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Approche générale de la 
bientraitance/maltraitance. 

 

BIENTRAITANCE = BIENFAISANCE + BIENVEILLANCE + SOLLICITUDE + RECONNAISSANCE 

 
Bienfaisance =   1) Ne pas faire de tort, 

2) Maximiser les avantages et minimiser les dommages possibles. 
La bienfaisance est l’absence de tort faite à l’autre, et l’équilibre à trouver au sein des pratiques entre ce 
qui apportera un bénéfice et ce qui causera du tort à l’usager. 
 
 
Bienveillance = La bienveillance se situe au niveau de l’intention des professionnels. 

1) Aborder l’autre, le plus fragile, avec une attitude positive, 
2) Avoir le souci de faire le bien pour lui. 

La bienveillance est l’importance de l’intention envers l’autre, intention que viendront soutenir et expliciter 
le projet individuel d’accompagnement et le projet d’établissement et de service. 
 
Sollicitude =   1) Adopter envers l’autre une attitude permettant de rétablir un équilibre, 

2) Répondre à une fragilité momentanée ou durable par une réponse singulière, 
soucieuse de l’unicité de l’autre et de sa vulnérabilité. 

La sollicitude vise à réparer la différence de situations et l’écart de possibilités. Le geste de sollicitude vise 
à instaurer une relation équilibrée et respectueuse de l’autre. 
 
Reconnaissance =  1) Attention affective, 

2) Accès égal aux droits, 
3) Estime sociale. 

La reconnaissance est l’importance pour toute personne d’être regardée favorablement par ceux qui 
l’entourent pour développer une image positive d’elle-même, pour développer et déployer ses capacités au 
mieux. 
 
Pourquoi parler de bientraitance, et non de maltraitance ? 
 
La notion de bientraitance voit le jour dans les années 90, au sein du Comité de pilotage ministériel de 
« l’opération pouponnières » (opération qui visait à l’humanisation de l’accueil de très jeunes enfants). 
 
La proximité des deux concepts maltraitance/bientraitance crée une profonde résonnance. 
Parler de bientraitance oblige les professionnels à garder la mémoire, la trace de la maltraitance. La 
bientraitance devient alors une notion volontariste et optimiste, qui situe les intentions et les actes 
professionnels dans un horizon d’amélioration continue des pratiques, tout en conservant une empreinte de 
vigilance incontournable. 
 

Bientraitance = démarche positive et mémoire du risque. 
 

Pour exemple, lorsque nous entendons : « cette marque de vêtements est de très bonne qualité mais très 
chère », nous retiendrons l’idée du prix, tandis que si nous disons : « cette marque de vêtements est très 

chère, mais de très bonne qualité », nous retiendrons plus facilement l’idée de la qualité.
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Quelques statistiques de maltraitance Personnes 
Agées, Personnes Handicapées 

ANNEE 2011, SOURCE ALMA (Allo Maltraitance). 
	  

	  

	  



	  

3	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

4	  
	  

	  

	  

	  



	  

5	  
	  

	  

	  

	  



	  

6	  
	  

	  

	  

	   	  

	  

	  



	  

7	  
	  

	  

	  



	  

8	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

9	  
	  

 
Qui est l’ANESM ? 

Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité 
des établissements et Services sociaux et Médico-

sociaux. 
    Présentation 
 
Elle est née en 2007 de la volonté des pouvoirs publics d'accompagner les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux dans la mise en œuvre de l'évaluation interne et externe instituée par la loi du 2 
janvier 2002.  
Elle a succédé au Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale.  
L'objet de l'ANESM est de développer, à travers la promotion des pratiques d'évaluation, une culture de la 
bientraitance au sein des établissements et services qui accueillent des personnes vulnérables (âgées, 
handicapées, enfants et adolescents en danger et personnes en situation d'exclusion).  
  
Missions définies par le législateur 
 
1°) Valider, élaborer ou actualiser des procédures, des références et des recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles et les diffuser. En revanche, elle ne valide pas les référentiels. 
 
2°) Habiliter les organismes extérieurs qui procèdent à l'évaluation externe des activités et de la qualité 
des prestations des établissements ou services cités à l'article L.312-1 du Code de l'Action Sociale et des 
Familles (CASF). 
  
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
 
Les recommandations produites par l'Anesm se situent dans une logique d'évaluation et d'une logique 
d'amélioration continue de la qualité des prestations offertes aux usagers.  
 
Mars 2011 
- Qualité de vie en EHPAD - Volet 1 : de l'accueil de la personne à son accompagnement. 
 
Octobre 2010 
- Le questionnement éthique dans les établissements.  
 
Mai 2010 
- Elaboration, rédaction et animation du projet d'établissement ou de service.  
 
Avril 2010 
- La participation des usagers dans les établissements médico-sociaux relevant de l'addictologie. 
 
Mars 2010 
- L'exercice de l'autorité parentale dans le cadre du placement. 
 
Janvier 2010 
- Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme et autres troubles envahissants du 
développement. 
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Novembre 2009 
- Concilier vie en collectivité et personnalisation de l'accueil et de l'accompagnement. 
 
Septembre 2009 
- Mission du responsable de service et le rôle de l'encadrement dans la prévention et le traitement de la 
maltraitance à domicile. 
 
Juillet 2009 
- La conduite de l'évaluation interne dans ESSMS visés à l'article L.312-1 du CASF. 
 
Février 2009 
- L'accompagnement des personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée en établissement 
médico-social. 
 
Décembre 2008 
- Mission du responsable d'établissement et rôle de l'encadrement dans la prévention et le traitement de la 
maltraitance. 
- Ouverture de l'établissement à et sur son environnement. 
- Les attentes de la personne et le projet personnalisé. 
 
Juillet 2008 
- La bientraitance: définition et repères pour la mise en œuvre. 
- Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents: prévention et réponses 
- Mise en œuvre d'une stratégie d'adaptation à l'emploi des personnels au regard des populations 
accompagnées. 
 
Avril 2008 
- Expression et participation des usagers des établissements relevant du secteur de l'inclusion sociale. 
- Mise en œuvre de l'évaluation interne dans les établissements visés à l'article L.312-1 du CASF. 
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Les facteurs de risques propices à l’installation de 
rapports maltraitants. 

 

Il est souvent difficile voire délicat d’identifier la présence d’abus envers les personnes dépendantes. 
Néanmoins, un certain nombre de facteurs de risque peuvent être identifiés et nous permettre d’être 
attentifs à certaines situations. Ils se révèlent utiles afin de déceler des maltraitances potentielles mais 
peuvent également permettre de proposer aux aidants informels des aides professionnelles pour alléger la 
situation. La présence de plusieurs facteurs de risques dans une même situation ne signifie pas pour autant 
la présence d’actes de maltraitance. Il est essentiel pour le professionnel ou l’aidant se trouvant face à une 
telle situation d’en parler et de partager son point de vue avec d’autres personnes concernées. La 
confrontation des avis et des opinions se révèle nécessaire pour éviter d’agir sans envisager les 
conséquences. 

Il est régulièrement répertorié des facteurs de risques de quatre ordres : 

 

Les facteurs de risque liés à la victime : 

• les dépendances : qu’elles soient d’ordre physique ou psychologique, les dépendances apportent 
stress, attention, soins et patience de la part des aidants et rendent la personne plus à risque 
de subir des négligences. 

• l’incontinence, la diarrhée, les vomissements : de tels troubles occasionnent une surcharge de 
travail et ces symptômes, souvent mal tolérés par l’aidant, peuvent être responsables du rejet, 
de l’isolement, voir même de l’abandon de la personne. 

• les troubles du caractère : certaines personnes peuvent se montrer agressives, avoir un 
caractère plus « difficile » ou plus irritable, ils ne sont pas tous « angéliques ». Cette 
agressivité du bénéficiaire engendrant l’agressivité des aidants par effet miroir. 

• les démences : elles peuvent donner lieu à un comportement incohérent risquant d’entraîner la 
maltraitance. 

 

Les facteurs de risque liés à l'auteur : 

• la fragilité psychologique, la surcharge morale et affective: chaque individu possède son propre 
seuil de tolérance, une fois celui-ci dépassé, les risques de violence s’en trouvent accrus. 

• les troubles mentaux. 
• l’alcoolisme ou une autre forme de toxicomanie : lorsqu’une dépendance à l’égard d’un produit 

s’installe, la prise en charge d’une personne s’en trouve malaisée. De plus, la dépendance à un 
produit facilite l’expression de comportements violents et est souvent associée à une 
dépendance financière. 
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• des problèmes sociaux ou financiers : ces problèmes engendrent une dépendance de la part de 
l’auteur vis-à-vis de la victime (par exemple, une famille décidant de vivre « au crochet » de ses 
parents pour être à même de faire face à ses obligations) et renforcent l’opportunité d’abus 
financiers au détriment de l’aîné. 

