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Avant-propos 
Notre démarche — Penser ensemble les valeurs engagées de 
nos institutions 
 
L’engagement et la responsabilité assumés dans les multiples 
domaines de compétences que recouvrent les pratiques du soin et de 
l’accompagnement à l’hôpital ou dans les établissements médico-
sociaux témoignent d’une attention portée aux droits de la 
personne. Cette sollicitude s’avère d’autant plus exigeante en 
situation de vulnérabilité. 
Au service de la personne, les professionnels, les membres 
d’associations, les bénévoles et les proches intervenant dans 
les champs du sanitaire et du médico-social incarnent des 
valeurs d’hospitalité, de sollicitude, de solidarité, de justice et 
d’inclusion. Leur souci du bien commun renforce le lien social, ce 
qui permet de faire société. 
 



Notre démarche 
— Penser ensemble les valeurs engagées de nos institutions 
 
 
Au moment où le débat public en France porte sur la refondation des 
valeurs du vivre-ensemble, la signification de l’engagement dans 
le soin et l’accompagnement de la personne que défendent et 
assument au quotidien les professionnels, les militants 
associatifs, mais tout autant les personnes malades et leurs 
proches, se doit d’être pensée, analysée, discutée et mieux 
reconnu. 
 



Notre démarche 
— Penser ensemble les valeurs engagées de nos institutions 
 
 
Que signifie soigner l’autre et l’accompagner, lui consacrer 
une attention dans un contexte où l’individualisme, la solitude, la 
culture de l’instant présent semblent altérer les principes qui 
rassemblent et unissent autour de valeurs partagées, voire d’une 
certaine idée de la fraternité ? 
 



Notre démarche 
— Penser ensemble les valeurs engagées de nos institutions 
 
 
Si l’on se réfère aujourd’hui aux valeurs de la République, que 
signifie cette préoccupation s’exprimant dans les actes du 
soin et de l’accompagnement, comment la comprendre et à 
quelles responsabilités nous engage-t-elle ? 
 



Notre démarche 
— Penser ensemble les valeurs engagées de nos institutions 
 
 
Les valeurs du soin et de l’accompagnement si souvent 
invoquées ont-elles une réalité, une effectivité ? Quels en sont 
les fondements et leur expression tangible dans les pratiques ? 
 
En quoi le soin et l’accompagnement constituent-ils encore au 
cœur de la démocratie un « idéal » susceptible d’inspirer, voire 
de restaurer une conscience de l’autre, une confiance en l’autre que 
semblerait consacrer la notion de care tellement sollicitée et pourtant 
rarement intégrée à nos choix politiques ? 



Notre démarche 
— Penser ensemble les valeurs engagées de nos institutions 
 
L’expérience du soin et de l’accompagnement, voire leur expertise, 
peuvent-elles produire un savoir, des repères, des lignes de conduite 
utiles au projet démocratique qu’il nous faut repenser 
ensemble ? 
 
Nous avons la conviction que les espaces institutionnels que 
sont les hôpitaux et les établissements médico-sociaux 
constituent des lieux emblématiques de la vie démocratique, 
et que créer les conditions d’une concertation argumentée qui 
dépasse les seuls aspects de la maladie, des dépendances ou des 
contingences gestionnaires peut enrichir la société de 
questionnements qui font sens et s’imposent à elle aujourd’hui.  
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Préambule 
 
Accueilli dans la dignité en institution, chacun doit être 
reconnu de manière inconditionnelle dans l’intégrité de sa 
personnalité et dans sa citoyenneté, et pouvoir bénéficier en 
toutes circonstances d’un soin et d’un accompagnement adaptés à sa 
situation, respectueux de sa singularité, de ses besoins de tous 
ordres et de son autonomie. Les situations de vulnérabilité appellent 
à une vigilance particulière. 
 
Les professionnels et les intervenants bénévoles doivent être en 
capacité de répondre de manière personnalisée, pertinente et 
juste à des demandes qui peuvent parfois se révéler vitales, 
urgentes, complexes ou relever d’un besoin tout aussi important de 
considération et de bienveillance sociale. 
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2. Principes 
1. Partager des valeurs 
 
 
1 .1 Reconnaî t re que l ’engagement dans le soin et 
l’accompagnement est l’expression de notre sollicitude sociale 
et des solidarités publiques face à la maladie, aux situations 
de dépendance, de fragilités et de vulnérabilités est un devoir 
politique. 
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2. Principes 
2. Garantir une gouvernance juste 
 
2.2 La gouvernance institutionnelle doit être soucieuse de 
valeurs et de principes qu’il convient de penser, d’assumer et 
de promouvoir.  
L’exigence d’exemplarité impose des pratiques réfléchies, intègres, 
concertées et transparentes.  
Les décisions relevant d’un examen argumenté conciliant l’intérêt 
direct de la personne malade et/ou en situation de dépendance, 
l’expertise des professionnels de santé et les enjeux d’ordre collectif, 
doivent être arbitrées selon des critères justes et transparents.  



