
l’article L.311 du code de l’action sociale et des familles.



Etat des lieux :

1. L’information donnée par rapport à l’hospitalisation

-

Lors de l’accueil du patient, l’information concernant son hospitalisation est dispensée en
fonction des données médicales transmises.
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-

Cette information peut être modulée, adaptée, à la situation de la personne soignée. Il existe
des éléments dans le dossier du patient sur lesquels peuvent s’appuyer les soignants (courrier
médical, histoire de la maladie, feuille de signalement).

-

En ce qui concerne l’information médicale, l’infirmier(e) est plutôt un « transmetteur » entre le
patient et le médecin.

-

Les infirmier(e)s et les aides-soignants savent que le patient peut avoir accès aux informations
contenues dans son dossier médical. La procédure à suivre figure dans la gestion documentaire
sur Lotus Note.

2. Les informations inhérentes aux soins
-

Les soignants informent les patients sur les soins qu’ils vont dispenser et veillent à recueillir leur
consentement lors de chaque intervention ;

-

En cas de refus, ils tentent d’en comprendre les motifs, ce qui donne lieu à une discussion,
voire négociation. En dernier ressort, ils respectent toujours le choix du patient. Ils veillent à lui
donner une information précise, claire et pertinente, par rapport à la situation où il en est.

3. L’information et le droit par rapport à la prise en charge de la douleur
-

Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur.

-

Le patient a le droit de se plaindre de sa douleur. Il a aussi le droit de ne pas vouloir être
soulagé. L’informer qu’il peut l’être et qu’il a la droit de changer d’avis.
De par sa proximité, ses connaissances techniques et ses capacités d’écoute, l’équipe
infirmière et aide-soignante participe activement à l’évaluation de la douleur, à l’efficacité des
thérapeutiques mises en place, et prend en considération les répercussions sur le vécu
quotidien du patient. Reste toutefois à travailler en pluridisciplinarité, sur le choix d’outils
d’hétéroévaluation de la douleur, à mobiliser lors de situations particulières.
L ‘équipe a accès à l’ensemble des travaux (Définitions, protocoles, procédures, outils
d’évaluation, réglementation…) du CLUD, relatifs à la prise en charge de la douleur, sur Lotus
note dans la gestion documentaire (VDoc).

4. Le Droit et les informations par rapport aux sorties et à la liberté de circulation
-

Les patients sont autorisés à sortir du service, seuls ou accompagnés par une personne de leur
choix ou proposée par le service (les bénévoles). Pour cela l’équipe soignante en est
systématiquement informée et le notifie dans le dossier de soins.

-

Par ailleurs, les patients, même confus et agités, ne font pas l’objet de mesures de contentions
physiques. Les risques de chutes sont toutefois évalués, pris en considération et les mesures
de précaution mises en place.

5. Le Droit et le respect des croyances et des pratiques funéraires
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-

Dans le cadre de la charte du patient hospitalisé et de la circulaire du 5 février 2005, relative à
la laïcité dans les établissements de santé, les soignants respectent les croyances et la mise en
place des rituels funéraires si nécessaire.

6. Le respect dans l’accompagnement et l’information auprès des familles
-

L’équipe soignante veille à laisser la place à la famille. Les visites sont autorisées 24h/24h.
Certains soins peuvent être assurés totalement ou en partie par elle.

-

L’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire veille à lui donner une information cohérente, tout en
respectant les droits du patient hospitalisé.

7. L’identification de la personne ressource
-

Les soignants veillent à identifier la personne ressource, en évitant de faire un amalgame avec
la personne « à prévenir » et la personne de « confiance ».

8. L’identification de la personne de confiance
-

A ce jour, rien n’est formalisé au sein de l’équipe pluridisciplinaire pour informer le patient sur la
possibilité de désigner une personne de confiance. Seule une partie manuscrite est réservée à
cet effet dans le dossier médical. A ce jour, elle est rarement renseignée.

9. Traçabilité des soins et de la circulation de l’information
-

L’ensemble des informations nécessaires à la prise en charge du patient et à
l’accompagnement de son entourage figure dans le dossier-patient ;

-

Ces informations sont identifiées afin de garantir la responsabilité des différents partenaires de
soins ;

-

L’ensemble de l’équipe veille à donner une information cohérente et commune ;

-

Des synthèses écrites bihebdomadaires permettent de réajuster le projet de soins autour du
patient en équipe pluridisciplinaire.



Objectif général :

Améliorer l’information du patient et de sa famille vis à vis de ses droits et des soins qui lui sont
dispensés.



Objectifs opérationnels et actions à venir :

-

Informer les soignants sur le contenu et l’application de la loi du 4 mars 2002, par le biais d’une
formation en interne sur les droits des patients ;

-

S’assurer d’une cohérence au sein de l’équipe sur l’information donnée au patient et à son
entourage par le biais du dossier de soins et des réunions de service ;
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-

Permettre la circulation de l’information sur les droits des patients en repérant la parution des
nouveaux textes législatifs et en restant en veille par rapport à l’actualité. Le cadre infirmier
facilite la diffusion de cette information ;

-

Faciliter l’utilisation des outils d’évaluation de la douleur, par le biais de :
¾ La formation
¾ Travaux du CLUD
¾ La création d’outils attrayants

-

Rendre plus lisible les demandes d’information du patient et de sa famille au travers des
transmissions ciblées ;

-

Permettre au patient et aux familles d’exprimer leur satisfaction ou leur mécontentement en leur
rappelant la présence du questionnaire de satisfaction dans le livret d’accueil ou en leur
proposant une fiche d’évènements indésirables à renseigner ;

-

Développer les échanges en équipe pluridisciplinaire lors des situations de refus de soins, en se
référant à la loi Léonetti du 27 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie ;

-

Informer le patient sur ses possibilités de sorties. En cas de restriction de cette liberté, le noter
impérativement dans le dossier de soins ;

-

Améliorer la préparation et la liaison avec les équipes soignantes extérieures en vue de la sortie
du patient, en établissant une procédure de sortie ;

-

Veiller au maintien des rites funéraires et au respect des croyances, par le biais d’une
information et la mise en place d’un petit document interne ;

-

Comprendre la place de la personne de confiance afin de transmettre convenablement
l’information au patient, par le biais d’une formation par rapport à la loi et la mise en place d’un
document écrit spécifiant le nom et reprenant les droits et devoirs de cette personne.

Axe 5 : Le travail en équipe : Communication et circulation de l’information


Etat des lieux :
1. L’interdisciplinarité

Non sans poser certaines difficultés, les membres de l’équipe tendent à travailler dans
l’interdisciplinarité, autour d’objectifs communs.
Cela se traduit, notamment, par la mise en œuvre de collaborations étroites dans le travail, à
savoir :
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−

Le binôme Infirmier(e) – Aide-soignant(e) autour de la prise en charge quotidienne du patient ;

−

Les relations infirmier(e)s, aide-soignant(e)s et le personnel A.S.H. ;

−

Les relations entre l’équipe paramédicale et médicale (les médecins lisent les transmissions
écrites, expliquent certaines prescriptions, les infirmières leur assurent quotidiennement des
transmissions orales etc…)

−

Les relations entre l’équipe et le cadre infirmier qui veille à la circulation de l’information et à la
réalisation des projets en cours. ;

−

Les interventions de la psychologue, régulièrement interpellée par les soignants.

D’autres intervenants, dont la présence n’est pas régulière dans le service, sont rattachés à
l’équipe, à savoir :
−

Le kinésithérapeute avec lequel il importe de faciliter la circulation de l’information relative aux
patients ;

−

L’assistante sociale qui participe aux réunions de synthèse lorsqu’il y a une problématique
sociale spécifique ;

−

La diététicienne qui intervient à la demande l’équipe. Notons que parfois, elle ne connaît pas
toujours les raisons des indications de régime ;

−

Les bénévoles ;

−

L’aumônier qui intervient à la demande des patients et/ou des familles.

−

Les relations avec les intervenants extérieurs (coiffeur, orthophoniste, stomathérapeute)
questionne l’équipe sur la façon de faciliter leur intervention. Enfin, les relations avec les
pompes funèbres pourraient être améliorées en ce qui concerne la circulation de l’information
entre eux et le service, afin de garantir un départ de corps dans conditions satisfaisantes.

2. Les valeurs qui fédèrent l’équipe
Pour faciliter le travail en interdisciplinarité, il importe pour l’équipe de faire vivre au quotidien les
valeurs qui la fédèrent telles que : Le respect, la confiance, l’humilité, l’équité, l’empathie et la
probité.

3. Le questionnement éthique au sein de l’équipe
La concertation, le dialogue, la connaissance et la reconnaissance du champ de compétences des
uns et autres sont des fondements du travail en équipe interdisciplinaire. Certaines situations de
soins, relatives à des problématiques éthiques, suscitent pour l’équipe soignante des interrogations,
notamment lorsque se pose la question de la sédation ou encore lors de modifications de stratégies
thérapeutiques qui doivent être bien comprises par tous les membres de l’équipe.

4. Les moyens de communication
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Pour défendre le « travailler ensemble » et faciliter la circulation de l’information, tant en ce qui
concerne le patient, sa famille mais aussi l’organisation du travail, le service a développé un certain
nombre de moyens et d’outils, à savoir :
-

Les temps de rencontres formels et informels (réunions de synthèse « dossier patient », les
réunions de fonctionnement, les temps de transmissions orales, les groupes de parole, les
temps de formation et d’information)

-

Des supports pour garder une traçabilité des informations (dossier patient, tableau
d’informations, courriers individuels, fiches inter services, cahier de communication, cahier
synthèse réunion, lotus notes…)

-

La désignation de référents (douleur, hémovigilance, CLIN, matériovigilance…) au sein de
l’équipe pour maintenir le lien avec l’ensemble des instances et des services de l’hôpital.



Objectif général :

-

Continuer à donner du sens à l’interdisciplinarité, autour d’un projet de soins, reposant sur des
objectifs et des valeurs communes.



Objectifs opérationnels et actions à venir :

-

Connaître son champ de compétences et celui de ses partenaires de soins afin de prévenir tout
« glissement de fonctions » ;

-

Prendre connaissance du projet de service (pour les personnes remplaçante(s) ou nouvellement
embauchées) et, en particulier du projet infirmier ;

-

Oser dire « je » et s’affirmer pour faire part de son opinion ;

-

Respecter la parole de ses collègues, sans apporter de jugement de valeurs ;

-

Faciliter les permutations inter-équipe, au niveau des roulements, pour mieux se connaître et se
comprendre ;

-

Ne pas hésiter à interpeller sa hiérarchie en cas de situation délicate ;

-

Renforcer la circulation de l’information auprès des intervenants plus occasionnels, à savoir :
♦ Avec la diététicienne, noter le régime instauré sur le dossier de soins, en explicitant les
raisons de ce choix ;
♦ Avec le kinésithérapeute, l’inciter à participer davantage aux réunions de synthèse, à lire les
transmissions écrites et à garder une traçabilité de ses interventions dans le dossier de
soins (voir pour la création d’une fiche « kinésithérapie »).