• l’isolement ou la marginalité : lorsque l’aidant se trouve seul à assumer la prise en charge de son 
bénéficiaire, il peut se trouver démuni face à la situation et se laisser aller plus facilement à 
des comportements abusifs 

Les facteurs de risque liés au personnel d'un établissement : 

• le manque de formation du personnel. 
• la surcharge, l’épuisement ou le manque de motivation du personnel : du personnel travaillant à 

contrecœur auprès des personnes dépendantes. 
• l’absence de discussion en équipe : le partage et la confrontation des points de vue sont 

indispensables dans le fonctionnement d’une équipe. 

Les facteurs de risque liés à l'environnement : 

• la cohabitation dans un espace réduit : cette cohabitation augmente les tensions et les risques 
d’abus. 

• des locaux inadaptés aux besoins de la personne âgée, l’infrastructure du lieu de vie inadéquate 
(en institution ou à domicile) : lorsque les locaux ne permettent pas aux personnes de se 
déplacer aisément. 

• des antécédents de violence intrafamiliale : lorsque la violence est inscrite dans le mode de 
fonctionnement familial, elle augmente les risques de maltraitance envers les personnes. 

• des problèmes de gestion financière et de ressources humaines en institution. 

 

 

Les situations d’abus et de négligences sont le plus souvent le fruit d’un ensemble de circonstances, 
d’événements et de tensions accumulées pendant trop longtemps. Elles résultent régulièrement de la 
cohabitation de divers facteurs de risques. Néanmoins, l’objectivité est de rigueur car la présence de 
facteurs de risques dans une situation ne signifie pas nécessairement la présence d’abus ou de maltraitance. 
La prise en compte de la situation dans un contexte plus large se révèle essentielle à la compréhension et la 
détection des abus.  

Un geste, un mot, une attitude peut être perçue comme une agression par la personne à qui on s’adresse. 
C’est pourquoi il ne faut pas vouloir juger ou incriminer l’auteur de telles situations mais plutôt tenter 
d’identifier les raisons pour proposer une aide adéquate.  
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Développer les aptitudes à identifier les situations 
à risque. 

 
 
 

 

 

 

Les éléments mentionnés ci-dessous sont une liste non-exhaustive de différents signes pouvant 
faire penser à un vécu éventuel de comportements maltraitants. 
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a) Signes observables chez la personne « victime »: 

• L’isolement social.  
• La survenance d’une carence financière soudaine. 
• Une difficulté pour la personne âgée de reconnaître ce qui l’affecte et d’accepter l’aide proposée. 
• Des arguments qui ne tiennent pas la route. 
• Une apparence physique négligée, des angoisses et un état dépressif. 
• Des plaintes physiques ou psychiques approximatives, des maladies psychosomatiques. 
• Un laps de temps démesuré entre une blessure subie ou une maladie et le contact avec un membre du corps 
médical. 
• La difficulté de parler seul à seul avec la personne.  
• Des explications divergentes de l’entourage et de la personne âgée concernant des lésions. 
 
 
 

b) Signes observables chez l’ « auteur » potentiel : 

• Une certaine forme de surprotection. 
• Un refus de l’aide proposée (ex : aide familiale). 
• Une volonté d’être le seul aidant. 
• De la fatigue, de l’irritabilité, de la dépression de l’ « auteur ». 
• Des gestes brusques malmenant la personne âgée. 
• Le fait que l’ « auteur » exprime de l’impuissance et de la frustration. 
• Des plaintes de santé récurrentes de la part de l’  « auteur ». 
• Des propos mensongers destinés à obturer la réalité. 
• Des manifestations d’indifférence. 
• Une gentillesse excessive ou au contraire des propos violents. 
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Le respect de la personne avant tout. 
 

Charte de la bientraitance 
Le soignant est la personne qui intervient dans l’environnement du bénéficiaire. 

 
Lieu de vie : Le soignant respecte le lieu de vie et l’intimité du bénéficiaire. 
 
Le respect de la personne : Le soignant respecte la dignité du bénéficiaire, sa personne, ses 
choix, ses aspirations de vie. Dans sa relation, il adapte sa communication, il fait preuve de 
professionnalisme en éliminant notamment toute attitude de familiarité ou d’infantilisation. 
 
La discrétion : Le soignant doit respecter la confidentialité de ce qu’il a reçu du bénéficiaire, vis-
à-vis des familles, de la communauté professionnelle et des autorités. 
 
Le respect des règles d’hygiène et de soins : Le soignant doit, dans le cadre du projet de vie 
individuel et formalisé avec la personne, l’informer et prévenir les risques liés à son état. 
 
L’animation : Le soignant considère le bénéficiaire, dépendant ou non, comme une personne à part 
entière, physiquement, psychologiquement et spirituellement. Il favorise son épanouissement 
dans la communication, la vie sociale, la distraction, la participation ou cultes. Il assure ses actes 
avec empathie. 
 
La personne âgée en fin de vie : Le soignant, en lien avec l’équipe, doit accompagner la personne 
âgée en fin de vie, dans le respect de la charte des droits des Personnes Agées dépendantes, il 
doit aussi accompagner et soutenir la famille. 
 
Besoin de sécurité : Le soignant, en lien avec l’équipe, veille à la sécurité physique, matérielle et 
spirituelle du bénéficiaire. Il propose toute mesure pouvant améliorer son confort. 
 
Les devoirs du soignant : Comme chaque membre d’une équipe, il est au service du bénéficiaire, il 
doit transmettre toute information utile à l’amélioration de sa prise en charge. Il veille et se 
questionne sur ses pratiques et son savoir être. Il améliore par la formation ses compétences au 
service du bénéficiaire, il participe à toute action de prévention. 
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Développer des compétences collectives pour des 
interventions de qualité. 

 

 
La bientraitance n’est pas le contraire de la Maltraitance. 

 
Cette notion est une démarche différente, une façon d’être envers les autres, un geste humaniste, qui a une 
répercussion sur les actes de tous les jours. 
C’est le respect de l’autre, c’est aussi lui donner les moyens d’être acteur de sa vie, dans le respect de sa 
dignité. 
C’est être également attentif à son refus, à son adhésion, valoriser son autonomie et ses paroles. 
 

Tous les professionnels entourant des bénéficiaires dépendants devraient s’engager à : toujours 
mettre en avant la dignité de la personne. 

 
La notion de dignité humaine fait référence à une qualité inséparablement liée à l'être même de l'homme; ce 
qui explique qu'elle soit la même pour tous et qu'elle n'admette pas de degrés. Cette notion renvoie à l'idée 
que «quelque chose est dû à l'être humain du seul fait qu'il est humain» (Paul Ricœur). 
 
- Etre bien traitant c’est respecter la personne ; Le respect de la personne est la conséquence de sa dignité. 
Ce respect passe chaque jour par ce que l’on nomme « les petits gestes quotidiens » (toilettes, change, 
repas…) 
- Etre bien traitant c’est proposer un accompagnement qui s’inscrit dans la durée et se caractérise par un 
projet individualisé élaboré avec la personne dépendante, et partagé par l’ensemble des accompagnants. 
- Etre bien traitant c’est accompagner la personne en favorisant son libre choix chaque fois que cela est 
possible et cela est très souvent possible, c’est aussi créer chaque jour des espaces de liberté pour la 
personne. 
- Être bien traitant, c’est considérer la personne dans un ensemble avec un passé, un présent, un avenir, 
avec une famille, des amis et tout autre réseau affectif. 
- Etre bien traitant c’est favoriser la vie sociale et affective de chaque personne ou aidée accueillie dans le 
respect de sa volonté. 
- Etre bien traitant c’est favoriser la participation de chacun à la vie de l’établissement, à la vie associative, 
à la vie de la cité... 
- Etre bien traitant c’est favoriser les activités et sorties hors de l’établissement ou du domicile et aussi 
favoriser la venue de « l’extérieur » dans le cadre de vie. 
- Etre bien traitant c’est favoriser la citoyenneté de la personne. 
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Rechercher la permanence et l’amélioration de la qualité de l’accompagnement. 

 
La bien traitance amène une idée de progrès, de recherche permanente du mieux être des personnes 
accueillies, elle donne à chacun l’obligation de viser à ce que la personne dépendante puisse vivre de la 
manière la plus proche de la vie de cette même personne si elle était valide. 
- Etre bien traitant, c’est garder une vigilance sur le bien fondé de nos gestes de nos attitudes de nos 
paroles, de notre accompagnement, 
- Etre bien traitant c’est, par une évaluation régulière, actualiser le projet individualisé en visant à 
améliorer les moyens existants et mettre en place les moyens matériels, humains et organisationnels futurs, 
- Etre bien traitant c’est obligatoirement travailler en équipe pour construire une culture professionnelle 
commune et réfléchir sur les pratiques. 
- Etre bien traitant c’est posséder une compétence professionnelle qui passe par la qualification et la 
formation continue, 
- Etre bien traitant c’est favoriser les partenariats, les réseaux et la mutualisation des expériences avec 
d’autres établissements et d’autres associations. 