2. Principes 
2. Garantir une gouvernance juste 
 
 
2.3 Les modalités d’évaluation des pratiques doivent intégrer 
comme un critère non seulement pertinent mais fondamental 
les aspects humains et sociaux de la relation de soin.  
  
2.4 Les considérations relevant des finalités organisationnelles et 
gestionnaires, ne doivent pas compromettre et négliger l’exigence 
d’un soin et d’un accompagnement respectueux de l’intérêt et 
des droits de chaque personne. 



2. Principes 
2. Garantir une gouvernance juste 
 
 
2.5 C’est dans une démarche loyale, argumentée, transparente et 
responsable que les critères déterminant les arbitrages financiers 
doivent être examinés. Il s’agit de choix porteurs de valeurs. 

2.7  Toute prise de décision doit bénéficier de l’éclairage d’une 
argumentation éthique ; elle conditionne et légitime son 
acceptabilité ainsi que son adoption par l’ensemble des 
intervenants. 



2. Principes 
2. Garantir une gouvernance juste 
 
 
2.9 Une bonne gouvernance impose des conditions d’exercice digne ainsi 
qu’une attention portée à la vie des équipes, à leur cohésion, aux 
relations interindividuelles, à la communication et à la concertation dans 
l’organisation, enfin à la prévention de tout risque psycho-social aux fins 
de respect des professionnels au sein de l’institution.  
Une culture de service doit pouvoir se développer et porter des valeurs 
communes et reconnues. 
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2. Principes 
4. Une hospitalité qui engage 
 
 
4.3 En institution, la personne doit être respectée dans ses 
habitudes de vie. Son bien-être, ses choix et sa qualité de vie, ses 
relations sociales et affectives doivent être privilégiés. L’expression 
de la personne doit toujours être recherchée. 
  
 



2. Principes 
4. Une hospitalité qui engage 
 
 
4.7 Les circonstances de la maladie, l’altération des capacités 
ou les troubles de la personne, de même que le contexte de 
dispensation du soin, ne pourront justifier un quelconque acte 
de maltraitance ou de discrimination, ni aucun comportement 
inhumain ou dégradant. 
La prévention de la maltraitance impose des dispositifs adaptés 
d’observation et d’analyse des pratiques, de formation et de 
signalement, dans le cadre d’une démarche institutionnelle 
responsable et transparente. 
 



2. Principes 
4. Une hospitalité qui engage 
 
 
4.10 Le respect des droits des personnes malades ou en 
situation de dépendance accueillies à l’hôpital ou dans un 
établissement social, implique réciproquement de leur part 
une même attitude de considération à l’égard des personnes 
hospitalisées, des résidents, des professionnels et des 
intervenants bénévoles. 
Cette règle s’applique également aux familles et aux proches.   
Les incivilités sociales et les violences transposées dans l’espace du 
soin justifient des mesures de prévention, de surveillance, de 
signalement et d’accompagnement adaptées. 
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2. Principes 
6. Pour une démarche éthique 
 
6.1 Un accompagnement éthique paraît justifié dans le 
contexte des mutations profondes affectant la mission des 
institutions, leur gouvernance et leurs pratiques professionnelles. Il 
convient de mobiliser les compétences requises et de développer la 
concertation interdisciplinaire autour de principes partagés, reconnus 
et affirmés. 
Accéder à une « démarche éthique » compétente dans la 
proximité de l’activité professionnelle doit être reconnu 
comme un droit.  
 



2. Principes 
6. Pour une démarche éthique 
 
6.2 De nouvelles exigences dans le cadre des pratiques, 
appellent au développement de nouveaux savoir-faire. Ce qui 
justifie des dispositifs de formation et de concertation en 
particulier dans le champ de l’éthique. 
Ce temps dédié à cette acculturation ne doit pas s’organiser au 
détriment de la qualité des soins et de l’accompagnement de la 
personne accueillie dans l’établissement. 
Il convient de développer une culture du questionnement et 
une pédagogie de la « responsabilité réciproque ».  
 



 
Pour conclure 
Une dynamique de la réflexion partagée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



Pour conclure 
Une dynamique de la réflexion partagée 
 
 
La démarche que nous proposons vise à susciter - ou du 
moins à aviver - une dynamique de la réflexion partagée.  
Elle est devenue indispensable à l’heure où la médicalisation ou 
« l’institutionnalisation », souvent par défaut de questions de société 
tout autant qu’une approche essentiellement gestionnaire des choix, 
pourraient inciter à se désapproprier de la culture du soin comme de 
celle de l’accompagnement, et ce faisant à déserter le champ des 
valeurs et à renoncer aux responsabilités dont il nous faut être les 
garants. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

       