-

Pour les intervenants extérieurs à la structure, anticiper leur venue, vérifier auprès du cadre que
l’information sur l’organisation du service a été réalisée et les accueillir ;

-

Définir une nouvelle organisation avec les services des pompes funèbres pour une meilleure
collaboration ;

-

Formaliser des temps de réflexions, en équipe pluridisciplinaire, autour de

l’analyse de

dossier « patient » ayant soulevé des problématiques spécifiques ;

494

-

Ne pas hésiter à interpeller l’équipe médicale lors d’un changement de stratégie thérapeutique
suscitant des interrogations ;

-

Prendre le temps d’évoquer, en temps réel, les problématiques éthiques, en équipe
pluridisciplinaire (problématiques qui seront ensuite rediscutées lors des réunions de synthèse)
pour mieux cerner la conduite à tenir autour du projet de soins du patient.

Axe 6 : L’accueil et l’encadrement des stagiaires dans l’unité


Etat des lieux :

−

Comme le stipule l’article 14 du décret de compétence du 11 février 2002, l’encadrement des
étudiants en formation appartient aux fonctions de l’infirmier.

−

L’unité accueille de façon régulière :
•

Des étudiants de 3ième année des I.F.S.I et des élèves des écoles d’aides-soignants (tous
les mois)

•

Des étudiants du D.I.U de soins palliatifs et du D.U référent équipe mobile soins palliatifs
(tous les quinze jours)

•

Des étudiants de L’I.F.C.S (Institut de Formation des Cadres de Santé)

•

Des professionnels d’autres structures de soins (ponctuellement).

En ce qui concerne les étudiants des I.F.S.I et des écoles d’aides-soignants

-

Une procédure a été rédigée sur l’encadrement des étudiants ;

-

La planification, par le cadre infirmier, des périodes de stages est réalisée, début septembre, en
collaboration avec les instituts de formations ;

-

Les mois de juillet et d’août sont ouverts en priorité aux étudiants hors département de la Haute
Garonne contrairement aux autres mois de l’année ;

-

Les mises en situations professionnelles ne sont pas validées par le cadre infirmier du service,
en concertation avec le chef de service et les équipes pédagogiques, pour des raisons
éthiques ;

-

Le cadre infirmier demande à rencontrer systématiquement les étudiants en amont de leur
stage afin de connaître leurs motivations, leurs objectifs, leurs éventuelles appréhensions et leur
présenter le service ainsi que son fonctionnement et le rôle du référent de stage ;

-

Un référent est systématiquement désigné auprès de chaque étudiant sur la base du
volontariat ;

-

Le référent sert principalement de guide et de lien avec les autres membres de l’équipe ;

-

Le référent prend connaissance des objectifs opérationnels et personnels de l’étudiant pendant
la première semaine de stage ;

-

Un bilan mi-stage est réalisé entre l’étudiant, le référent et le cadre infirmier pour évaluer
l’atteinte des objectifs et mettre en avant des difficultés éventuelles ;
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-

Une notation et une appréciation sont attribuées en fin de stage par l’équipe soignante.

En ce qui concerne les étudiants du D.I.U et du D.U référent équipe mobile soins palliatifs

-

L’encadrement des étudiants du D.I.U a fait l’objet d’un travail et d’une procédure par l’équipe
soignante en 2000 ;

-

La durée de leur stage est de 4 à 5 jours ;

-

La planification des stages est réalisée par le cadre infirmier, en ce qui concerne les
infirmier(e)s ;

-

Les objectifs de stage sont définis, en amont, par leur responsable pédagogique et mis à la
connaissance du cadre infirmier (ils ne sont pas systématiquement formalisés par écrit) ;

-

Pour les D.I.U, un rapport de stage leur est demandé et mis à disposition des soignants dans la
salle de transmissions ;

-

Il n’y a pas de référent de stage désigné ;

-

Un bilan oral est effectué entre l’étudiant et le cadre en fin de stage.



Objectif général :

Améliorer et renforcer l’accueil, l’encadrement et l’évaluation des étudiants en stage sur l’unité


Objectifs opérationnels :

En ce qui concerne les étudiants des I.F.S.I et des écoles d’aides-soignants

-

Maintenir la rencontre avec le cadre infirmier en amont du stage ;

-

Désigner un référent de stage :
¾ Un(e) infirmier(e) pour un étudiant infirmier ;
¾ Un(e) aide-soignant(e) pour un étudiant aide-soignant ;
¾ Le cadre infirmier pour un étudiant cadre de santé.

-

Réaliser un livret de stage à l’attention de chaque étudiant infirmier et aide-soignant afin de :
9 Préciser les principaux soins infirmiers réalisés dans le service ;
9 Permettre à chaque professionnel de suivre la progression des apprentissages de
l’étudiant ;
9 Faciliter la diffusion des informations entre les membres de l’équipe (jour et nuit) sur le
suivi de l’étudiant (mise à disposition de chacun des objectifs personnels de stage et les
résultats obtenus) ;
9 Garder une traçabilité écrites des remarques et des appréciations de chaque
professionnel vis à vis de l’étudiant, tout au long du stage, pour être plus objectif quant à
la notation attribuée ;
9 Ce livret de stage sera remis à l’étudiant, en amont de stage par le cadre infirmier ou par
son référent, le premier jour de stage.

-

Définir avec l’étudiant la prise en charge d’un patient à la fin de la première semaine ;
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-

Demander à l’étudiant de formaliser par écrit une démarche de soins pour un patient ;

-

L’accompagner dans la prise de paroles au sein du service lors des réunions de synthèse et
des transmissions orales ;

-

Maintenir la sectorisation sur la journée et tout au long de la première semaine pour permettre à
l’étudiant de prendre ses repères ;

-

Favoriser les échanges et les réflexions autour des pratiques de soins entre l’étudiant (savoir
transmis à l’école) et les professionnels de terrain.

En ce qui concerne les étudiants du D.I.U et du D.U de soins palliatifs

-

Mettre à disposition de l’équipe soignante les objectifs personnels et écrits de l’étudiant (peutêtre prévoir un classeur à cet effet) ;

-

Formaliser davantage les temps de rencontre pour échanger sur les pratiques des uns et des
autres.

Axe 7 : La formation professionnelle continue du personnel et les missions de
formation sur l’extérieur


Etat des lieux :
¾ La formation individuelle du personnel soignant

Hormis les formations inscrites dans le plan de formation de l’hôpital, La formation du personnel
soignant de l’unité s’inscrit soit dans le projet d’établissement, soit dans le projet de service ou soit
dans le développement et l’amélioration des pratiques professionnelles.
Il s’agit par conséquent :


Des formations internes au service, sur des thèmes qui questionnent le personnel. Ces
formations sont animées par des personnes « ressources » du service, toute catégorie
professionnelle confondue.



Des formations inscrites dans le plan de formation de l’établissement. Le cadre recense les
besoins de formation, en établit une analyse, avant de les valider avec la DRH. Les
formations prioritaires doivent s’inscrire dans le projet de service. Ensuite, elles figurent sur
le plan de formation, en fonction des contraintes budgétaires et des actions prioritaires de
l’Institution. Un contrat « moral » autour du retour formation, est posé entre le cadre infirmier
et les formés sur les formations inhérentes à des axes d’amélioration prioritaires. En effet,
chaque « formé » doit pouvoir restituer à l’ensemble de l’équipe, avec l’aide et le soutien du
cadre, les acquis de formation jugés nécessaires.



La participation d’un plus grand nombre à des colloques, des congrès (financées par
l’association du service) autour du thème des soins palliatifs afin de parfaire les
compétences professionnelles et développer une réflexion personnelle.
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¾ Les missions de formation sur l’extérieur
Elles sont basées sur le volontariat, sur l’acquisition d’une expérience professionnelle, reconnue par
l’acquisition de compétences précises. Elles impliquent également le personnel infirmier présentant
un D.I.U de soins palliatifs ou un D.U Douleur, si les conditions précédentes sont remplies.
Les missions de formation sur l’extérieur s’adressent à :
9 La formation initiale
9 Dans les IFSI et les écoles d’aide-soignant(e)s
9 La formation professionnelle continue
9 Par le biais d’AMS formation, l’ASP Toulouse ou encore le public du DIU soins palliatifs et DU
équipe mobile, référent Soins palliatifs



Objectifs généraux :

-

Améliorer et développer la participation aux actions de formation des membres de l’équipe afin
de développer leur champ de compétences.

-

Améliorer et développer la qualité des missions de formations sur l’extérieur.



Objectifs opérationnels et actions à mettre en œuvre :

-

Le cadre infirmier doit pouvoir repérer et analyser avec le salarié, ses besoins de formation, son
projet professionnel au cours de l’entretien annuel d’activité ;

-

Faciliter l’accès à la formation de formateur pour les intervenants de l’équipe, afin d’acquérir des
savoirs en matière de pédagogie et d’animation de groupe ;

-

Favoriser l’accès au DIU et DU au personnel infirmier et si besoin au personnel aide-soignant,
sous dérogation ;

-

Réactualiser le livret pédagogique à l’attention des stagiaires, en partenariat avec les médecins,
le psychologue et le cadre infirmier ;

-

Susciter la motivation du personnel aide-soignant à l’animation d’actions de formations, en leur
offrant :
•

L’accès à une formation de formation

•

La possibilité d’observer des sessions de formations

•

Des outils pédagogiques et la mise à disposition d’un guide « formation soins palliatifs »
spécifique au service.

-

Elaborer un guide « formation soins palliatifs » qui présente un plan type et des documents
communs par rapport aux différentes thématiques de formation (ex : prise en charge de la
douleur, l’interdisciplinarité, les soins de confort….)

-

Réactualiser régulièrement ce guide ;
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-

Former les intervenants à l’utilisation de méthodes pédagogiques (braim storming, montage
d’un cas clinique…) et supports (power point, transparent…) ;

-

Définir un référent « formateur » dans le service.