 

Participer à l’élaboration d’une éthique partagée 
 

L’éthique est une philosophie de l’action. C’est un questionnement critique permanent permettant un 
éclairage de sa pratique. Elle s’éprouve dans l’acte...... 

L’éthique propose des éléments pour faciliter un choix responsable et éclairé. 
(La commission éthique du Conseil supérieur de travail social) 

 
- Etre bien traitant c’est avoir une motivation et une conviction forte au service d’une fin : la citoyenneté à 
part entière et dans le bien être de la personne dépendante. 
- Etre bien traitant c’est être responsable en considérant le principe de réalité dans les buts à atteindre. 
C’est aussi faire la part dans les différents choix et moyens possibles, 
- Etre bien traitant, c’est chercher à atteindre la vérité dans le discours et accepter en réciprocité le 
discours de l’autre, 
- Etre bien traitant c’est dans le cas d’une situation complexe rechercher par la discussion une délibération 
commune qui passe par l’argumentation de chacun pour atteindre une forme de consensus. 
 
 
 

 
 
 



	  

18	  
	  

 
 
 
LES OBJECTIFS  
 

 Permettre à l’équipe de partager et de confronter leurs réflexions et leurs pratiques en vue de construire 
un socle de références communes.  

 Affiner la connaissance des problématiques théoriques, juridiques, sociologiques et cliniques  
 Intégrer un questionnement méthodologique qui permette une analyse distanciée des problèmes 

rencontrés  
 formaliser une dynamique d’intervention,  
 en dégager des procédures. 

 
 
Stratégies de résolution de difficulté 
 
Une certaine vision positive de la vie, une prise de temps pour réfléchir à la résolution des difficultés ou 
l’acceptation d’événements difficiles, semble être un atout pour certains aidants, permettant de bien gérer 
une situation d’aide et surtout les imprévus qu’elle peut générer.  
Les aidants mettent en œuvre différentes ressources pour mieux répondre à la demande de l’aidé. 
Ce peut-être une attention, une sensibilité particulière, ou l’utilisation de “ruses” en matière de sécurité de 
la personne, ou d’adaptation de conduites ou de modes d’expression. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

19	  
	  

 

La relation d’aide pour l’autonomie de la personne. 
 
 
Définitions 
 

• " L’autonomie, c’est le fait pour une personne de se débrouiller toute seule ". (Jolivet) 
 

• " L’autonomie, c’est la capacité de faire des choses par soi-même ". (Boisvert) 
 

• " L’autonomie peut être vue comme le droit pour l’individu de déterminer librement les règles 
auxquelles il se soumet. Cette notion réfère à celles de liberté et d’interdépendance. " (Francoeur) 
 

• " L’autonomie peut être également comprise comme une organisation qui accorde aux personnes 
certaines facultés de se déterminer eux-mêmes, de choisir leurs activités et certaines formes de 
discipline.  
 

• " L’autonomie consiste à faire soi-même sa loi et à disposer de soi dans les diverses situations pour 
une conduite en harmonie avec sa propre échelle de valeurs. Toutefois, l’autonomie n’est jamais 
complète et doit se reconquérir sans cesse parce que nous resterons toujours dépendants de notre 
affectivité, de notre tempérament et des exigences sociales. Autonomie ne saurait se confondre 
avec liberté absolue, ni isolement; être autonome c’est choisir entre les valeurs et courants 
d’opinion divers qui nous sont offerts et adhérer d’une manière lucide à telle ou telle de ces valeurs 
pour les faire siennes ".  
 

• " Ensemble des habiletés permettant à une personne de se gouverner par ses propres moyens, de 
s'administrer et de subvenir à ses besoins personnels ".  
 

• L’autonomie c’est : " L’autonomie ou l’autogestion, c’est-à-dire la reconquête, par les individus et les 
collectivités humaines, de la maîtrise de leurs activités de production, de leur vie quotidienne et 
des décisions publiques ". 
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Caractéristiques 
 

• L’autonomie peut aussi référer à la perte d’autonomie engendrée par le phénomène de la vieillesse. 
Pour évaluer votre niveau d’autonomie (s’adresse davantage aux ainés), voici un lien qui vous 
conduira à un petit questionnaire : http://www.agevillage.com/AgeNet/jsp/eval-autonomie.jsp?m=2 
 

• Sera reconnu autonome celui qui saura : 
o Se débrouiller seul 
o Prendre des décisions, des initiatives 
o Être responsable et prendre des responsabilités 
o Trouver des solutions à ses problèmes 
o Choisir et faire des choix 
o Gérer son existence ou son travail 
o S’organiser 
o Se connaître et s’affirmer 
o S’exprimer et communiquer 

 
• " L’autonomie repose sur la capacité de la personne à faire des choix, à assimiler ses propres 

décisions, à se sentir responsable de ses actes, à savoir se positionner par rapport à l’ordre social, 
à être cohérent avec ses valeurs, à repérer les règles et lois qu’elle respecte et cela en étant 
consciente du pourquoi elle les respecte ".  
 

• " Être autonome, c’est en quelque sorte un moyen terme entre dépendance et indépendance. C’est 
vivre en relation, c’est trouver des solutions dans l’interdépendance, dans un rapport à l’autre ". 
(Nunge). 
 

• " Faire preuve d’un optimum d’autonomie dans un différend avec son voisin, par exemple, c’est de 
proposer une solution qui tiendra compte au maximum des points de vue de chacun. Le degré 
d’autonomie d’une personne se mesure à sa capacité à agir au mieux de ses intérêts tout en 
respectant ou favorisant ceux d’autrui. C’est prendre en compte ses propres besoins tout en 
respectant ceux des autres ". (Nunge). 
 

• Une personne autonome est capable d'agir par elle-même pour répondre à ses besoins. Cela suppose 
deux éléments: elle reconnaît son expérience intérieure et elle en tient compte dans ses actions. Au 
lieu de se laisser dicter ses besoins et son comportement par l'extérieur, cette personne est 
«déterminée de l'intérieur». 
 

• La personne autonome est capable de prendre vraiment le risque de s'affirmer telle qu'elle est: 
avec son expérience propre, ses besoins, ses émotions, ses valeurs. Elle accorde de l'importance à 
son expérience et à ses besoins même lorsqu'ils ne sont pas approuvés par son entourage. Elle obéit 
à sa propre volonté plutôt qu'à celle des autres. 
 

• Comme le droit d'être, l'autonomie est une liberté intérieure. C'est la capacité de faire les choix 
que nous jugeons bons pour nous et d'en assumer les conséquences réelles, particulièrement les 
réactions des personnes qui nous importent. Cette liberté ne peut absolument pas nous être donnée 
par les autres, même s'ils jouent un rôle important dans son acquisition. 
 

 

 



	  

21	  
	  

 
Interventions 
 

• Donner différentes situations où la personne aura à trouver la solution par elle-même. 
 

• Donner des responsabilités à chaque personne. Par exemple, une personne est dans le local où est 
rangé tout le matériel. Elle a la responsabilité de donner le matériel nécessaire à chaque aidant qui 
attend à l’extérieur de ce local.  
 

• Offrir aux personnes différentes activités lors d’une visite. La personne devra choisir à quelle 
activité elle participera. 
 

• Donner à chaque personne du matériel, par exemple, une a un livre, une autre a un album photo, une 
autre a un jeu de société, etc. Chacune aura à trouver une activité avec l’objet en question. 
 

• Voici un exemple d’intervention proposé selon que la personne se situe au stade 3 : la personne veut 
et sait faire, mais pas toujours: 

À ce stade, votre apport consistera surtout à aider la personne à s'organiser pour réapprendre seule. 
1. Aidez la personne à trouver des méthodes de travail personnel efficaces. 
2. Aidez-la à mettre en place une méthode de recherche des sources de 

savoir et de savoir-faire. 
3. Aidez la personne à agir seule. 
4. Mettez en place avec la personne des phases de validation de son 

organisation. 
 

Cet accompagnement est une sorte de parrainage pour suivre, aider, guider, donner des pistes, évaluer les 
résultats obtenus. 
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Analyse des situations à risques. 
Il convient d'alerter les autorités lorsque vous êtes témoin d'un cas de maltraitance envers une 
personne dépendante. En pratique, ce mauvais traitement peut prendre différentes formes, chacune 
sanctionnée par le Code pénal.  
 
Les cas de maltraitance 
Une maltraitance peut prendre la forme :  

• d'une violence exercée à l'encontre de la personne. Elle peut être physique (ex : coups, brûlures, 
viol), psychologique (ex : harcèlement, chantage), financière (ex : vol, escroquerie) ou encore 
médicamenteuse (ex : défaut de soin, douleur non-traitée).  
 

• de négligences à l'égard de la personne. Elles peuvent être actives (ex : abandon, enfermement) ou 
passives (ex : absence d'aide au déplacement, à l'alimentation, ...).  
 

• d'un délaissement en un lieu quelconque (tel qu'un abandon de la personne à son domicile par 
exemple), lorsque la personne n'est pas en mesure de se protéger. La peine encourue par l'auteur 
du délaissement est de cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende (article 223-3 du 
Code pénal).  

