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Plaidoyer pour un apprentissage 

de la délibération dans les 

établissements de soin 

par Donatien Mallet 

 

 

DANS LE CHAMP DU SOIN, l’épidémie Covid-19 agit 

comme un révélateur mettant en lumière la résistance 

des individus, des équipes soignantes, des 

coordinations sanitaires ou médico-sociales, mais aussi 

leurs fragilités et leurs limites. Que révèle cette 

épidémie du rapport aux normes qui façonnent les 

pratiques soignantes et structurent les institutions 

hospitalières ? Quelle autre relation aux normes 

construire ?  

Une lutte efficace par l’application d’un système 

monopolistique et hiérarchique 
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Brutalement, le 17 mars 2020, notre pays s’est unifié 

autour d’une seule valeur, la protection de la vie 

biologique de chaque citoyen. Pour réaliser cet objectif, 

l’Etat s’est appuyé sur un Conseil scientifique et a 

rédigé de nombreuses recommandations qu’il s’agit 

d’appliquer dans tous les lieux de soin. Ces 

recommandations concernent les domaines 

biomédicaux et organisationnels. Le champ légal est 

mis transitoirement de côté par le vote de l’« état 

d’urgence ». Quant aux aspects financiers, ils sont 

occultés car le président de la République a d’emblée 

dit que « l’Etat paiera » « quoi qu’il en coûte ». La mise 

en œuvre de cette stratégie, qualifiée de « doctrine 

nationale », s’est faite par l’exercice d’un pouvoir exercé 

de manière descendante, utilisant en relais les Agences 

régionales de santé (ARS). 

Ce système monopolistique, normatif et pyramidal 

s’est révélé extrêmement efficace. Il permit de lutter 

avec force contre la diffusion de l’épidémie et la 

saturation probable des services de Réanimation et de 

Médecine. De plus, ce cadre national a joué un rôle 

sécurisant, permettant aux citoyens de s’appuyer 

collectivement sur des règles à appliquer. Il atténuait 

l’angoisse, délimitait à chacun un spectre limité de 

responsabilité, entravait des initiatives potentiellement 

délétères et assurait une sécurité financière. 
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Quelques limites d’un système normatif et pyramidal  

En réalité, cette présentation est trop simpliste et les 

faits sont plus complexes. L’adaptation du système de 

santé à l’épidémie est également imputable aux 

nombreuses initiatives locales. 

Dans le chaos de la clinique, ce furent d’abord les 

relations humaines et la créativité des professionnels 

qui constituèrent la première réaction efficace. La 

création de cellules de crise dans les établissements de 

santé a permis de coordonner ces dynamiques émanant 

« du terrain ». Ces cellules - regroupant des médecins, 

des hygiénistes, des infectiologues, des responsables 

administratifs – ont constitué une véritable autorité 

collégiale collectivement reconnue. Elles ont permis 

d’expérimenter une véritable délibération collective, 

ouverte, pragmatique et adaptative, qui a transcendé les 

traditionnelles oppositions fonctionnelles entre 

soignants et direction.  

Cette importance des recommandations nationales 

est aussi à atténuer car elles sont devenues si 

nombreuses et évolutives que peu d’acteurs les lisaient. 

L’excès de réglementations engendrait le retour d’une 

forme de distanciation, voire d’une indifférence : les 

professionnels ont moins prêté attention aux multiples 
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directives émanant des différentes instances supposées 

les encadrer ou les aider. 

De plus, les recommandations énonçaient des 

consignes qu’il était parfois impossible d’appliquer 

lorsqu’elles concernaient, par exemple, les masques ou 

les tests de dépistage. Il en a été de même lorsque les 

protocoles exigeaient des soignants travaillant dans des 

Etablissements d’hébergement pour des personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) de se vêtir de manière 

adaptée, alors qu’ils n’avaient jamais reçu de formation 

pour ce faire ou que, compte tenu des nombreux arrêts 

de travail, le personnel était composé d’intérimaires. Là 

encore, ce ne sont point les recommandations 

nationales qui ont été déterminantes mais plutôt la 

capacité des responsables locaux à s’adapter 

pragmatiquement à un contexte. 

L’autre difficulté d’un système reposant sur des 

injonctions hiérarchiques est qu’il n’est pas porteur en 

lui-même de sens pour le soignant. En effet, appliquer 

une recommandation ne donne pas en soi de 

signification au soin. Bien au contraire, cela stérilise la 

recherche d’un sens en donnant l’illusion de limiter le 

soin à l’application d’une norme. Cela induit un 

désengagement du professionnel de santé, 

heureusement tempéré par la rencontre avec une 

personne vulnérable. 
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Plus encore, ce système de recommandations 

nationales est traditionnellement corrélé à des 

évaluations et des sanctions. Cela induit une forme de 

régression psychique où soignants et administratifs 

sont dans la crainte d’un contrôle, présent ou à venir. 

Dans le contexte de l’épidémie, cette peur est apparue 

délétère. Ainsi, sur certains territoires, des équipes de 

gériatrie et de soins palliatifs se sont associées pour 

proposer leur aide aux EHPADs. Mais, certains 

responsables des EHPADs ont refusé de faire appel à 

ces équipes car ils craignaient qu’elles soient mandatées 

par l’ARS afin d’évaluer, sinon sanctionner, leur 

capacité à mettre en œuvre les procédures nationales. 