Axe 8 : La recherche en soins infirmiers
La recherche en soins infirmiers « est une approche scientifique, systématique et rigoureuse, qui a
pour but d’augmenter le savoir. »
Elle vise 5 objectifs :
1. « Développer les connaissances sur les soins infirmiers et leur application pratique (…) ;
2. Comprendre les mécanismes fondamentaux qui affectent les capacités des individus et des
familles, maintenir ou améliorer les fonctions optimums et minimiser les effets négatifs de la
maladie ;
3. Mettre au clair les résultats des interventions des infirmières afin d’assurer la qualité et la
rentabilité des soins ;
4. Augmenter la somme des connaissances (…) ;
5. Conduire et collaborer à des recherches relatives à l’étiologie, au diagnostic et à la
prévention de la maladie, à la promotion de la Santé, à l’élaboration de politiques et enfin à
l’enseignement. »


Etat des lieux :

Pour mener à bien un projet de recherche en soins infirmiers, il importe de fédérer et d’unir les
compétences des professionnels de différents services de soins, confrontés à des problématiques
communes. Aussi, l’absence d’un Directeur des Soins Infirmiers, au sein de l’Institution, peut
constituer un frein à la mise en place de projet de recherche.
Toutefois, la recherche reste une des missions du C.R.A.S.P.
Depuis sa création le CRASP n’a pas validé de travail de recherche dans le cadre des soins
infirmiers. Cependant, à ce jour, un projet médical de recherche clinique est en cours d’élaboration.
Projet dont la contribution et la participation des infirmier(e)s sera indispensable pour le mener à
bien.
Au sein de l’unité, une information relative à la démarche de la recherche clinique, a été faite par
une infirmière du C.H.U, impliquée dans un projet de recherche et l’infirmière de l’équipe mobile,
personne « ressource » dans ce domaine.
L’équipe paramédicale reste, toutefois, très impliquée dans la recherche de la qualité du soin. Sa
participation active à différentes instances institutionnelles (Hémovigilance, Matériovigilance,
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C.L.U.D, C.L.A.N, Equipe opérationnelle d’hygiène) et à l’élaboration régulière de nouveaux
protocoles de soins et procédures autour de la prise en charge des patients, en témoignent.



Objectifs généraux :

-

Initier et développer un

projet de recherche en soins infirmiers afin d’impliquer l’équipe

soignante dans un axe d’amélioration continue de la pratique infirmière ;
-

Impulser une dynamique de recherche en soins infirmiers, au niveau institutionnel, à travers le
projet de Soins de l’établissement



Objectifs opérationnels et actions :

-

Informer et former l’équipe à la démarche de la recherche clinique en général et en particulier en
soins infirmiers. L’information sur les lois régissant la recherche biomédicale est un préalable à
toute recherche clinique.

-

Dégager dans le cadre d’une démarche participative, une problématique, à partir d’un
questionnement autour de la pratique professionnelle, afin de définir une thématique de
recherche ;

-

Veiller à ce que l’intérêt du patient soit toujours le principe « clé » à toute recherche clinique ;

-

S’assurer de la faisabilité de la recherche ;

-

Définir clairement la méthode à mettre en place pour mener ce projet ;

-

Identifier, au sein de l’équipe des personnes référentes pour conduire un projet de recherche ;

-

Prévoir une « allocation temps » pour les personnes participant à cette démarche ;

-

Développer des collaborations avec le C.H.U, référent régional pour la recherche médicale, et
d’autres partenaires, dans la mise en place de projets de recherche

Axe 9 : L’organisation de la prise en charge des décès


Etat des lieux :

L’infirmier(e), en collaboration avec l’aide-soignant(e) réalise, les soins après le décès, en
respectant les souhaits du patient et de son entourage et renseigne les familles endeuillées dans
les démarches administratives ;
L’équipe dispose d’un classeur « Décès » où figure un certain nombre de procédures à suivre en
cas de décès ;
Un plan et les coordonnées de l’état civil sont à disposition des familles dans la salle de
transmissions ;
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Dans le dossier de soins infirmiers est intégrée une fiche « cible de décès » spécifique à chaque
prise en charge ;
Les familles ont à leur disposition la liste des coordonnées des pompes funèbres dans le
département (cette liste est sur la porte du salon funéraire et dans le classeur décès) ;
Les principales difficultés rencontrées par le personnel soignant sont :
9 L’accès rapide à une information synthétique et précise relative aux procédures à suivre en
cas de décès ;
9 Le manque de supports écrits, à remettre aux familles endeuillées, relatifs aux démarches
administratives à suivre ;
9 Un manque de connaissances relatives à la réglementation autour du décès ;
9 Un défaut de traçabilité des soins réalisés au moment du décès ;
9 L’organisation des rituels funéraires.


Objectif général :

-

Connaître la législation relative à la prise en charge d’un décès afin d’améliorer
l’accompagnement des familles endeuillées.

-

Renforcer l’organisation de la prise en charge des décès.



Objectifs opérationnels et actions :

-

Former et informer l’équipe soignante sur la réglementation relative au décès dans les
structures de soins (par le biais d’une formation en interne) ;

-

Réaliser un fascicule d’informations, à l’attention des familles endeuillées, afin de les renseigner
de façon synthétique et précise sur les démarches à suivre (Quelles démarches ?, le transport
de corps, la gratuité du dépositoire, les délais de conservation du corps…) ;

-

Compléter le schéma existant (cf. classeur « Décès ») sur l’organisation de la prise en charge
d’un décès, à l’attention des soignants, afin de recueillir rapidement l’information ;

-

Renforcer la traçabilité des informations dans le dossier infirmier (responsabilité dans la
réalisation de l’inventaire, traçabilité de la réalisation de la toilette mortuaire et des dispositions
prises etc…) ;

-

Formaliser les procédures spécifiques (patient sans famille, non réclamation d’un corps,
demande d’autopsie (ex : Maladie de Creutzfeld Jacob)…) ;

-

Continuer à informer les professionnels de santé extérieurs qui ont participé à la prise en charge
du patient ;

-

Maintenir et faciliter l’organisation, dans le respect des droits de l’Homme et de la
réglementation relative à la laïcité dans les établissements de soins, les rituels funéraires ;

-

Veiller, en collaboration avec les autres services de soins, à la gestion du dépositoire et du
salon funéraire, notamment lors des rituels funéraires ;

-

Maintenir le rituel mis en place par l’équipe soignante lors d’un décès dans le service (chambre
en veille, au moins 24 h, en maintenant la présence allumée et l’inscription sur le tableau mural).
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Axe 10 : Missions et fonctions de l’infirmière en équipe mobile de soins palliatifs


Textes législatifs :

-

Décret n° 2002-793 du 3 mai 2002 relatif aux condi tions d’exercice des professionnels de santé
délivrant des soins palliatifs à domicile

-

Rapport de mission de Marie de Hennezel au Ministre de la santé sur le thème « Fin de vie et
accompagnement » - octobre 2003



Etat des lieux :

1) Actions centrées sur le patient et sa famille :
¾ En lien avec le Réseau Relience :
L’activité s’articule entre le Réseau, l’unité de soins palliatifs et les autres services de l’hôpital et
plus particulièrement le service de médecine. Cette activité respecte la déontologie et ne s’effectue
qu’à la demande des soignants avec accord du médecin référent du service hospitalier en ce qui
concerne les visites rendues au patient.
-

L’entrée d’un patient du Réseau Relience sur l’Hôpital Joseph Ducuing

Les personnes relevant de soins palliatifs à domicile sont prioritaires par rapport aux personnes
hospitalisées, quand elles en font la demande, pour entrer dans l’unité de soins palliatifs.
Pour les personnes incluses dans le Réseau Relience, un double des lettres d’inclusion et de suivi
ainsi qu’une fiche d’entrée à l’Hôpital Joseph Ducuing sont systématiquement rangées dans le
classeur « Réseau » par l’infirmière de l’équipe mobile ou le cadre infirmier. C’est l’infirmière qui
tient ce classeur à jour en ce qui concerne les sorties du Réseau (décès, prise en charge par une
autre structure, etc…).
Le temps de présence de l’infirmière sur l’hôpital, ne permet pas systématiquement la présentation
des patients du Réseau à l’équipe de soins. Cependant, une transmission orale est faite chaque fois
que possible quand une entrée sur l’unité est envisagée.
Lorsqu’une entrée est prévue, depuis le Réseau, sur un autre service, une copie du dossier
disponible dans le classeur « Réseau » leur est adressée. Cependant, dans certaines situations, les
transmissions ville-hôpital pourraient être améliorées.

-

La sortie d’un patient à domicile par l’intermédiaire du Réseau :
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Le retour à domicile depuis l’hôpital d’un patient du Réseau implique des liens avec l’équipe
hospitalière et l’équipe libérale. Dans la mesure du possible, une visite de l’équipe médecininfirmière, soit d’un seul membre, est organisée afin d’assurer le suivi hôpital-ville.
Dans le cadre d’un retour à domicile depuis l’USP par le biais du Réseau, la formalisation de sortie
notamment pour les personnes handicapées doit prendre en compte les recommandations de
l’ANAES.

-

Le suivi d’une personne au sein de l’hôpital Joseph Ducuing :

-

En intra-hospitalier, l’appel pour une visite auprès d’un patient se fait :
¾ Soit de médecin à médecin : Le médecin des soins palliatifs informe l’infirmière de
l’équipe mobile de cette prise de contact ;
¾ Soit le cadre infirmier du service concerné interpelle l’infirmière avec l’accord du médecin
référent de la patiente sur une question de soins.

-

L’infirmière rencontre donc des patients relevant de soins palliatifs (inclus ou non dans le
Réseau) et effectue des visites de suivi, soit en binôme médecin-infirmière, soit seule, en
fonction de la demande.

-

Les situations rencontrées relèvent d’une prise en charge globale où les besoins physiques,
psycho-sociaux et spirituels sont pris en compte ;

-

L’infirmière est souvent seule avec le patient pour des raisons de disponibilité.

-

L’infirmière note dans le dossier de soins sa visite et les propositions qu’elle suggère. Elle ne
note pas systématiquement les visites si elles ne débouchent pas sur de nouvelles propositions,
même s’il y a un temps d’écoute auprès du patient ou de sa famille important.

-

Depuis peu, afin de garder une traçabilité de ses interventions, l’infirmière note sur une feuille
prévue à cet effet l’identité du patient, l’objectif de la visite et les propositions faites ou renvoie à
la note de synthèse écrite par le binôme IDE-médecin. L’informatisation du dossier de soins
devrait amener plus d’efficacité dans les diverses notations.

-

Les visites de l’infirmière ne sont pas à ce jour répertoriées dans l’activité de l’hôpital.