La maltraitance peut avoir lieu aussi bien au domicile qu'au sein d'une institution (ex : un hôpital ou une 
maison de retraite). Elle peut aussi bien être le fait d'un aide-soignant ou d'un infirmier que d'un membre 
de la famille.  
 
Qui alerter en cas de maltraitance 
Dans un premier temps, vous pouvez appeler un service d'écoute ders témoins de maltraitance à l'égard des 
personnes âgée, en composant le 3977 (coût d'un appel local depuis un poste fixe).  
Le cas de maltraitance doit être signalé au procureur de la République ou à son substitut. Il est également 
possible d'alerter le préfet du département, le directeur départemental chargé des affaires sanitaires et 
sociales, un médecin inspecteur de la santé, ou des travailleurs sociaux. Ceux-ci en informeront alors le 
président du conseil général (ou son représentant).  
 
Les sanctions en cas de non-signalement 
La non-assistance à une personne âgée maltraitée est sanctionnée par le Code pénal. L'article 434-3 prévoit 
ainsi une peine de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende pour la personne qui n'aurait pas 
informé les autorités judiciaires ou administratives alors qu'elle a eu connaissance de privations, de mauvais 
traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à une personne âgée.  
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Les différents textes et peines encourues 

Pour les actes considérés comme Maltraitants, LE CODE PENAL sanctionne une série de comportements : 
coups et blessures, homicide, vol ou encore abus sexuels. 

 

 

 

Exemples :  

Atteinte volontaire à la vie : qualification de meurtre (article 221-1), crime de coup mortel (article 222.7), 
délaissement d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état 
physique ou psychique avec volonté d'abandon (article 223.3).Peines allant de 5 ans à 30 ans de réclusion 
criminelle. 

Violences ayant entrainées une incapacité totale de travail  (définit également par l'incapacité de la 
victime à réaliser les actes de la vie quotidienne) : classées selon le nombre de jours d'incapacités : plus 
ou moins de 8 jours (article 222.12). Peines allant de la contravention 5°classe + 1500 euros d'amende à 3 
ans de réclusion criminelle + 45 000 euros d'amende. 

Atteintes à la vie privée, à la violation du domicile ( la chambre d'un patient  est considérée comme 
domicile) (article 226-4) 

Abus de faiblesse ; Abus de confiance ; Administration de substances nuisibles ; Escroquerie ; 
Extorsion ..... 

Ces infractions, commises sur des personnes vulnérables alourdissent considérablement la peine encourue. 
Mais il n'existe pas encore de définition précise de cette vulnérabilité et elle doit être connue de l'auteur 
du préjudice pour pouvoir être prise en compte juridiquement.  
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Remettre en cause son fonctionnement. 
 
 

 
 
Le paradoxe de l'humain. 
L'être humain est paradoxal car, bien que le rapport de force l'habite, il ressent aussi la nécessité de 
trouver un autre mode de relation à autrui. 
Au cœur de cette bivalence, entre l'ange et la bête, il tente ainsi - sans toujours y parvenir - de trouver ce 
que l'on a appelé son humanité. 
C'est pour cela qu'on a pu dire que l'homme ne naît pas vraiment humain mais qu'il peut le devenir, que c'est 
en quelque sorte son défi parce qu'il est un être capable de progrès. 
Le formidable défi lancé à l'humain à chaque fois qu'il est en relation est de savoir s'il va se laisser aller à 
dominer l'autre par la force ou s'il va être capable de le respecter sur la base de sa différence. 
C'est toujours dans la relation qu'il pourra découvrir - pour le meilleur comme pour le pire - où il en est de 
son évolution, au cœur de sa condition humaine paradoxale. 
 
Le propre de l'humain est sa capacité à la liberté. 
L'animal, sauvage et non conditionné, ne se pose pas de questions. Il perçoit le rapport de force et répond à 
la nécessité de son instinct : il attaque, se soumet ou fuit. 
L'homme peut, lui aussi, répondre à la nécessité de son instinct mais il a, lui, la liberté que lui donne son 
sentiment d'être. L'homme sent qu'il sent et cela lui donne la liberté d'agir conformément ou non à ce 
ressenti. 
Seul l'humain peut décider de ne pas répondre à une agression dont il est la victime. Il n'est pas contraint 
par la nécessité de ce qu'il ressent parce qu'il sait qu'il le ressent. C'est ainsi que Socrate a pu ne pas se 
sentir contraint par ses juges et que Nelson Mandela a pu se sentir libre en prison. 
C'est sur la base de notre sentiment d'être que nous pouvons devenir conscients, c'est-à-dire capables 
d'observer avec une perception claire, de ce qui se passe en nous et autour de nous, pour - sur la base de 
cette observation - décider de nos comportements. 
 
Et les conditionnements alors ? 
S'il est vrai que nous sommes le produit de nos conditionnements : le produit de notre hérédité et le produit 
de notre éducation, il ne serait pas juste de dire que nous y sommes réductibles. Chacun de nous peut se 
poser la question de savoir ce qu'il fait de cette hérédité, de cette éducation. 
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Prendre le contrôle de sa vie ne nécessite l'autorisation de quiconque et personne n'a besoin pour cela 
(même si elles peuvent aider) de conditions sociales ou économiques favorables. Nous sommes humains et 
notre défi est de ne pas nous laisser assujettir par nos conditionnements. 
Même si une statistique nous dit qu'un tiers des adultes qui ont été victimes d'abus durant leur enfance 
commettent ensuite à leur tour des abus contre leurs propres enfants, les psychologues nous disent aussi 
que la résilience est possible, ils la définissent comme "la capacité à réussir, à vivre et à se développer 
positivement, de manière socialement acceptable, en dépit du stress ou d'une adversité qui comporte 
normalement le risque grave d'une issue négative." L'être humain n'est donc pas condamné à reproduire 
indéfiniment les mêmes comportements appris. 
Tout homme est potentiellement capable de se remettre en cause, sur la base de son sentiment d'être, de 
sa conscience d'être. 
 
Le problème de la violence. 
C'est avec cet état d'esprit que je me propose d'aborder les problèmes d'agressivité et de violence dans la 
relation d'aide. 
Ainsi la question est-elle moins de se demander pourquoi un aidé agressif aurait envie de ne plus l'être que 
de réfléchir à ce qui contraint cet aidé à le devenir. Personne n'est agressif ou violent par nature, mais il 
arrive à tout le monde d'obéir à ses pulsions d'agressivité ou de violence. 
Chaque année, plus de 2 millions de personnes dans le monde, meurent des suites de blessures dues à la 
violence. Un nombre bien plus important de personnes survivent à leurs blessures mais restent handicapées 
à vie. 
Au moins une femme sur cinq à travers le monde a été physiquement ou sexuellement agressée par un ou 
plusieurs hommes à un moment ou un autre de sa vie. Un grand nombre de ces femmes, y compris des 
femmes enceintes et des jeunes filles, sont victimes d'agressions graves, soutenues et répétées. 
En France, avec plus de 160 000 tentatives et 12 000 décès par an, le suicide (qui est une violence exercée 
contre soi-même) est plus meurtrier que les accidents de la route, il est la deuxième cause de décès des 
adolescents, tandis qu'un quart des décès par suicide concerne les plus de 65 ans. 
Dans le monde, 53 pays étaient toujours en guerre en 2003. 
Parce qu'il est devenu banal de dire que, dans notre société moderne, la violence est partout, les 
phénomènes de violence seront sans nul doute une préoccupation majeure des êtres humains du début du 
XXIème siècle. 
 

 
 
 
 
Conflit ou violence ? 
Quand l'homo sapiens est devenu sapiens, il a davantage utilisé son intellect pour sophistiquer ses façons de 
tuer que pour s'humaniser. Victime de ses peurs, il s'est convaincu que parce qu'il voulait la paix, il n'avait 
pas d'autre choix que de préparer la guerre.  
Comble de l'illusion, il a même envisagé que la crainte pouvait être le commencement de la sagesse, en 
confondant obligation et assentiment et s'est employé à transformer un Dieu d'amour en un Dieu vengeur. 
C'est ainsi que, confondant conflit et violence, les hommes se sont habitués à considérer la violence comme 
inéluctable. Incapables de voir plus loin que le bout de leur peur, ils en sont arrivés à estimer que la plus 
sûre manière de résoudre un conflit avec l'autre était d'anéantir cet autre. Inconscients du fait que tenter 
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d'anéantir l'autre est le plus sur moyen pour que - se sentant humilié- lui ou ses descendants n'aient de 
cesse de se venger. 
C'est le cercle vicieux de la violence… qui se retourne contre celui qui avait tellement peur d'en être la 
victime... qu'il l'a attirée ! 
Parfois, quand le sang a trop coulé, marquant des générations entières, certains rompent la malédiction et 
stoppent la spirale de la violence en ne répondant pas. Mais cela ne dure jamais longtemps parce que les 
croyances, ancrées dans les peurs, ont la peau dure, comme celle qui prétend qu'on peut sortir vainqueur 
d'un combat. Alors la violence se déchaîne à nouveau et bien vite "Œil pour œil, dent pour dent" peut 
devenir "Pour un œil les deux yeux, pour une dent toute la gueule." 
C'est ainsi que, quand les peurs sont installées, les hommes n'ont pas d'autre choix que de fourbir leurs 
armes, à moins qu'adoptant la politique de l'autruche, ils ne nient la réalité du conflit en prétendant qu'il 
est préférable de ne pas y prêter attention. 
En fait, le conflit est naturel en ce sens qu'il est inhérent à notre nature; c'est parce que les intérêts entre 
les êtres humains divergent qu'ils ont à gérer leurs contradictions.  
Les hommes ne sentent pas que parce que nous voulons la paix, et que le conflit peut enfanter la guerre, il 
est toujours à prendre en considération, jamais à négliger et qu'oser en prendre conscience, c'est devenir 
capable de le résoudre. A l'inverse, le nier c'est risquer d'en devenir l'esclave (bourreau ou victime) en 
entrant dans le jeu de la violence. 
 