Ce système normatif et pyramidal présente 

également des travers éthiques. Il ne permet pas de 

tenir compte de la singularité des situations, il minimise 

les conflits de « valeurs », induit une 

déresponsabilisation des acteurs. Ainsi, en valorisant de 

manière exclusive la vie biologique des citoyens, on a 

occulté les besoins relationnels des personnes âgées, 

engendrant chez certains d’entre eux une lassitude de 

vie ou de de la désespérance. Les soignants étaient 

témoins de cette déperdition de vie. Mais la force de 

l’injonction nationale était telle qu’ils ont été bloqués 

dans cette tension éthique entre préserver la vie 

biologique et soutenir la vie relationnelle.  
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Cette crainte de la hiérarchie et cette entrave au 

déploiement de sa propre responsabilité se sont 

d’autant plus exacerbés qu’il existe une menace, réelle 

ou fictive, de poursuite juridique. Les directeurs des 

EHPADs étaient ainsi pris entre la crainte de 

plaintes - car les consignes d’isolement sanitaire 

n’étaient pas assez respectées, compte tenu notamment 

de la présence de patients « déambulants » -, et de 

possibles accusations pour entrave à la liberté des 

résidents. De manière ubuesque, il a fallu une nouvelle 

recommandation nationale pour envisager la possible 

dérogation locale à la règle. 

En s’appuyant sur cette analyse des forces et des 

limites d’un système normatif et pyramidal, est-il 

possible de dégager quelques pistes pour l’avenir ? 

Trois repères pour favoriser l’apprentissage de la délibération  

- L’apprentissage de la délibération. 

Une première piste est de favoriser, au sein des 

établissements, l’apprentissage d’une délibération qui 

articule l’attention à la singularité d’une situation, la 

prise en compte de recommandations – qu’elles soient 

scientifiques, organisationnelles, disciplinaires ou 

morales – et la réflexion sur les concepts mobilisés. 

Dans cette perspective, le processus décisionnel ne se 
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limite pas à l’application de règles déontologiques ; 

pour autant, il ne nie pas la valeur de la norme. 

- La reconnaissance des tensions éthiques. 

Le second axe est de contribuer à la reconnaissance 

des tensions éthiques inhérentes au soin. Nous l’avons 

vu, la valorisation d’une seule « valeur », la vie 

biologique, peut être justifiée sur le court terme mais se 

révèle délétère au fil du temps car la vie sans relation 

n’est ni tenable, ni sensée. De même, la mise en avant 

de l’autodétermination comme instance souveraine 

touche à des limites. La métaphore du masque en est 

une illustration. A quoi sert un masque chirurgical ? Pas 

tant à protéger celui qui le porte que plutôt la personne 

qu’il rencontre. Ainsi, dans un cruel renversement, 

l’épidémie du Covid vient mettre en évidence que 

chaque personne est potentiellement un agresseur pour 

autrui. L’hégémonie du « Je » peut être un danger pour 

autrui - c’est-à-dire le « Tu » de la proximité, surtout s’il 

est fragile ou vulnérable -, voire l’ensemble des « Il(s) » 

que le « Je » côtoie. 

- La construction de choix priorisés et d’un rapport 

aux limites. 

Le troisième axe est l’intégration des limites. En 

effet, dans une forme d’hubrys pleinement justifiée par 

l’épidémie du Covid, nous avons reculé les limites de 
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capacité d’hospitalisation, d’engagement des soignants, 

de réorganisation collective, de finances disponibles. 

Une fois passé ce temps de la démesure, n’est-il pas 

souhaitable de reconstruire un rapport aux limites ? 

Plus profondément, l’épidémie du Covid ne nous 

conduit-elle pas à questionner ce que nous avions 

préalablement identifié comme priorité ? Quelle visée 

du soin priorisons-nous ? Un accroissement incessant 

de la durée de notre vie ? Une pleine maîtrise de notre 

corporéité selon nos désirs ou volontés ? La recherche 

d’une meilleure qualité de la vie ? Une sécurisation de 

nos parcours de soins avec l’assurance d’une présence 

bienveillante à nos côtés, qu’elle que soit notre 

dépendance ?  

Ouvrir ces questions implique de construire un 

débat, mature et publique, dans lequel on s’évertue à 

définir des priorités tenables. Car tout n’est pas 

possible. L’épidémie l’a révélé cruellement : la rançon 

du « vivre plus » a été de « mourir seul » ; en voulant 

protéger nos aînés, nous recevons en héritage la dette 

de les avoir mal accompagnés. 

* 

Que souhaitons-nous ? Si la quantité de vie et 

l’autodétermination de chaque citoyen ont été des 

déterminants majeurs de l’éthique du XXe siècle, l’adage 
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formulé par Paul Valéry - « Le temps du monde fini 

commence » - ne devrait-il pas devenir l’un des piliers 

de l’éthique du XXIe siècle ? L’épidémie Covid-19 serait-

elle une opportunité d’advenue d’une équité solidaire 

dans un monde reconnu comme collectif, commun et 

limité ? 

D. M. 

 

 

La semaine, prochaine, retrouvez ici même Marie-Caroline 

Saglio-Yatzimirsky : « Face à la crise et à l’exil, le soin » 