-

Les visites pour les consultations douleurs ne font pas appel à l’infirmière d’équipe mobile. Cette
contradiction est à relever d’autant que certains patients, vus par le médecin dans le cadre de la
douleur, sont aussi en phase palliative d’un cancer. Or une approche pluridisciplinaire, dans le
cadre de la douleur, permettrait de créer une relation de confiance.
Ceci pourrait faciliter la rencontre du patient avec cette même équipe pour une évaluation plus
globale sur la prise en charge en fin de vie avec l’accord de la personne si la situation le
nécessitait. D’autre part, l’infirmière pourrait assurer un rôle de surveillance et d’éducation dans
le suivi de l’efficacité et de la tolérance des traitements.

2) Soutien aux équipes de soins :
-

L’infirmière de l’EMSP n’a pas présenté ses activités de façon formelle à chaque équipe de
soins, mais une rencontre a eu lieu avec tous les cadres infirmiers concernés (service de
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médecine, chirurgie, soins continus, MAPAD). En revanche, les activités ont été présentées à
l’équipe de l’USP.
-

Des temps d’écoute informels auprès des équipes (notamment médecine) autour de la
problématique des soins palliatifs existent. Toutefois, les passages dans les services ne sont
pas réguliers (il n’y a pas de passages systématiques en chirurgie ou aux soins continus)

-

L’infirmière n’a pas réalisé de formation en intra avec les équipes soignantes hormis le service
de soins palliatifs. Il s’agit davantage de conseils ou de réponses ponctuelles autour d’une prise
en charge spécifique. Sur l’unité de soins palliatifs, l’infirmière participe aux actions de formation
proposées dans le cadre du service pour l’équipe de soins.

3) La formation-recherche :
-

L’infirmière de l’EMSP ne participe que très ponctuellement à des activités de formation dans le
cadre de l’A.S.P ou d’A.M.S, en raison de son activité sur le Réseau.

-

L’activité de Recherche, bien que fondamentale, ne s’est pas concrétisée par la mise en place
d’une recherche en soins infirmiers ou la participation à une recherche pluridisciplinaire
multicentrique. Cependant, l’infirmière participe à la mise en place de protocoles de soins et à la
réflexion sur l’impulsion à donner à la Recherche.



Objectif général :

L’infirmière en équipe mobile développe ses interventions sur les différents services de l’HJD et les
rend lisibles à tous.



-

Objectifs opérationnels :
Vérifier auprès des collègues des différents services de soins :
9

leur compréhension sur le rôle et les missions de l’infirmière en équipe mobile

9

leur adhésion à des propositions par la mise en place d’un questionnaire (après
discussion avec les cadres infirmiers).

-

Participer si possible, à la première rencontre, en binôme médecin-infirmière, afin de mieux
apprécier le projet de la personne ;

-

Discuter avec les médecins de la douleur à la possibilité d’intervenir auprès des patients
douloureux chroniques ;

-

Rendre compte annuellement de son activité auprès des instances directionnelles afin de la
comptabiliser objectivement ;

-

Noter dans les dossiers de soins toutes les interventions ;

-

Demander à la Direction, de part sa position transversale, à participer aux journées
institutionnelles afin de mieux appréhender ses missions et ses perspectives sur l’hôpital ;
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-

Dans le cas d’une admission d’un patient du Réseau sur l’hôpital, s’assurer de la circulation et
la transmission des informations récentes sur la situation du patient, notamment en demandant
à l’équipe infirmière du domicile de remplir la fiche de liaison.

-

Assurer une ou des visites de suivi en fonction des besoins ;

-

Lors d’une sortie, par le biais du Réseau :
9

évaluer la faisabilité de la démarche notamment lorsqu’il s’agit d’une personne isolée,

9

Connaître la position de l’entourage familial,

9

Evaluer la charge en soins, le matériel nécessaire pour le retour à domicile,

9

S’assurer qu’une feuille de liaison sera bien transmise à l’équipe libérale,

9

Mettre en place une procédure spécifique suivant les recommandations de l’ANAES
pour le retour à domicile d’une personne handicapée.

-

Inscrire, une fois par mois, sur une fiche de liaison, les informations récentes des patients,
suivies par l’USP et sorties à domicile, par l’intermédiaire du Réseau,

-

Informer des décès survenus à domicile de personnes connues des services et suivies par le
Réseau.

-

Mettre en place, après validation par les cadres infirmiers des services,

des « formations

flash » autour d’une question ou d’une thématique, intéressant les équipes et concernant la
pratique des soins palliatifs ;
-

S’appuyer sur la démarche générale de l’USP pour participer à des actions de recherche ;

-

Etudier, en lien avec l’équipe d’encadrement, et en fonction de la montée en charge de
l’activité, la possibilité de faire intervenir deux infirmières sur ce poste afin de garantir une
continuité de présence y compris sur le Réseau.

Axe 11 : Le management interne et la gestion des ressources humaines


Etat des lieux :

-

Le cadre infirmier, garant de la sécurité, la continuité, la qualité des soins et des organisations
du travail, ainsi que de la gestion et du management de l’équipe paramédicale, veille à :

-

Préserver une cohérence dans la pratique professionnelle.

-

Dynamiser et à favoriser une cohésion entre les différents acteurs du service.

Depuis 1999, les objectifs suivants ont pu être atteints :
−

La mise en place effective du travail en binôme infirmier/aide–soignant, à travers la
sectorisation ;

−

Les permutations à la demande entre l’équipe de jour et de nuit ;

−

Les temps de rencontre entre les équipes soignantes de nuit et l’encadrement afin de maintenir
un lien direct et favoriser les échanges ;
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−

Les discussions et les réunions de fonctionnement en équipe pluridisciplinaire afin de préciser,
de clarifier et de réfléchir sur nos modalités de fonctionnement et sur les projets en cours ;

−

La définition des fiches de poste pour le personnel infirmier (de jour), aide-soignant, agents de
service hospitalier et pour les secrétaires ;

−

La définition des profils de poste pour les infirmier(e)s et les aide-soignant(e)s ;

−

La mise en place de cycles de travail régulier, respectant la réglementation sur la réduction du
temps de travail, pour le personnel infirmier(de jour), aide-soignant et agent hospitalier.



Objectifs généraux :

−

Favoriser et renforcer le travail en équipe ;

−

Faciliter les conditions de travail du personnel ;

−

Clarifier et préciser les tâches et les missions de chacun ;

−

Dynamiser et valoriser les compétences des différents acteurs afin de susciter la motivation de
chacun ;

−

Définir des personnes « ressources » dans différents champs de compétences.



Objectifs opérationnels et actions à mettre en œuvre :

−

Renforcer le travail en binôme aide-soignant - ASH ;

−

Obtenir la création d’un poste d’ASH à 75% pour mettre en adéquation les besoins du service et
les moyens alloués ;
Finaliser l’ensemble des fiches et profils de poste du personnel infirmier, aide-soignant, ASH et
secrétaire du service ;

−

Réaliser, comme pour le personnel de jour, un cycle de travail régulier pour les équipes de nuit ;

−

Instaurer des permutations plus régulières entre les équipes de jour et de nuit ;

−

Poursuivre les entretiens d’embauche avec le cadre infirmier et la psychologue ;

−

Mettre en place annuellement des entretiens d’évaluation avec le personnel paramédical afin de
définir des objectifs personnels et préciser si besoin les demandes de formation et leur projet
professionnel.

Axe 12 : L’évaluation de la charge de travail du personnel soignant


Etat des lieux :

Depuis 1999, le service évalue la charge en soins infirmiers pour chaque séjour patient, à partir de
la méthodologie des SIIPS (Soins Infirmiers Individualisés à la Personne Soignée)
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Une mesure des activités afférentes aux soins a été réalisée alors que le service ne comptait que 5
lits.
Aujourd’hui, l’équipe soignante s’est renouvelée, notre capacité d’accueil a augmenté et le profil des
séjours patients s’est sensiblement modifié.



Objectifs généraux :

-

Connaître et reconnaître la charge en soins infirmiers requise par le patient tout au long de son
séjour dans l’unité ;

-

Mesurer les autres activités afférentes aux soins liées aux choix structurels et organisationnels
du service et de l’établissement ;

-

Répondre aux objectifs institutionnels de l’établissement.



Objectifs opérationnels :

-

Former l’ensemble des infirmier(e)s et des aide-soignant(e)s à la méthodologie « SIIPS » (Soins
Infirmiers Individualisés à la Personne Soignée) ;

-

Maîtriser la grille « SIIPS Soins Palliatifs », en cours de validation par le club des utilisateurs
des SIIPS ;

-

Etablir une synthèse hebdomadaire et à la sortie du patient, de l’évaluation de la charge en
soins, en lien avec les diagnostics infirmiers prévalents ;

-

Visualiser et analyser annuellement avec l’aide du service informatique l’activité en soins
infirmiers du service ;

-

Evaluer à partir d’une méthode commune les autres activités afférentes aux soins.

Axe 13 : Les liens de collaboration entre le service et les différentes unités
fonctionnelles de l’hôpital
Le cadre infirmier, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, maintient et développe des liens
directs avec les instances directionnelles, les services administratifs, les services de soins, les
services médico-techniques, les services techniques et logistiques, afin d’être en adéquation avec
la politique institutionnelle et le projet d’établissement.

a) Avec les autres services de soins


Etat des lieux :

-

Depuis sa création, le C.R.A.S.P entretient des liens plus ou moins étroits avec les différents
services de soins de l’établissement.
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-

La procédure d’accréditation a permis, en autre, l’émergence d’un travail en concertation entre
les cadres de Santé autour de projets communs, tels que l’élaboration du dossier de soins
infirmiers.

-

Par ailleurs, la nouvelle politique institutionnelle a impulsé la mise en place formalisée de
groupe « projets », impliquant directement les cadres. Cela a permis d’établir davantage de
cohérence autour de la prise en charge des patients, des pratiques professionnelles et des
organisations de travail.



Objectif général :

-

Renforcer et développer les collaborations avec les autres cadres de Santé ;

-

Défendre la création, dans les années à venir, d’une Direction Des Soins Infirmiers.



Objectifs opérationnels :

-

Définir et mener à bien des projets transversaux, avec les autres cadres de Santé, afin de
renforcer une cohérence et une cohésion autour de la politique de Soins institutionnelle ;

-

Formaliser des temps de rencontres et de réflexion, avec les différents cadres de Santé et la
Direction, afin de définir des stratégies et des outils communs ;

-

Garantir la circulation de l’information, de façon ascendante et descendante, au sein du service ;

-

Impliquer directement l’équipe dans la mise en place de projets transversaux ;

-

Mettre en commun, avec les autres services de soins, les protocoles et les procédures élaborés
par les uns et les autres.

b) Avec la pharmacie


Etat des lieux :

L’unité entretient des relations étroites avec la pharmacie dans la gestion des médicaments et du
matériel.
Ces dernières années, le service avec la pharmacie a :
¾ Réorganisé son armoire à pharmacie ;
¾ Mis en place un système de dotation des médicaments ;
¾ Réajusté la dotation en stupéfiants ;
¾ Clarifié et appliqué des nouvelles procédures (gestion des stupéfiants et de la méthadone,
utilisation du protoxyde d’azote…)


Objectif général :

-

Renforcer les relations et le partenariat avec la pharmacie.