 
 
 
Les hommes ne voient pas que devenir peu à peu responsable (étymologiquement "avoir la réponse"), c'est 
oser se situer face au conflit. Oui, le conflit est là, je peux ne pas en avoir peur car il n'est pas la violence, 
ou plutôt je peux faire en sorte qu'il ne devienne pas violence. Comment vais-je m'y prendre pour le 
résoudre dans le sens de ce qui est important pour la relation moi/l'autre ? Je sais que je ne suis pas seul et 
que j'ai à me situer par rapport à la différence de l'autre. De quel côté vais-je me situer ? Du côté de celui 
qui attise le conflit ou du côté de celui qui le pacifie ? 
Le plus souvent, nous avons tellement peur du conflit que nous préférons le nier, ne pas le voir. Nous 
entendons souvent des personnes dire : "Moi je n'aime pas les conflits !" Comme si en n'aimant pas ce que la 
vie inéluctablement nous propose, elle allait ne plus nous le proposer ! Le pire c'est que ces paroles 
paraissent à certains plutôt pacificatrices alors qu'elles sont le lit sur lequel insidieusement la violence va 
pouvoir se propager. Je me mets la tête dans le sable et je prétends que tout est en équilibre alors que par 
nature, tout le temps, le déséquilibre guette à travers l'impermanence des choses et des êtres et que la 
paix d'hier est chaque jour remise en cause. 
Le conflit est là, présent devant moi, prêt à se métamorphoser en violence, à moins que… je ne le considère 
avec sérieux et que, sur la base de l'expression de la vie qui enfante et devient sans cesse, je décide de m'y 
ouvrir pour le gérer harmonieusement. 
Avec sagesse et humour, un proverbe zoulou nous fait remarquer la vanité de la fuite : "Si tu avances, on te 
lancera des sagaies; si tu recules, on te lancera des sagaies. Alors à quoi bon reculer." 
Face à la réalité de "ce qui est", face au conflit créateur, nous n'avons pas le choix, tout juste la possibilité 
de sentir que la vie est là qui nous attend à chaque seconde, que vivre c'est devenir, avancer, et que cela est 
possible, malgré tout. 
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Oser reconnaître le conflit dans la relation d'aide. 
Le principal obstacle que rencontrent les personnes qui travaillent dans une relation d'aide, c'est leur 
angélisme, qui leur fait penser que puisqu'elles sont aidantes, toute situation conflictuelle n'a pas lieu 
d'être dans une relation comme la leur. En fait, elles ont à découvrir que c'est l'inverse et que parce que la 
relation d'aide est un espace de souffrance, elle est par là-même un espace de conflit ! 
"Ni bonnes, ni nonnes, ni connes !" scandaient les infirmières dans les manifestations de ces dernières 
années, en sentant bien l'importance qu'il y a à démystifier leur rôle dans la relation d'aide. Garder 
l'équilibre pour un aidant, c'est arrêter de s'inventer des rêves dans lesquels son sentiment de gratitude 
ferait écho au sentiment de reconnaissance des aidés, quels qu'ils soient. Non pas que cela ne soit pas 
possible, mais admettons simplement que cela est rare. 
Il y a là un deuil à faire : les lieux de souffrance sont des lieux d'émotion, plus particulièrement des lieux 
d'expression des sentiments d'injustice et de colère, donc des lieux propices aux conflits. N'en déplaisent 
aux aidants qui en souffrent, conditionnés qu'ils sont par leur idéalisme qui les empêche de voir la réalité. 
Quand l'aidé vit un bouillonnement intérieur trop fort, il peut lui arriver d'exploser, de décompenser, 
d'être agressif et violent et si l'aidant ne le sait pas (j'allais dire : s'il ne s'y attend pas), il en fera 
durement les frais. 
 

 
 
 
Mais, direz-vous, il faut que les aidés comprennent qu'ils doivent respecter les aidants ! 
C'est vrai qu'il faut que les aidés le comprennent, mais ce n'est pas parce que nous le souhaitons qu'ils le 
feront, c'est-à-dire qu'ils en seront capables. 
Dans la relation d'aide, même si ce n'est pas parce qu'ils sont aidés que les aidés ont des droits particuliers, 
n'est-ce pas parce qu'ils sont aidants, à cause de la nature même de leur rôle, que les aidants s'exposent à 
recevoir les réactions émotionnelles de ceux qui souffrent ? 
J'ai le sentiment que bien peu d'êtres humains - et malheureusement d'aidants - sont conscients de la 
réalité des faits : la plupart du temps, les gens tendus peuvent devenir dangereux, pour eux ou leur 
entourage. Les aidants n'ont pas l'habitude d'envisager les aidés sous l'angle de leur dangerosité, habitués 
qu'ils sont à les considérer sous l'angle de la pitié. 
Et pourtant les gens qui souffrent sont susceptibles d'être plus dangereux que ceux qui ne souffrent pas, 
parce que leur souffrance engendre des tensions, tout aidant se retrouve donc, par la nature même de la 
relation qu'il tente d'établir, plus enclin que dans les relations ordinaires à devoir gérer l'agressivité et la 
violence puisqu'il a à faire à des gens qui souffrent. 
D'autant plus que, de nos jours, les gens sont beaucoup moins impressionnés par les détenteurs du pouvoir 
(soignants, auxiliaires de vie, assistantes sociales, éducateurs, enseignants, par exemple.) 
Par exemple, certaines personnes contraintes d'attendre aux Urgences sont incapables d'admettre qu'une 
personne dont le cas est jugé plus grave que le leur puisse leur passer devant ! Et les aidants ont à gérer ces 
intolérances avant de pouvoir remplir leur rôle d’aidants. 
C'est vrai que le fait d'être malade ou assisté, d'être handicapé, âgé, ou même de souffrir ne donne aucun 
droit humain particulier et certainement pas celui de tyranniser les aidants. Nous ne pouvons pas admettre - 
par exemple - que sous prétexte qu'un malade se sent abandonné par sa famille, il s'autorise à être agressif 
vis à vis de ceux qui le soignent. 
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Cependant, si la souffrance n'excuse en rien l'utilisation de la violence, nous nous devons de constater que, 
de plus en plus souvent, elle force à l'excès et à la violence. Les exactions dont les aidants sont les témoins 
dans le contexte de toutes sortes de relations d'aide, tant du côté de l'aidé que de celui de l'aidant en sont 
la preuve. 
 