Objectifs opérationnels :
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-

Mettre en place, en collaboration avec la pharmacie et dans une démarche participative, la
dotation de l’unité de soins palliatifs en dispositifs médicaux ;

-

Evaluer et réajuster le dispositif de dotation de médicaments mis en place ;

-

Former l’ensemble de l’équipe infirmière à la gestion de la dotation des stupéfiants et de la
méthadone ;

-

Evaluer, en lien avec la pharmacie de nouveaux dispositifs médicaux (ex : tester de nouveaux
produits dans la prise en charge des escarres) ;

-

Mettre en place le plan de soins journalier informatisé, en lien avec la prescription médicale
informatisée ;

-

Suivre régulièrement les dépenses du service en médicaments et en dispositifs médicaux.

c) Avec les services techniques (atelier, cuisine, économat, lingerie) :


Etat des lieux :

L’unité, en tant que prestataire, entretient des relations directes et fréquentes avec les différents
services techniques de l’hôpital ;



Objectif général :

Renforcer et développer les collaborations avec les différents services techniques.


Objectifs opérationnels :

¾ Avec l’atelier :
-

Maintenir sur le cahier « atelier » les demandes du service auprès de l’atelier ;

-

Renforcer la traçabilité des actions menées par l’atelier dans le service, en travaillant en
collaboration avec son responsable et définir ensemble des outils communs.

¾ Avec la lingerie :
-

Evaluer la nouvelle dotation en linge mise en place en décembre 2004.

¾ Avec le service économique et le magasin :
-

Répertorier annuellement l’acquisition des nouveaux matériels dans le service ;

-

Mettre en place un système de dotation du « petit » et du « gros » économat, après une
évaluation des besoins du service ;

-

Définir annuellement les besoins en matériel du service et en faire une évaluation chiffrée.

3. 3 Le Projet de support psychologique
I – PENDANT L’HOSPITALISATION


Etat des lieux :
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 Les patients
Le psychologue rencontre les patients et les membres de sa famille qui le souhaitent, néanmoins il
est rare qu’ils arrivent avec une demande constituée et adressée au psychologue, le plus souvent il
s’agira, pour ce dernier, de faire une proposition de rencontre. Proposition pouvant se faire lors des
visites avec les médecins ou de façon plus individuelle en se rendant

au chevet du patient,

notamment lorsque les membres de l’équipe repèrent et signalent un changement au niveau de
l’humeur, du comportement ou dans la relation, changement pouvant évoquer une souffrance
psychique. Suite à son évaluation, le psychologue pourra proposer des entretiens, libre à la
personne d’accepter ou de refuser cette offre, en effet le travail avec un psychologue ne peut faire
l’objet d’une prescription : «Une rencontre c’est l’opération de nouage d’un lien »1, et cela ne peut
se prescrire.
En proposant un lieu de paroles distinct, basé sur une écoute différente et orientée par la référence
à la psychanalyse, le psychologue promeut une pratique centrée sur la prise en compte de la
dimension inconsciente.
En somme, il s’agit de mettre l’accent sur la notion de sujet afin de ne pas réduire l’autre à ce corps
malade et souffrant, mais plutôt de le considérer comme désirant jusqu’au bout et inscrit dans une
histoire et des liens symboliques.
Ainsi chaque sujet qui s’y engage pourra, par le biais de ce travail, interroger le rapport qu’il
entretient à son histoire et à ce qui le fait souffrir, des symptômes qui souvent n’ont rien à voir avec
la pathologie physique qui l’affecte.
Cependant cela n’est possible qu’avec suffisamment de temps, temps subjectif nécessaire pour la
mise au travail, la compréhension de ce qui se joue et la mesure des conséquences de ce qui a été
découvert, ce temps n’est pas chronologique mais logique et régi par les règles de l’inconscient.
Cependant on peut repérer que les remaniements psychiques sont très importants en fin de vie et
que le temps subjectif s’accélère. Ce travail peut se poursuivre jusqu’au bout, à condition toutefois,
que les différentes atteintes physiques ne constituent un obstacle.

 Les membres de la famille, les proches
C’est la question du lien qu’ils entretiennent avec celui ou celle qui va mourir qui peut les conduire à
rencontrer le psychologue.

Ce lien est mis à mal par la maladie, la perte d’autonomie, les troubles cognitifs parfois même le
coma, face à l’agonie- étymologiquement : le temps du combat, chacun peut se trouver démuni et
encombré par l’ambivalence qu’il ressent. Ambivalence qui peut pousser, dans un double
mouvement, à vouloir retenir et à souhaiter hâter les choses.
1

Martine CAPY, psychologue.
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S’il est techniquement compliqué de suivre plusieurs membres d’une même famille, cela peut, dans
certains cas, avoir des effets : « L’espace offert par le psychologue peut faire office de tiers et ainsi
permettre une circulation différente de la parole au sein de la famille. »2

II – COLLABORATION AVEC L’EQUIPE SOIGNANTE


Etat des lieux :

Le psychologue fait partie intégrante de l’équipe interdisciplinaire, cependant, comme on l’a vu plus
haut, sa fonction ne peut être assimilée à celle d’un soignant. En tant que membre de cette équipe il
n’a pas un rôle, à proprement parler, de soutien mais il

peut, notamment lors des réunions

hebdomadaires de synthèse ou de façon plus informelle, apporter un éclairage différent et ainsi
participer à une réflexion pluridisciplinaire.
Ce faisant, « il peut constituer un appui permettant aux soignants d’élaborer leur pratique ».3
Une question : celle du partage de l’information :
Dans l’unité, je n’écris pas dans le dossier du patient car la proximité permet des échanges
fréquents et réguliers et l’équipe soignante sait qu’elle peut me solliciter. Avec l’équipe de nuit j’ai
instauré la possibilité de venir à sa rencontre chaque fois que des difficultés ou des questions se
présentent. Néanmoins je n’ai pas vocation de groupe de paroles, cette modalité existe et est
assurée par une psychanalyste extérieure à l’hôpital.

III – APRES L’HOSPITALISATION


Etat des lieux :

Pour les patients avec lesquels j’ai entrepris un suivi et qui réintègrent leur domicile ou une
institution, s’ils sont en mesure de se déplacer, je peux soit leur proposer de continuer à venir me
rencontrer sur l’unité soit les adresser à un collègue en libéral. S’ils bénéficient d’une inclusion dans
le Réseau Relience je peux passer le relais à la psychologue qui, elle, a la possibilité de se
déplacer. (Voir chapitre consacré au Réseau)
En ce qui concerne l’entourage, le travail peut aussi se poursuivre après la sortie ou le décès du
proche.
Pour ma part je fais une distinction entre le travail engagé avant le décès et qui se poursuit après, et
le suivi de deuil. En effet, le suivi qui débute après la perte peut être qualifié de suivi de deuil et il
existe une propension sociale à vouloir adresser les endeuillés au psychologue. Or, à part quelques

2
3

Marie-Christine CAMPERGUE, psychologue.
Mireille DELANGHE-DESTRAC, psychologue.
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cas particuliers, il faut miser sur les capacités de restructuration psychique des individus, le
suivi de deuil n’est donc pas à systématiser et la notion de temps centrale.
Toutefois il est un point qui peut laisser présager l’installation d’un deuil compliqué ou pathologique
c’est l’envahissement par la culpabilité, point pouvant amener la personne endeuillée à demander
l’aide du psychologue. Demande que je ne relaye pas toujours car revenir sur les lieux du décès est
impossible pour certains, mais j’adresse alors la personne à l’association ASP Deuil ou à des
collègues installés en libéral.
L’accompagnement confronte chacun, que ce soit l’entourage ou les soignants, à une absence de
savoir mais malgré cette difficulté il est notable que l’ensemble de l’équipe du CRASP a une
fonction d’étayage de par la qualité des soins dispensés, de l’écoute et de la place laissée à la
famille. Ce respect et cette attention permettent à chaque membre de la famille de faire son chemin,
d’élaborer et permet peut-être un abord moins difficile de la perte. Avec comme conséquence le
faible recours au psychologue après le décès.

IV – LA CONSULTATION DOULEUR


Etat des lieux :

Elle est en train de beaucoup se développer, je peux y participer selon deux modalités : soit en
binôme avec un médecin lors de la première consultation (plutôt rare jusqu’à présent) soit dans un
second temps par le biais d’un entretien individuel que le médecin propose au patient s’il repère
une souffrance psychique.

Cette première rencontre peut rester unique et avoir comme objet l’évaluation des composantes
psychiques de la douleur ou aboutir à l’engagement d’un suivi. Dans les deux cas une étroite
collaboration avec le médecin s’en suit. Actuellement les suivis se multiplient et les patients
semblent investir d’autant mieux l’espace de paroles offert qu’il correspond à une unité de lieu et
vient en deuxième temps d’une relation déjà tissée entre le médecin et eux. Le moment où on peut
adresser au psychologue dans ce type de consultation est délicat et fait l’objet de discussions car
l’adresse trop prématurée peut se solder par l’échec de la prise en charge psychologique et
compromettre aussi la poursuite du suivi médical.

Le psychologue ici, va s’attacher à une autre dimension qu’à celle de ce corps - comme somme
d’organes - qui est l’objet du discours médical.

Averti de la dimension inconsciente il ne se focalise pas sur les symptômes que le patient met en
avant mais au-delà, il vise la question du sujet avec cependant un préalable indispensable pour
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recevoir la parole des patients douloureux : «Quelle que puisse être la cause des douleurs, fût-ce
l’imagination, les douleurs elles-mêmes n’en sont pas moins réelles, ni moins violentes. »4



Objectifs :

-

Etendre la collaboration, qui existe déjà en amont avec les psychologues du C.H.U, de l’I.C.R,
de l’H.A.D et du Réseau Relience à ceux d’autres structures, développer celle en aval avec les
bénévoles et psychologues de l’A.S.P par exemple.

-

Développer les espaces de discussion en équipe notamment autour de la question des prises
de décisions.

-

Participer davantage aux visites médicales quotidiennes.

B - MISSIONS DE FORMATION


Etat des lieux :

 A PARTIR DU CRASP
Elles sont nombreuses.



Tout d’abord il y a celles que nous assurons en interne au sein même du Crasp, exemple de
thèmes que j’ai pu aborder : la souffrance des soignants, les mécanismes de défense, il
revient à l’équipe de nous interpeller sur des sujets qui lui tiennent à cœur.

 Dans le cadre de la formation universitaire : Cours dispensés lors du D.I.U de Soins Palliatifs
et d’Accompagnement, D.U Référents Soins Palliatifs (où je coordonne le module
psychologie), de la Capacité d’évaluation et de traitement de la douleur.
(Les trois à Toulouse)



Appartenance au comité pédagogique du D.U Référents.

 Collaboration avec A.M.S formation :
Nous pouvons intervenir sur un même établissement hospitalier ou sur des lieux de vie selon
des sessions de plusieurs jours renouvelables au cours de l’année, ceci dans le but de
former le maximum de personnel. Le programme le plus fréquent étant une sensibilisation à
l’approche palliative. J’assure la partie consacrée aux aspects psychologiques de la prise en
charge.
Je peux aussi effectuer des interventions plus courtes et plus ciblées : Exemple « L’annonce
d’une mauvaise nouvelle »

4

Sigmund FREUD – Abrégé de psychanalyse.
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 L’accueil de stagiaires :
En tant que centre régional nous recevons beaucoup de stagiaires de tout

horizon

professionnel, le psychologue ne déroge pas à la règle mais avec un bémol. En effet, la
faible population de patients que nous recevons, l’exiguïté des locaux et les importantes
sollicitations dont fait l’objet l’équipe, ne se prêtent pas, à mon sens, à la surenchère du
psychologue côté accueil des stagiaires.
Toutefois je reçois des professionnels (donc déjà en poste) et des étudiants de la faculté,
bien sûr les objectifs ne sont pas les mêmes mais dans les deux cas la notion de
transmission est primordiale. Il s’agira pour moi de témoigner de ma pratique clinique, de
mon orientation théorique et des articulations avec l’équipe soignante. Bien que je n’honore
pas toutes les demandes de stage qui me sont adressées, je réponds toujours par courrier
et propose systématiquement une entrevue afin de discuter autour de ma fonction. Très
souvent les personnes s’en saisissent. Je reçois aussi beaucoup d’étudiants en licence de
psychologie qui doivent réaliser un entretien directif de recherche avec un psychologue en
poste.

C – LE TEMPS FIR : FORMATION INFORMATION RECHERCHE
Le temps de travail des psychologues se répartit de la façon suivante :
•

Pour la fonction clinique à savoir tout travail en relation avec la prise en charge des patients,
des familles, la participation aux réunions de synthèse, de fonctionnement, les liaisons avec les
équipes, les travaux d’écriture et de construction de cas : 2/3 du temps de travail.

•

Pour la fonction formation – Information – Recherche : 1/3 du temps de travail.
Le temps FIR comporte tout travail :

 De formation personnelle :
) Théorie (documentation personnelle, lectures)
) Outils liés à notre pratique
) Participation à des journées cliniques, congrès, colloques
) Instance de contrôle et de supervision
) Démarche personnelle
 D’information :
) S’informer, informer les autres
) Expertises, évaluations
) Participation à des jurys de sélection
) Accueil et encadrement de stagiaires
 De recherche :
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) Préparation, rédaction d’exposés de cas cliniques
) Participation à des groupes de réflexion et d’échanges sur la théorie et la pratique
) Travaux de publication dans journaux, revues spécialisées.



Etat des lieux :

Actuellement, vu le grand nombre de suivis de patients et de famille qui m’incombe, je consacre la
majeure partie de ma fonction clinique à cet aspect avec l’impossibilité de m’acquitter des travaux
d’écriture inhérents à cet exercice (comptes-rendus d’entretiens dans le but de la future construction
des cas).
L’écriture se fait donc sur mon temps FIR.



Objectifs :

-

Equilibrer ma participation à l’enseignement/formation.

-

Permettre à d’autres psychologues d’intervenir, notamment au cours des formations de type
D.U afin de varier l’offre.

-

Pouvoir consacrer une partie plus importante de mon temps FIR à des actions de formation
personnelle.

D - RECRUTEMENT
En collaboration avec le cadre infirmier du CRASP, je participe au recrutement du personnel
soignant infirmier et aide-soignant, puis à une réévaluation à distance une fois qu’ils ont pris leurs
fonctions.

Dans le cadre du D.U Référent, en collaboration avec le médecin coordonnateur, je participe à la
sélection des candidats.

E - CREATION DU COLLEGE DES PSYCHOLOGUES
Depuis le 11 Mai dernier, les psychologues de la région Midi-Pyrénées intervenant dans le champ
des soins palliatifs et de la prise en charge de la douleur ont choisi de se regrouper sous la forme
d’un collège.
C’est une instance de :

−

coordination et d’échanges entre les psychologues
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−

de liaison entre les psychologues et les différentes instances



Objectifs :



Se fédérer



Acquérir une meilleure représentativité



Veiller au respect de notre code de déontologie



Promouvoir l’indépendance professionnelle des psychologues



Favoriser, en relation avec l’Université et les organismes de formation, l’enseignement des soins
palliatifs et impulser une dynamique de recherche.



Offrir la possibilité aux différents employeurs de s’informer auprès du collège lors du
recrutement des psychologues

Pour une période de deux ans, le bureau du collège a été élu, il est composé de deux
représentantes et d’une suppléante. Les deux principales représentantes sont la psychologue de
l’Unité et celle du Réseau ; le siège du Collège se situe dans l’enceinte de l’Unité de Soins Palliatifs.

3. 4 Le Projet de support social


Etat des lieux :

L’Unité de Soins Palliatifs ne dispose pas de poste d’assistant de service social. Cependant, avec le
temps, les problématiques sociales des patients et/ou de leur famille, nous ont conduit à solliciter
régulièrement les assistants de travail social de l’Hôpital Joseph Ducuing. L’une d’entre elle, a
finalement été désignée comme notre correspondant. Pendant un certain temps, elle a pu s’inscrire
dans notre approche interdisciplinaire, notamment en participant à un des deux staffs d’équipe
hebdomadaire. Malheureusement, la charge de travail pesant sur le service social de l’hôpital a
diminué sa disponibilité et nos collaborations sont ponctuelles, en fonction des besoins des patients
et des familles.

Nous constatons par ailleurs, que les besoins de supports sociaux des patients et des familles que
nous accueillons, progressent sensiblement. Sur les deux derniers exercices, nous avons été
confrontés de façon plus significative à des nécessités de mesures de protection judiciaire d’une
part, et d’autre part, la fréquence à laquelle nous accueillons des patients sans famille s’est
également accrue.
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Par ailleurs, le projet médical du Centre de Soins Palliatifs évolue vers le développement d’une
consultation de la douleur chronique. Nous savons par expérience, que beaucoup de ces situations
comportent également une facette sociale qui nécessitera le recours à un assistant de travail social.



Objectif principal :

Améliorer la disponibilité de l’assistant de travail social à l’interdisciplinarité de l’équipe douleur –
soins palliatifs pour améliorer l’accompagnement social des patients et de leur famille.



Objectifs opérationnels :

-

Dégager les moyens spécifiques pour identifier à hauteur d’1/4 ETP, un assistant de travail
social pour le Centre de Soins Palliatifs et la consultation douleur chronique.

-

Recréer les conditions de la participation de l’assistant de travail social à au moins une des
réunions de synthèse pluridisciplinaire.

-

Créer une plage horaire spécifique de disponibilité de l’assistant de travail social pour accueillir
les patients relevant de la consultation douleur chronique.

-

A terme, faciliter l’accès au DU Référent Soins Palliatifs ou au DIU d'Accompagnement et de
Soins Palliatifs pour ce travailleur social.

3. 5 Le Projet de support physiothérapeutique


Etat des lieux :

L’Hôpital Joseph Ducuing dispose de deux postes de kinésithérapeutes. Le mi-temps de l’un d’entre
eux est spécifiquement dévolu à l’Unité de Soins Palliatifs et a fait l’objet d’un financement
spécifique par les tutelles.
Le poste est occupé par l’un des deux kinésithérapeutes, mais le 2ème kinésithérapeute intervient
lors de ses absences.
Dans le cadre spécifique des Soins Palliatifs, la fonction du kinésithérapeute est mise en accord
avec l’objectif principal de contribuer à diminuer les inconforts et d’améliorer significativement à la
qualité de vie du patient.
Le kinésithérapeute est donc un recours pour toutes les aides à la mobilisation, aux transferts,
même si, in fine, la plupart du temps, il contribuera à une mobilisation passive indiquée notamment
dans la prévention des attitudes vicieuses.
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La fin de vie confronte également à des problématiques respiratoires intégrant les difficultés de
drainage bronchique. Le recours est ici orienté vers une kinésithérapie respiratoire douce d’aide à
l’expectoration.
Enfin, une des priorités des Soins Palliatifs est l’antalgie, le recours est centré sur l’utilisation des
massages à visée co-antalgique. Le kinésithérapeute est également investi de l’utilisation des
techniques de TENS dans les douleurs neuropathiques.

Le kinésithérapeute est, comme tout membre de l’équipe, intégré à l’interdisciplinarité. A cet égard,
il lui est proposé de participer aux staffs d’équipe au moins une fois par semaine, d’être très
interactif avec les autres membres de l’équipe et de garder une traçabilité de ses interventions dans
le dossier du malade.
Son intervention fait l’objet d’une prescription médicale dans le support spécifique du dossier
patient.



Objectif principal :

Améliorer l’intégration à l’interdisciplinarité de la fonction kinésithérapeute pour améliorer les projets
de soins construits pour et avec le patient.



Objectifs opérationnels :
•

Sur la base de la prescription médicale, inviter le kinésithérapeute à proposer un projet
de soins de physiothérapie adapté à la problématique du patient en interactivité avec le
patient et l’ensemble de l’équipe soignante.

•

Faire apparaître concrètement ce projet de soins dans le dossier patient.

•

Assurer une traçabilité de ses interventions dans le dossier patient.

•

Participer une fois par semaine aux staffs de l’équipe interdisciplinaire et y faire part de
ses observations et réévaluations du projet de soins concernant les patients auprès
desquels il intervient.