Les attitudes générées par la peur du conflit. 
Quand l'aidant se propose d'aider, en appliquant les ordres à la lettre et en ayant peur de la réprimande, il 
risque de se déshumaniser, c'est-à-dire de ne plus être capable de se mettre à l'écoute de ce qu'il sent 
juste, ce qui est toujours dangereux pour la relation d'aide. C'est la confiance en soi qui doit être le moteur 
de la relation aidante, pas la peur ! 
Quand un directeur de maison de retraite dit d'une façon méprisante à une infirmière qu'il se fout qu'elle 
se fasse régulièrement frapper à coup de canne par Madame Z. alors qu'elle lui noue les lacets de ses 
chaussures et qu'il est hors de question pour lui de céder à sa demande d'être accompagnée d'une collègue, 
il prend la responsabilité de la réaction en retour de cette infirmière : le risque de la maltraitance. 
Dans le livre "Le souci de l'autre", qui s'interroge sur la place de l'humain à l'hôpital en ce début du XXIème 
siècle, Marie de Hennezel, plaide pour la réciprocité du respect entre l'aidant et l'aidé. Elle déplore la 
tendance de beaucoup de soignants à tomber, malgré eux, dans ce qu'elle nomme le "systématisme", et en 
conclut que ce qui manque aux soignants c'est une réflexion sur le sens et les limites des soins. Le 
"systématisme" est ce qui conduit l'aidant à penser que l'aidé ne devrait pas être comme il est, surtout 
quand ce qu'il est lui pose problème pour remplir le rôle qu'on lui a demandé de jouer. 
Pour ne pas y céder, c'est-à-dire pour ne pas nier le sens même de la relation d'aide à l'autre, l'aidant a un 
recours, c'est de se dire : "Je prends cette décision parce que je suis en accord avec moi-même." Être en 
accord avec soi-même, c'est parvenir à être en accord avec ce que l'on veut au plus profond de soi (c'est-à-
dire avec le sens que l'on veut personnellement donner à son rôle). Et c'est la seule manière d'apprendre à 
se situer vis à vis des règles édictées par les institutions, comme vis à vis de l'agressivité ou de la violence 
des aidés. 
Dans un autre contexte, soumis à leur mauvaise conscience et à leur culpabilité, en fait à leur absence de 
maturité, il n'est pas rare que des familles exercent des pressions souvent insoutenables sur des soignants 
qui n'y sont pas du tout préparés. Un fils, incapable d'accepter la lente et pourtant naturelle déchéance de 
sa mère, se retrouvera prisonnier psychologiquement de son désir de la sauver. Il tentera par exemple 
d'exercer une forte pression sur cette aide-soignante en lui faisant sentir que si sa mère ne mange pas, il 
l'en tiendra pour responsable. C'est ainsi que contrainte, aux abois, ne sachant plus que faire et se sentant 
personnellement en danger, l'aide-soignante aura beaucoup de mal, à ne pas exercer, à son tour, une 
pression nuisible sur sa pensionnaire en la forçant à manger ce qu'elle ne veut pas manger. 
 
 

 
L'aidant victime de sa propre violence. 
La violence subie est partout pour l'aidant qui n'a pas appris à ne pas en devenir la victime. Quand elle ne 
vient pas de l'autre, elle est une pulsion destructrice contre soi-même : la culpabilisation. 
Malheureusement beaucoup d'aidants, encore une fois contraints par leur idéal de relation aidante, n'ont 
pas d'autre choix que de culpabiliser à la moindre difficulté vécue par l'aidé. De même que certains 
médecins en arrivent à faire de la mort une affaire personnelle, le risque de beaucoup d'aidants est de 
penser qu'ils sont responsables de l'échec personnel de celui qu'ils aident ou de la dégradation de l'état 
d'un malade. Et donc ils s'en veulent, se critiquent de - soi-disant - n'avoir pas été à la hauteur, sans voir 
qu'ils ne sont en aucune manière les maîtres du destin de l'autre, et qu'ils ne peuvent que tenter de 
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l'infléchir. En fait, ils confondent leur relation d'aide (l'action), avec le résultat de leur relation d'aide (le 
fruit de l'action) que trop souvent ils considèrent comme un dû. (Sentir comment on a à agir est une chose, 
penser que cela doit absolument réussir en est une autre, or - souvent - les aidants confondent les deux.) 
Cette auxiliaire de vie débordée prend le temps d'écouter un long moment, à son domicile, ce retraité en 
plein désarroi, elle l'écoute parce "qu'en son âme et conscience", elle sent qu'il en a besoin. Elle apprend, 
quelques jours plus tard, qu’il a fait une tentative de suicide. Bien qu'ayant pris soin de l'écouter, il lui 
faudra beaucoup de lucidité pour ne pas céder aux démons du doute et de la mauvaise conscience. Pour que 
consciente de ce qu'elle a senti devoir faire et être, elle ne se sente pas responsable de l'acte désespéré de 
l'aidé. Nous pourrions dire que nous ne sommes responsables que de ce que nous faisons, jamais ce que nous 
aurions dû faire. C'est cela, agir, au présent, "en son âme et conscience." 
Oser se remettre en cause pour un aidant, c'est se donner la possibilité de faire le deuil de sa toute 
puissance à soulager, à guérir, à aider… pour s'ouvrir à l'humble réalité du possible, dans un monde trop 
souvent mégalomaniaque qui prend ses rêves les plus fous pour la réalité et se retrouve victime de l'illusion 
qu'il a lui-même créée. 
C'est ainsi que - paradoxalement - c'est l'espoir même de l'aidant pour l'aidé qui peut dénaturer la relation 
d'aide. 
 
Les risques pour l'aidant. 
Que serait l'aidant dans la relation d'aide s'il n'était plus contraint par le regard de l'autre ? Un aidant 
devenu libre d'aider ! Parfois, soumis par la contrainte que lui impose sa relation à son collègue ou à son 
supérieur, l'aidant inhibe ses réactions, divisé intérieurement entre ce qu'il croit devoir faire et les 
contraintes qu'exerce sur lui-même sa peur de l'autre. Incompris, certains craquent, c'est le "burn-out", la 
dépression, ils s'éliminent eux-mêmes à l'occasion d'un événement qui souvent, bien que peu important en 
soi, fait l'effet de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. 
Chacun aura à l'esprit les symptômes des aidants sujets au "burn-out" : arrêts-maladie, absentéisme, 
débordements émotionnels non adaptés aux situations, incapacité à restreindre ses efforts comme à 
reconnaître ses propres besoins, incapacité à communiquer ses émotions (inhibition), sentiment du "à quoi 
bon", etc. 
Au niveau collectif, on assiste à un absentéisme chronique, à une importante rotation du personnel, à une 
mauvaise coopération entre les personnes, à des phénomènes de "bouc émissaire", à une dynamique de 
groupe négative, à des critiques mutuelles et des absences d'initiatives avec des attitudes négatives et des 
réactions de repli sur soi. 
 
Alors que faire ? 
Maintenant que nous avons fait le tour des principales raisons qui expliquent que les aidants soient 
confrontés à la violence, nous allons voir les attitudes qu'ils peuvent mettre en place pour gérer un aidé 
agressif ou violent. 
Comment permettre à l'aidant de sortir du cercle vicieux d'une relation qui peut l'amener à renier le sens 
même de son rôle ? Comment doit-il s'y prendre pour réussir à ne pas s'identifier au rôle de victime que son 
agresseur projette sur lui ? Autrement dit, comment doit-il s'y prendre pour ne pas tomber dans le panneau 
du rapport de force ? 
Que l'agresseur se présente dans le rôle de la personne qu'il veut aider ou dans celui de son responsable, il 
faudra à l'aidant beaucoup de force et de maîtrise de soi pour ne pas céder à la panique déclenchée par 
l'affrontement. 
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D'abord observer à quoi nous obéissons. 
L'attitude première avec laquelle l'aidant se situera dès le début de la relation avec l'aidé sera 
prépondérante : la peur du conflit risque de lui en faire devenir très facilement la victime. Chacun de nous a 
déjà fait l'expérience de la manière dont il se situe avec sa peur, dans une rue, face à un chien enfermé 
dans une voiture. Notre peur risque fort d'éveiller chez lui une propension à aboyer rageusement. 
"Trop souvent, l'agressé timoré communique à son agresseur des messages de soumission et de peur qui 
peuvent le conforter dans son dessein. L'agressé doit rompre cette rationalité qui le métamorphose, 
lentement et malgré lui, en victime." 
La difficulté première dans la gestion de l'agressivité ou de la violence de l'aidé est la division de l'aidant : 
d'un côté (alerté par son sentiment d'insécurité) il sent bien que l'autre lui marche sur le pied, donc il se 
rebiffe ou se ferme et, de l'autre côté, conscient de son rôle, il aimerait mettre tout en œuvre pour 
s'ouvrir à la demande de l'autre. 
C'est son émotion personnelle de peur (qui est en fait un refus de l'autre tel qu'il est) qui est l'obstacle qui 
empêche l'aidant d'entrer en relation pacifique avec l'aidé. Martin Luther King disait : "notre problème 
n'est pas de nous défaire de la peur mais de la maîtriser." Or avant de la maîtriser et pour pouvoir la 
maîtriser, il faut l'accueillir. 
Maîtriser sa peur, c'est parvenir à gérer cette contradiction plutôt que de rester écartelé entre ces deux 
forces contradictoires (je dois aider cette personne et je n'ai qu'une envie, c'est de fuir ou de lui rentrer 
dedans.) 
La capacité à l'honnêteté et à la sincérité avec soi-même est ici prépondérante. L'aidant aura-t-il la lucidité 
de reconnaître son malaise et son insécurité plutôt que de les nier sous prétexte que ces émotions ne sont 
pas conformes à son rôle ? 
Voir qu'il a peur (donc qu'il ne s'identifie pas à son insécurité) lui donne la possibilité de la comprendre et 
de la gérer, en un mot de faire avec : de la maîtriser (et non pas de la refouler en se racontant l'histoire 
fausse de sa sérénité.) 
 
 

 
 
 
Récapitulons : 
Un aidant qui n'a pas peur de l'aidé peut entrer en relation d'aide, c'est-à-dire s'ouvrir à l'aidé. 
Un aidant qui a peur de l'aidé peut - dès lors que conscient de sa peur, il ne la nie pas mais l'accueille - 
maîtriser sa peur et entrer en relation d'aide, c'est-à-dire s'ouvrir à l'aidé. 
Un aidant qui a peur de l'aidé ne peut pas - inconscient de sa peur et la niant, la refoulant au plus profond de 
lui - maîtriser sa peur et entrer en relation d'aide, c'est-à-dire s'ouvrir à l'aidé. 
La seule manière de pouvoir gérer la violence de l'autre commence, pour l'aidant, par oser constater l'effet 
qu'elle lui fait, car c'est parce qu'il l'aura constaté, et qu'il se sera ouvert à ce qu'il aura constaté, qu'il 
pourra commencer à envisager sa relation à l'autre. 
L'observation de soi est donc prépondérante parce qu'elle conditionne la possible maîtrise de soi. 
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Reconnaître honnêtement son insécurité et sa peur. 
Il faut déjà un certain entraînement à la connaissance de soi c'est-à-dire à la confrontation avec "ce qui 
est" en soi, pour oser reconnaître sa peur. 
Le plus souvent, notre peur se présente à nous masquée parce que depuis notre plus jeune âge, nous avons 
appris à la nier, notamment pour faire plaisir à nos éducateurs. Nous étant défendus d'avoir peur, nous 
sommes arrivés à croire que nous n'avions pas peur. Comment ? En nous racontant des histoires sur les 
autres. La meilleure façon que nous ayons trouvée de ne pas montrer nos émotions étant de parler de celles 
des autres, nous avons focalisé notre attention sur celles des autres. 
Remarquez avec quelle aise, dès que nous ne comprenons pas les réactions de l'autre, nous nous protégeons 
avec nos jugements, les plus hâtifs étant souvent les plus efficaces. "Pourquoi "il" réagit comme ça ? Laisse, 
c'est un con !" 
On connaît l'éternel argument des personnes en état de guerre : je cesserai de lui taper dessus quand il 
cessera de me taper dessus. Et la violence se trouve ainsi logiquement justifiée et cela dure, dure ! 
La maîtrise de soi dans une relation conflictuelle demande donc préalablement à celui qui la pratique; une 
lucidité particulière vis à vis de ses peurs et de ses malaises. En fait, c'est parce que je vois ce qui suscite 
mon émotion que je suis moins dépendant d'elle. 
Si vous souhaitez y voir plus clair dans votre relation conflictuelle avec un aidé, arrêtez-vous quelques 
instants et répondez pour vous-même, en toute honnêteté, à ces questions : 

• Dans ma relation d'aide, j'ai les plus grosses difficultés avec… 
• Quand les choses ne vont pas bien avec cette personne, j'ai tendance à… 
• En fait je vis une émotion de… 
• Dans ce contexte, mon besoin réel est… 

 
Devenir plus lucide et conscient de soi. 
Nous avons vu ce qui nous empêche de "voir", intéressons-nous maintenant à ce qui favorise notre lucidité. 
D'abord notre détermination, notre intention d'y voir clair et de ne plus nous laisser mener par nos schémas 
inconscients. 
Ensuite des exercices simples à pratiquer pour nous aider à retrouver cette "conscience de soi" que nous 
perdons dans l'émotion, happés que nous sommes par le rôle que notre agresseur voudrait nous faire jouer : 

• La simple respiration consciente, permet de nous retrouver "chez nous", de renouveler notre 
énergie et de ré-oxygéner notre cerveau. 

• La pratique régulière d’activités sportives. Le but étant de parvenir à une disponibilité telle vis-à-
vis de nous-mêmes que nous ne nous laisserons pas distraire ou menacer par l'extérieur. 
 

Avoir une vue d'ensemble : 
C'est sur la base d'une conscience élargie que l'aidant pourra s'ouvrir à l'aidé sans risquer d'en faire les 
frais. Là, il pourra observer la totalité de la relation c'est-à-dire ses deux points de vue : 

• "Ce que l'autre est pour moi" : ce que l'aidé est pour l'aidant (le plus souvent un aidé parmi tant 
d'autres, occupant un petit espace de son temps dans une journée très remplie.) 

• "Ce que je suis pour l'autre" : ce que l'aidant est pour l'aidé (le plus souvent une personne qui 
compte, dont il a besoin et qui occupe un moment très important dans de son temps à lui.) 

Parce qu'il sait que la relation d'aide demande à ce que sa perception ne soit pas limitée à son seul point de 
vue, l'aidant peut devenir capable de l'élargir à une vue d'ensemble. 
Dans le contexte de la relation à un aidé réactif et dangereux, l'aidant aura particulièrement besoin de 
présence, de sang-froid et de vue d'ensemble, notamment pour parer au danger qui menace. 
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Se relier à l'aidé. 
Enfin, cela va être le moment pour l'aidant de se relier à son interlocuteur. De se souvenir que l'agressivité 
ou la violence de celui-ci ne sont que le produit de la frustration de ses besoins, c'est-à-dire de souffrances 
depuis trop longtemps refoulées. On pourrait dire de reconnaître la personne humaine sous le masque de 
l'apparence.  
Il ne s'agit pas d'être naïf ou de s'illusionner mais d'oser voir la réalité humaine telle qu'elle est : la 
violence présente est toujours le résultat de quelque chose qui n'a pas été entendu chez quelqu'un et qui 
veut se faire entendre. 
"Quand il n'est plus possible de parler, ni de comprendre, quand on ne veut plus subir, alors naît la violence, 
pour affirmer que l'on existe." 
Se souvenir de cela c'est devenir capable de ne pas réagir à la violence sur le mode "Œil pour œil, dent pour 
dent." Se souvenir de cela, c'est aussi devenir capable de trouver en soi la réponse aidante appropriée à 
l'aidé plutôt que d'être hypnotisé par la violence. 
 

 
 
 
Déjouer le risque pour la relation d'aide. 
La plupart du temps, l'aidant, victime de ses propres démons, (c'est-à-dire de son émotion qui lui fait 
interpréter l'émotion de l'aidé d'une façon monstrueuse pour lui aidant), n'a d'autre recours que d'essayer 
d'endiguer la violence de l'aidé par des raisonnements, des paroles dures ou des interdits. 
C'est justement parce que la guerre est déclarée chez l'autre qu'il convient surtout de ne pas le bâillonner ! 
Vouloir interdire l'expression d'un aidé qui se sent victime d'une injustice par exemple, c'est non seulement 
s'empêcher de pouvoir l'aider pour longtemps, mais surtout vouloir avec notre corps obstruer un barrage qui 
cède ! Quelle maladresse ! 
Les paroles maladroites (parler "sur" l'autre avec des reproches, vouloir le convaincre en lui disant comment 
il devrait être et le raisonner en lui expliquant ce qu'il devrait faire), sont non seulement inappropriées mais 
nuisibles pour tout le monde parce qu'elles vont exactement à l'encontre du but recherché. En fait, plus on 
dit à une personne agressive ou violente qu'elle ne devrait pas ou n'a aucune raison d'être agressive ou 
violente, plus on renforce son agressivité et sa violence. 
La première attitude que nous avons à adopter devant la violence est de la reconnaître, c'est-à-dire de ne 
pas lui résister, car c'est justement sur la base de la non-résistance que nous pourrons la calmer, même et 
surtout parce que nous la trouvons dangereuse et injuste. Le sens de la relation d'aide n'est pas de 
maîtriser l'aidé, mais de l'aider à ce qu'il se maîtrise; et pour réussir cela, l'aidant doit pouvoir compter sur 
sa propre maîtrise. 
Lorsque quelqu'un est agressif, il est submergé par une énergie dévastatrice qui l'envahit et tout ce qui 
vient "toucher" cette énergie en décuple les forces. Au contraire s'il n'y a pas de résistance, les énergies 
s'écoulent, la violence ayant toujours besoin de trouver à qui se confronter pour exister. Car voici comment 
fonctionne l'être humain non contré dans son agressivité :"après plusieurs essais infructueux pour allumer 
son briquet, un homme le jette par terre et le piétine, dans un accès de colère. Et puis, il le ramasse, 
l'essuie et regarde s'il n'est pas cassé." 
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Tout ce que nous avons à faire en tant qu'aidant, quand nous sommes confrontés à l'agressivité et à la 
violence de l'aidé, c'est de ne surtout pas toucher à son endroit sensible, surtout de ne pas y faire la 
moindre allusion et - si possible - d'attendre tranquillement que ça passe. 
Pourquoi ? "Parce qu'il est inutile d'accomplir des actions qui sont immédiatement annulées par la réaction 
de forces égales et opposées." Il vaut donc mieux pour l'aidant qu'il sache ne pas mettre de l'huile sur le 
feu et laisser retomber la pression. 
 