•

Promouvoir l’accès à la formation DU de Référents Soins Palliatifs ou DIU
d'Accompagnement et de Soins Palliatifs du kinésithérapeute spécifiquement affecté à
l’Unité de Soins Palliatifs.
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3. 6 Le Projet de support spirituel


Etat des lieux :

Par essence, le projet de service d’accompagnement et de soins palliatifs se préoccupe de la
réponse aux besoins spirituels des patients. Cela s’inscrit dans une prise en charge globale du
patient dans toutes ses dimensions et notamment la dimension de sa spiritualité. Dans ce cadre,
dès la création et l’ouverture du Service, nous avons prévu de faire place aux croyances et à la
religion, sachant que la spiritualité ne peut se réduire à ces dimensions.
Nous nous sommes tournés vers l’évêché qui a désigné un aumônier présent dans l’Unité de Soins
Palliatifs deux fois par semaine depuis son ouverture5. Dans le temps, sa présence s’est modulée
mais il intervient également, de façon itérative, à la demande en fonction des besoins des patients
et des familles.
En ce qui concerne les autres cultes ou croyances :
•

Pour les protestants, nous avons recours au Pasteur de l’aumônerie du CHU Toulouse
Purpan.

•

Pour les juifs, nous faisons appel au Grand rabbinat de Toulouse.

•

Pour les musulmans, nous faisons appel à l’Imam d’Empalot.

•

Nous avons également été confrontés à répondre à des accompagnements par des
bouddhistes, et nous avons alors fait appel à la communauté de Lavaur.

Cette préoccupation se décline également par l’existence, dans l’espace famille de l’Unité, d’un
oratoire dans lequel sont disponibles les grands textes religieux, des textes de réflexions qui ont été
choisis collectivement entre l’équipe soignante, l’équipe bénévole et notre aumônier.



Objectif principal :

Maintenir la qualité de l’intégration de l’aumônier à l’interdisciplinarité et faciliter le recours aux
autres représentants des cultes et croyances.


Objectifs opérationnels :
•

Informer les familles lors des visites de pré-admission la possibilité d’accès aux
représentants des cultes.

•

Dans le temps d’accueil du patient dans l’Unité, lui donner accès à cette information.

•

Afin de faciliter le partage de l’information et la continuité des soins, les interventions des
représentants des cultes sont écrites dans un cahier de liaison, à mettre en place dans
l’Unité de Soins Palliatifs.

5
Sur votre proposition, et en plein accord avec sa communauté religieuse (Pères Lazaristes), il a préparé et réussi le DIU. Son action s’articule ainsi au
mieux avec la dynamique des soins, très en lien avec toute l’équipe soignante. Un bon moyen d’être dans la ligne de l’objectif principal.
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•

Afin d’améliorer le recours à l’aumônerie catholique, trouver un recours possible en
l’absence de l’aumônier attaché à l’Unité.

3. 7 Le Projet de support bénévole


Etat des lieux :

Dès le projet initial de création du Centre Régional d'Accompagnement et de Soins Palliatifs, il était
prévu d’instaurer une collaboration entre ce Centre et l’Association des Soins Palliatifs Toulouse
Midi-Pyrénées. Cela s’est concrétisé à l’ouverture de l’Unité de Soins Palliatifs par la signature le 1er
décembre 1996, d’une convention entre l’Hôpital Joseph Ducuing et l’ASP.

Il avait alors été posé des modalités de collaboration :

-

L’ASP se chargeait de recruter, former, encadrer et assurer un groupe de parole aux bénévoles.
Le lien était fait par la désignation d’un coordonnateur spécifique de l’équipe bénévole de l’Unité
de Soins Palliatifs. Ce coordonnateur et le Cadre Infirmier de l’Unité de Soins Palliatifs lors du
montage de l’équipe initiale puis lors de l’arrivée de nouveaux bénévoles, voyaient les candidats
en entretien avant de valider leur arrivée dans l’Unité.

-

Outre la référence à la charte de l’ASP, à son arrivée dans l’Unité, le bénévole était appelé à
signer un contrat moral d’engagement.

-

En cas de difficulté sur l’arrivée d’un bénévole, il était également prévu que le Cadre Infirmier et
le coordonnateur de bénévole demandaient la médiation du médecin chef de service.
La loi de juin 1999 faisant des soins palliatifs un droit pour tous les patients, apporte une
confirmation officielle de la place des bénévoles dans les Soins Palliatifs et notamment dans les
institutions. Cette même loi prévoit l’aide au financement de leur formation. Un texte plus récent
(circulaire à retrouver) précise les modalités de leur présence en milieu institutionnel et propose
une convention type liant les associations de bénévoles et les structures faisant appel à leur
collaboration.
Dans le cadre de la préparation de ce nouveau projet de service, la coordinatrice des bénévoles
a reprécisé la place des bénévoles au Centre Régional d'Accompagnement et de Soins
Palliatifs :

1. Qui est le bénévole ?
C’est une personne qui a choisi de participer à une œuvre collective de manière gratuite. Dans le
contexte de fin de vie, sa contribution est un complément, un apport offert dans un esprit d’entraide
et de soutien.
Le bénévole peut être une relève temporaire lorsque l’équipe soignante ou la famille ressent une
fatigue physique ou morale, sans être un remplacement total sauf, peut être, dans les cas d’extrême
isolement.
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Sans empiéter sur les fonctions de l’équipe soignante, par leur présence, les bénévoles confortent
l’environnement social et affectif du malade et de son entourage.
2. La sélection des bénévoles
Un premier entretien est effectué par un psychologue qui donne son aval pour suivre une formation
spécifique. Cette dernière, d’une durée de quarante heures, s’étale sur huit mois. Son but est de
sonder la stabilité psychologique et les motivations du candidat, sa capacité d’écoute et du travail
en équipe, de dépister les risques de prosélytismes religieux ou autres.
A l’issue de cette formation, un nouvel entretien a lieu avec un responsable de l’ASP.
Le bénévole sélectionné peut suggérer un lieu d’intervention : institution (ex. l’Unité de Soins
Palliatifs), maison de retraite ou domicile.
Dans tous les cas, il est accueilli par le coordinateur. A l’Unité de Soins Palliatifs, il est également
accueilli par le Cadre de santé et présenté à l’équipe soignante.
Lors de son premier accompagnement, le bénévole sera parrainé, mais aussi écouté sur son
ressenti et sur ses émotions. Après une période d’essai de deux à trois mois, la poursuite de
l’engagement est décidée d’un commun accord avec l’équipe d’accueil. Le bénévole assurera la
présence convenue.

3. Le rôle du bénévole
Il s’inscrit dans le cadre du Contrat moral d’engagement et de la Charte du bénévole établis par
l’ASP (Association Soins Palliatifs Toulouse Midi-Pyrénées) :
•

Auprès du malade, une relation, de durée indéterminée, ne s’établit qu’avec l’accord du malade.
Le bénévole se situe comme partenaire, capable de recevoir, de comprendre. Il lui témoigne
qu’il est une personne jusqu’au bout. Il est nécessaire qu’il soit discret, neutre, mais présent et
en retrait. Il est un relais dans l’accompagnement, disponible pour les soignants et les familles.

Concrètement, l’aide apportée peut être très diverse et de durée variable. Il peut s’agir d’une
simple présence silencieuse, d’échanges et de discussions voire d’accompagnements, de
promenades, hors de l’institution médicale. Le bénévole doit « écouter, répondre, être là dans le
calme et sa neutralité bienveillante » (Corneille, 2002, Psychologue, cofondatrice de l’ASP).
•

Auprès de l’Unité de Soins Palliatifs : à la demande de l’USP, la présence des bénévoles est
planifiée et établie par mois, semaines et horaires. Il est également prévu une certaine
disponibilité en cas de demande des malades.
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Les bénévoles sont représentés par un(e) coordinateur(trice) qui assure le lien avec l’équipe
soignante et prévoit, en accord avec le Chef de Service et le Cadre de Santé, une réunion
trimestrielle.

Lors de cette réunion, il est fait état du devenir des malades ainsi que des rapports entre le
Service et les familles. Lorsque des difficultés apparaissent, elles peuvent être révélées,
toujours dans la confidentialité.

Par ailleurs, les bénévoles qui le désirent peuvent participer, deux fois par semaine, aux
transmissions des réunions de synthèse au cours desquelles sont rediscutés le projet de soins
et de prise en charge du patient et de sa famille ainsi que le vécu de l’accompagnement par les
soignants.

Il convient de rappeler que les bénévoles sont tenus au respect de la vie privée des patients et
qu’ils s’engagent à respecter le secret médical.

4. Le soutien du bénévole
•

Au sein de l’Unité de Soins Palliatifs : entre les réunions trimestrielles, des réunions de l’équipe
de bénévoles ont lieu dans des locaux mis à disposition par l’Unité de Soins Palliatifs.
Régulières et nécessaires, elles favorisent également la convivialité.

•

Hors de l’Unité de Soins Palliatifs : l’association formatrice : l’ASP, organise des groupes de
parole mensuels obligatoires. Il s’agit d’un soutien indispensable, de moments de partage
d’expériences. Ils sont animés par des formateurs professionnels (psychologue, psychiatre ou
psychothérapeute).



Objectif principal :

Maintenir la qualité de l’intégration des bénévoles à l’interdisciplinarité et faciliter leur présence dans
l’accompagnement des patients et des familles.



Objectifs opérationnels :

-

Maintenir la qualité de l’accueil des nouveaux bénévoles en assurant leur encadrement, en
étant à leur écoute et en leur faisant part des formations possibles.

-

Dans le cadre de la procédure de pré-admission, informer systématiquement les familles de leur
présence et des modalités de leur intervention.
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-

Lors de l’accueil du patient dans le service, lui repréciser la présence des bénévoles et les
modalités pour faire appel à leur accompagnement.

-

Maintenir la présence aux deux staffs de l’équipe du ou des bénévoles qui peuvent se rendre
disponible à ce moment là.

-

Améliorer la communication entre l’équipe soignante et l’équipe de bénévoles en étant attentifs,
lorsqu’ils arrivent, à faire des transmissions orales sur l’état des patients dans le service et ceux
qui requièrent ou demandent une présence bénévole.

-

Améliorer la traçabilité de leur intervention auprès des patients et des familles en localisant le
cahier de transmission des bénévoles dans l’infirmerie de l’Unité de Soins Palliatifs.

-

Encourager les bénévoles à faire part des interactions qui ont pu se nouer entre eux et leur
patient pendant leur temps de présence tout en étant attentif au principe du respect du secret
médical.

-

Développer leur présence et leur disponibilité auprès des familles quand elles le désirent.