Trouver la réponse appropriée… 
La conscience réaliste des forces en présence nous invite à simplement tenter d'apaiser ce que nous ne 
pouvons pas endiguer et le seul moyen que nous ayons pour apaiser un fleuve en crue, c'est de lui donner un 
lit afin qu'il s'écoule c'est-à-dire, en l'occurrence, une oreille attentive, une écoute neutre. 
Nous pouvons même lui faire sentir que nous sommes tout à fait d'accord pour qu'il s'écoule dans le lit que 
nous avons préparé pour lui (après tout, ne sommes-nous pas au cœur de notre rôle d'aidant ?) 
L'excès énergétique pousse celui qui en est la victime à la décharge. Comment l'aidant va-t-il s'y prendre 
pour permettre à cette énergie, neutre en soi mais potentiellement dévastatrice, de se réguler ? 
 
…réhabiliter le comportement de l'aidé. 
L'une des plus grandes intuitions de Freud, au début du siècle dernier, a été de substituer la non 
connaissance des causes de certains comportements à l'absence de cause. Plutôt que de dire qu'il n'y a pas 
de cause au comportement de cet homme et de le qualifier de fou, dire qu'il y a une cause (que moi aidant, 
je peux, par exemple, ne pas cerner encore), et que cet homme est malade. 
Si cet aidé se conduit comme il se conduit, il a forcément une raison juste pour lui, c'est à l'aidant de la 
décoder, si possible. La raison peut sembler, à l'aidant, stupide, dangereuse ou inappropriée, mais elle est 
toujours valable aux yeux de l'aidé. 
La compréhension est libératrice pour les deux parties, elle est libératrice pour l'aidant qui comprend les 
raisons pour lesquelles l'aidé a agi comme il a agi et qui par là même se détend, elle est également 
libératrice pour l'aidé qui se sent compris par l'aidant. Le simple fait de réhabiliter la raison de son 
agressivité ou de sa violence aura pour effet de faire tomber la pression causée par son émotion. 
Et puis, l'art de l'aidant n'est il pas de comprendre mieux l'aidé que celui-ci ne se comprend lui-même ? 
L'aidant "comprenant", donc détendu, ne peut plus se fâcher, ce qui lui permet d'aider vraiment celui avec 
lequel il est désormais relié. 
 

Il faut se mettre à la place de l’autre, comprendre l’autre. 
 
 
La finesse avec laquelle l'aidant procédera sera bien sûr très importante. 
On ne peut pas jouer à celui qui comprend les raisons de l'agressivité de l'autre (cela s'appellerait du 
cynisme ou de la manipulation, de la part d'un aidant victime de son insécurité et la relation d'aide 
disparaîtrait), mais on peut les comprendre avec authenticité, c'est-à-dire avec la totalité de soi-même 
réunie : la tête qui pense, le cœur qui ressent et le corps qui agit et montre. C'est cela, "être en relation 
d'aide". 
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Si, unifié en lui-même, l'aidant parvient simplement à faire sentir à l'aidé agressif qu'il est totalement en 
accord avec lui pour (par exemple) que, dans les circonstances présentes, il ait agi comme il a agi (et s'il lui 
montre qu'il est totalement en accord avec lui, c'est parce qu'il ne veut pas que cela dure et qu'il souhaite 
ramener la paix), alors, instantanément, l'énergie d'agressivité de l'aidé s'apaisera parce que, préparant la 
guerre et comptant sur la résistance, il se retrouvera face au vide de l'absence d'adversaire. Un peu comme 
une flamme qui, subitement sans air, s'éteint. 
Si de plus, il parvient à lui faire sentir qu'il comprend pourquoi il agit comme il agit, pourquoi il se montre 
comme il se montre, alors il permettra à l'énergie de la personne agressive de s'écouler. 
 
L'attitude de réponse comprend deux mouvements distincts : 

• Celui de l'acceptation inconditionnelle (reconnaissance par l'aidant de ce que l'aidé a été.) 
• Celui de la compréhension (reconnaissance par l'aidant de la raison - valable pour l'aidé - qui fait 

qu'il a été ce qu'il a été.) 
Parfois, certains aidants en position d'insécurité objecteront en souriant ironiquement "mais ne croyez-vous 
pas qu'il va en profiter ?" Ils confondent alors la compréhension de la raison de l'autre avec le laxisme ou la 
démission, car comprendre l'autre n'est pas "être d'accord" avec lui; c'est une attitude qui demande à 
l'aidant une participation active. 
Comprendre que cette personne âgée enfermée malgré elle depuis 6 mois dans une maison de retraite n'a 
pas, pour le moment, d'autre recours que de frapper à coup de canne tous les soignants qui passent à sa 
portée, n'empêche évidemment pas l'aidant de tout faire pour éviter les coups ! Il sera toujours clair pour 
l'aidant que l'attitude violente de l'aidé n'est pas juste et qu'elle est un manque de respect. C'est 
justement parce qu'il sait que cette attitude n'est pas juste qu'il ne la cautionne pas en rentrant 
dans son jeu et qu'il n'a pas la naïveté de croire qu'en confrontant cette personne âgée à la réalité, 
c'est-à-dire en lui mettant des limites, il parviendra à faire cesser sa violence. 
Comprendre une attitude violente permet à l'aidant de ne plus en avoir psychologiquement peur, donc l'aide 
notamment à ne plus avoir besoin de porter sur elle des jugements négatifs. Face à la violence de l'aidé, 
l'aidant a à évaluer la gravité de la situation et à agir, pas à la juger avec ses peurs. 
Dans la pratique, "imaginez que votre fils se réveille un matin et s'aperçoive qu'il est déjà tard. Il décide de 
réveiller sa petite sœur, afin qu'elle ait le temps de prendre son petit déjeuner avant de se rendre à 
l'école. Il se trouve qu'elle est de mauvaise humeur et qu'au lieu de lui dire : "Merci de m'avoir réveillée", 
elle dise : "Tais-toi ! Laisse-moi tranquille !" et lui donne un coup. Il va probablement se fâcher, pensant : 
"Je l'ai gentiment réveillée. Pourquoi donc m'a-t-elle frappé ?" Il aura peut-être envie de venir dans la 
cuisine vous en parler, ou même de lui rendre son coup. Mais alors il se souvient que sa sœur a beaucoup 
toussé pendant la nuit et il se dit qu'elle doit être malade. Elle s'est peut-être comportée ainsi à cause de 
cela. A ce moment précis, il comprend et n'est plus fâché du tout." N'étant plus fâché du tout, il peut la 
regarder avec un sourire bienveillant et se sentant regardée ainsi, sa petite sœur, pourra sans doute se 
détendre (et même s'excuser !) 
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C'est en les comprenant que l'aidant peut soulager les souffrances de l'aidé et permettre à son agressivité 
de se métamorphoser. C'est parce que cette personne âgée ne se sentira pas jugée mais comprise, qu'elle 
osera exprimer verbalement l'injustice qu'elle ressent d'avoir été mise en maison de retraite par ses 
enfants, sans son consentement, et qu'elle n'aura plus besoin de l'exprimer par des coups de canne. 
La maîtrise de soi reliée à la compréhension de l'autre ne peut jamais trouver son fondement dans le "je 
dois le faire", mais dans le "je sens que je peux le faire et que c'est juste ici et maintenant". 
 
Pour conclure. 
Ainsi vous savez maintenant que le conflit n'entraîne pas nécessairement l'échec de la relation, tout dépend 
de la manière dont il est géré. 
Vous savez que dans le conflit, il est possible d'éviter les procès d'intention et les invectives en 
différenciant la personne de son acte. 
Vous avez compris que la peur de se "faire avoir" est l'obstacle qui nous empêche de nous ouvrir à l'autre, 
qu'il soit agressif ou même violent. 
Vous avez compris qu'une communication vraie ne présuppose pas de dire à l'autre ce que l'on pense de lui et 
ce qu'il devrait faire, mais demande au contraire que nous soyons ouvert à lui et que nous le comprenions en 
le lui montrant, sans pour cela devoir négliger ce que nous ressentons. 
Vous avez compris que de recourir à la violence, c'est ne pas voir plus loin que le bout de son nez… parce que 
l'histoire des relations humaines nous montre que la victime n'a de cesse de prendre sa revanche, à moyen 
ou à long terme et que seules l'écoute et la compréhension permettent à un aidant d'aider tout en se 
préservant, en se préservant en particulier de juger. 
 
Car comme le disait André Malraux : "Avant de juger, il faut comprendre et quand on a 

compris, on n'a plus envie de juger." 
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Nous venons de passer quelques heures sur un sujet majeur et 
indispensable à votre métier. 

 
Cette session n’a pas la prétention d’être exhaustive, au contraire sa 
prétention est de souligner les priorités et de proposer une boite à 

outils de base. 
 

A vous de vous en approprier les plus importants, et de vous trouver 
une démarche d’intervention propre. 

 
Le vrai apprentissage est sur le terrain. 

 
Un dernier mot sous forme de vœu : 

Vous avoir fait passer un peu de passion, 
Et beaucoup d’envie d’être professionnel, 

Professionnel pour vous, 
Professionnel pour les autres ! 

 
Bon courage sur vos différents postes et…soyez vous-mêmes ! 

 
Ludivine Legros. 

 
 