-

Instaurer une réunion annuelle réunissant l’équipe de bénévoles et l’équipe soignante dans la
perspective de l’amélioration continue de la qualité des coopérations.
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Introduction
La Forap est la Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour l’Amélioration des
Pratiques et organisations en santé. Elle regroupe actuellement huit Structures Régionales
d’Evaluation (SRE) (CCECQA1, CEPPRAL2, Evalor3, Grequau4, Requa5, RBNSQ6, RQS447,
RSQ8). Les SRE/SRA ont dans le champ de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins du secteur sanitaire et médico-social (établissements de santé, soins primaires et
établissements médico-sociaux) les missions d’accompagnement des structures et
professionnels de santé et d’appui et d’expertise auprès des ARS pour la mise en œuvre des
politiques en matière de qualité et de sécurité des soins. Elles ont identifié comme thème de
travail la bientraitance et à ce titre animent des groupes de travail régionaux sur ce thème qui
ont pour objectifs de mener une réflexion sur la bientraitance et de développer des outils
opérationnels pour le déploiement de la bientraitance en région.
Un premier thème commun de travail retenu par la Forap a été la bientraitance.
Un groupe de travail Forap-HAS (Haute Autorité de Santé) s’est constitué autour de ce thème.
Il est composé des membres issus de six SRE adhérentes à la Forap (CCECQA en Aquitaine,
CEPPRAL en Rhônes Alpes, Requa en Franche Comté, RBNSQ en Basse Normandie,
RQS44 en Loire Atlantique et RSQ en Nord Pas de Calais-Picardie) et de la HAS représentée
par Anne Depaigne-Loth et Véronique Ghadi.
L’objectif de ce groupe est de proposer aux établissements de santé et aux
établissements médico-sociaux des outils opérationnels d’aide au développement interne
des démarches de promotion de la bientraitance.
Le travail du groupe a débuté par le recensement des travaux menés dans les établissements
de santé et Ehpad des six régions sus-citées autour de la bientraitance, des difficultés pour
réaliser ces travaux ainsi que des besoins ressentis pour le développement de la bientraitance.

Méthode
Les données ont été recueillies par auto-questionnaire auprès des établissements de santé
adhérents des structures régionales d’évaluation impliquées. Le questionnaire, commun à
l’ensemble des structures et validé au sein du groupe de travail Forap-HAS, a été envoyé soit
par courrier soit par mail au cours des mois de mai et juin 2010. Les établissements ciblés
étaient soit l’ensemble des établissements adhérents à la structure (CCECQA, CEPPRAL,
RQS44, RSQ), soit les établissements adhérents représentés au sein d’un groupe de travail
régional constitué autour de la bientraitance par la SRE (Requa, RBNSQ).
Les projets de développement de la bientraitance dans les établissements de santé ont été
classés selon les approches suivantes :

1

Comité de Coordination de l’Evaluation Clinique et de la Qualité en Aquitaine
Coordination pour l’Evaluation des Pratiques PRofessionnelles en santé en Rhônes-Alpes
3
Evaluation en Lorraine
4
Groupe REgional pour la QUalité en AUvergne
5
Réseau Qualité des Etablissements de Santé en Franche-Comté
6
Réseau Bas Normand Santé Qualité
7
Réseau QualiSanté 44
8
Réseau Santé Qualité
2
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- Approches évaluatives incluant :
- des auto-évaluations de la bientraitance,
- des repérages de situations de maltraitance vis-à-vis de patients,
- des repérages de professionnels à risque de maltraitance.
- Formations/sensibilisations
- Mise en place d’actions d’amélioration

Résultats
Sur les 549 établissements de santé sollicités, 123 ont complété le questionnaire (23% dont 52
avec Ehpad). Le taux de réponse des établissements oscillait entre 15% et 70% selon les
régions. Le groupe de travail FORAP- HAS n’a pas recherché une exhaustivité du recueil
mais une remontée d’expériences significatives et la mise en lumière des types d’actions et de
démarches de bientraitance mises en œuvre dans les établissements de santé et EPHAD.
Cette synthèse met clairement en évidence que les établissements ont déjà mis en œuvre de
nombreuses actions en faveur de la bientraitance, et ce dans toutes les régions. Peu de
disparité entre les régions a été constatée tant dans le volume des actions menées que dans
leur type. Les actions les plus systématiquement développées étaient :
- les actions de formation,
- la mise à disposition de document d’information faisant la promotion de la
bientraitance (charte bientraitance notamment),
- les actions d’auto-évaluation (grille d’audit, référentiels),
- l’organisation de réunions de service ou de groupes de travail de réflexion sur les
situations à risque de maltraitance ou sur la bientraitance,
- des actions de repérage des situations ou faits de maltraitance via des enquêtes de
satisfaction auprès des patients ou des analyses de signalements d’évènements
indésirables.
Deux catégories de difficultés ont été identifiées : les difficultés pour la diffusion de pratiques
bientraitantes et les difficultés pour le développement de projets d’évaluation de la
bientraitance/maltraitance.
Les difficultés pour la diffusion de pratiques bientraitantes se répartissaient en cinq
catégories :
- les difficultés liées aux professionnels faibles effectifs avec en corollaire leur faible
disponibilité voire leur isolement, faible degré d’implication dans le soin et la vie du
service, méconnaissance du problème,
- les difficultés liées au management méconnaissance et la mauvaise gestion des
déclarations de maltraitance),
- les difficultés liées à la structure le travail et sa pénibilité, la difficulté d’organisation
de temps de rencontre et de partage entre les professionnels autour de la prise en
charge avec, pouvant l’expliquer, l’existence de conflits, une augmentation du rythme
et de la charge de travail liée à une diminution de la durée moyenne de séjour et une
augmentation de l’activité ambulatoire, des contraintes architecturales,
- les difficultés liées au patient et à sa prise en charge : sentiment d’une difficulté
du maintien d’une attitude bientraitante face à l’agressivité de certains patients ou de
leurs proches, et
- les difficultés liées aux cultures professionnelles : faible prise de conscience de la
maltraitance, un non signalement de faits de maltraitance ainsi qu’une difficulté à la
prise de recul sur la pratique qui s’accompagne d’une non reconnaissance de celle-ci.
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Les difficultés du développement de projets d’évaluation de la bientraitance ont fait
émerger des besoins en outils et méthodes notamment de diagnostic et de suivi
« bientraitance » par des indicateurs ainsi que des besoins en définitions et concepts de la
bientraitance et de la maltraitance.
En lien avec leurs difficultés exprimées, les établissements de santé émettent des besoins en
formation, en moyens supplémentaires, en soutien managérial pour le développement de
pratiques bientraitantes et en outils et méthodes pour le développement de projets
d’évaluation de la bientraitance.

Discussion/conclusions
Ce bilan met en exergue l’importance de la formation et des mises en situations pour
promouvoir la bientraitance dans les établissements. De telles actions ont en effet été mises en
place de façon privilégiée par les établissements. Elles répondent de plus aux besoins
exprimés pour le développement de la bientraitance, tant en ce qui concerne les formations
pratiques et appliquées que théoriques. Les demandes sont fortes en effet tant sur les
formations/actions et de mises en situations, que sur les formations intégrant des apports
théoriques sur les définitions et le concept de bientraitance mais aussi sur les textes de loi
afférents à ce concept, sur les références de la V2010 et les attentes des experts visiteurs. Il y
a sans doute place, afin de répondre aux besoins importants en la matière, pour des formations
en interne des établissements mais aussi des formations régionales, notamment sur des aspects
plus théoriques.
Les besoins émis et les difficultés ressenties ont été souvent en lien avec le manque d’outil
pour les démarches évaluatives de la bientraitance. Des outils d’auto-évaluation, des outils
de repérage de cas ou des situations à risque de maltraitance, des indicateurs de suivi ont été
demandés par les établissements de soins. Leur faible accessibilité a été exprimée comme
source de difficulté au développement de la bientraitance.
Les besoins exprimés par les établissements font aussi état d’une demande de partage
d’expériences entre les établissements. Au-delà de l’accompagnement à la mise en place de
projet bientraitance au sein des établissements de santé, il y a une demande de temps de
retours d’expérience régionaux sous forme d’ateliers ou de groupes de travail par exemple,
permettant aux professionnels d’établissements différents d’échanger sur leur pratique, leur
expérience, sur les outils et méthodes appliquées. Les SRE ont toute légitimité pour initier et
coordonner ces temps.
Ce recensement met enfin clairement en évidence le lien étroit qui existe entre promotion de
la bientraitance et management. De nombreuses actions de promotion de la bientraitance
ont été de nature managériale. Des actions de gestion et d’encadrement du personnel (actions
en faveur de la mobilité du personnel, organisation d’entretiens individuels ciblés, au moment
de l’embauche ou non, visites et vigilance de l’encadrement), de développement d’équipe
avec des stratégies spécifiques de recrutement de personnel et de spécialisation de personnel
(identification d’un référent, recrutement d’animateurs, renforcement de la présence d’équipes
mobiles) ou de communication, indiquent que développement de la bientraitance ne peut se
faire sans une implication forte de la hiérarchie qui transmette des messages et des valeurs
clairs.
Une des traductions de ces actions managériales a été l’organisation de réunions de réflexion
sur la pratique. Des temps d’échange spécifiques à la bientraitance ont été introduits dans les
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staffs existants ; souvent aussi des groupes de travail spéficiques, des groupes d’échange, et
autres comités de pilotage spécifiques à la bientraitance ont été mis en place. Leur point
commun, au delà du thème, était leur plurisciplinarité. Une des actions managériales pour
prévenir la maltraitance et promouvoir la bientraitance consiste ainsi à aider les équipes à
prendre du recul sur leur pratique, trouver un temps d’échange et de partage, et ce de façon
collégiale et pluridisciplinaire, pour trouver tous les repères professionnels de prise en charge
indispensables. Les difficultés citées au développement de la bientraitance ont été en lien avec
l’impossibilité de réunir les professionnels souvent par manque de disponibilité.
L’ensemble de ces résultats est riche en enseignements et permet d’orienter de façon
pertinente les groupe de travail Forap-Has dans ses travaux.
Trois axes de travail ont été ainsi identifiés :
 Axe dit de déclinaison opérationnelle des définitions de la bientraitance
 Axe autour des outils pour le développement de la bientraitance (outils
pédagogiques et d’analyse du risque, charte)
 Axe autour du diagnostic et du suivi de la bientraitance par des indicateurs.
Le groupe va ainsi élaborer des outils répondant à la fois aux besoins d’outils de formation
(définition et concept bientraitance, outil pédagogiques de mise en situation) et d’outil
d’évaluation (outils diagnostics et indicateurs).
Au-delà des travaux du groupe, les SRE sont confortées par ces résultats dans leur rôle de
fédérateur d’une réflexion régionale autour de la bientraitance. Des ateliers, journées
régionales ou autres groupes de travail sont attendus dans les régions et permettront aussi de
faire progresser les établissements sur cette thématique.
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