
- 1 - 

Emilie SERMIER 
Volée Mars 04 

PROGRAMME DE FORMATION D’INFIRMIERES,  
D’INFIRMIERS HES 

« Sur quelles ressources une personne non-professionnelle 

s’appuie-t-elle lorsqu’on lui confie des soins et quelles sont les 

conditions à garantir pour que les besoins et la sécurité des 

personnes dépendantes soient assurés ?  » 

Mémoire de fin d’étude présenté à la  
Haute école de la santé La Source 

LAUSANNE 

2008 

Sous la direction de Claude Moser 



- 2 - 

TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION.................................................................................................................... 4

METHODOLOGIE ................................................................................................................. 6

1. METHODE DE RECHERCHE ................................................................................................... 6 
2. DEMARCHE.......................................................................................................................... 6 
3. EXPERIENCE PERSONNELLE, PROFESSIONNELLE .................................................................. 7 
4. TECHNIQUE DE RECHERCHE ................................................................................................. 7 

4. 1. Les entretiens semi-structurés .................................................................................... 7
4. 2. Public cible ou échantillon......................................................................................... 8
4. 3. Revue de la littérature infirmière ............................................................................... 9
4. 4. Recherches Internet.................................................................................................... 9

PROBLEMATIQUE.............................................................................................................. 10

1. LE PROFESSIONNEL............................................................................................................ 10 
2. LA CONSTRUCTION DE LA COMPÉTENCE ............................................................................ 11 
3. LIENS CONTEXTUELS ......................................................................................................... 12 

3.1. Contexte associatif .................................................................................................... 12
3.2. La maltraitance ......................................................................................................... 15

4. QUESTION DE RECHERCHE ................................................................................................. 16 

DISCUSSION DES DONNEES ............................................................................................ 17

1. LA COMMUNICATION ......................................................................................................... 17 
Synthèse ............................................................................................................................ 19

2. TRAVAILLER ENSEMBLE .................................................................................................... 20
2.1. Un univers de sens partagé ....................................................................................... 21
2.2. Un projet collectif...................................................................................................... 22
2.3. Un espace-temps commun......................................................................................... 24
Synthèse ............................................................................................................................ 25

3. LA PROFESSIONNALISATION, ACQUISITION ET DEVELOPPEMENT DE CONNAISSANCES........ 26 
3.1. L’imitation................................................................................................................. 27
3.2. Transfert de connaissances, de compétences antérieures, expérience de vie ........... 28
3.3. La maltraitance ......................................................................................................... 30
Synthèse ............................................................................................................................ 32

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES ......................................................................... 33

1.1. ORGANISATION DE TEMPS DE DIALOGUE ........................................................................ 33 
1.2. RENCONTRES ET DISCUSSIONS AUTOUR DES SITUATIONS COMPLEXES ............................ 34 
1.3. RENCONTRES ET DISCUSSIONS SUR LA SIGNIFICATION DU PROJET COLLECTIF................. 34 
1.4. APPORT ET PARTAGE DE CONNAISSANCES SUR LES SOINS DE BASE ................................. 35 
1.5. REGARD PROFESSIONNEL................................................................................................ 35 

CRITIQUES ........................................................................................................................... 37

CONCLUSION....................................................................................................................... 38

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................. 41

1. RÉFÉRENCES LITTÉRAIRES ................................................................................................. 41 
2. ARTICLES .......................................................................................................................... 41 
3. RESSOURCES ELECTRONIQUES ........................................................................................... 42 



- 3 - 

ANNEXES............................................................................................................................... 44

1. GRILLE D’INTERVIEW ........................................................................................................ 44 
2. RETRANSCRIPTION INTERVIEW 1 ....................................................................................... 45 
3. RETRANSCRIPTION INTERVIEW 2 ....................................................................................... 50 
4. RETRANSCRIPTION INTERVIEW 3 ....................................................................................... 57 
5. DEPOUILLEMENT DES INTERVIEWS .................................................................................... 62 



- 4 - 

INTRODUCTION

Les métiers de la santé se professionnalisent de plus en plus. De par la complexité des 
situations de soins rencontrées, les formations proposées deviennent plus pointues et plus 
longues. Que se soit dans un cadre publique ou privé, les offres de formation se multiplient. 
Les diplômes attribués attestent d’un niveau de compétences nécessaire à l’exercice de son 
métier. Elles concrétisent une professionnalité minimale appelée à se développer avec 
l’expérience. 

Les notions de professionnalité et de qualité sont aujourd’hui visibles dans le cursus de 
formation tertiaire proposé aux étudiants. Preuve en est l’apparition des hautes écoles de la 
santé et du social qui proposent des formations alliant apprentissages théoriques et 
apprentissages pratiques. Cette alternance dans la formation permet à l’étudiant de développer 
et d’acquérir des compétences professionnelles. 

Après avoir suivi un bref cursus universitaire, je me suis tournée vers une formation en soins 
infirmiers proposée par une haute école de la santé. L’alternance entre formation théorique 
« intra-muros » et pratique en milieu hospitalier correspondait aux attentes et aux désirs que 
j’avais quant à cette formation. 

Comme une majorité d’étudiants, j’ai toujours travaillé en parallèle à mes études afin de 
pouvoir assurer mes différents besoins. En 2004, peu après avoir débuté ma formation en 
soins infirmiers, je découvre l’association ASA-Valais, qui m’engage en tant 
qu’accompagnatrice de week-ends et de camps de loisirs. 

L’ASA-Valais, association valaisanne d’aide aux handicapés mentaux, a été fondée en 1960 
et regroupe environ quatre cent personnes. Elle propose des cours de formation continue, des 
week-ends et des camps de loisirs à Vercorin. Le but de l’association est de promouvoir la 
qualité de vie de la personne en situation de handicap mental en : 

- respectant sa dignité, 
- favorisant son intégration dans la société, 
- reconnaissant sa citoyenneté, 
- respectant son droit à l’autodétermination, 
- assurant la qualité des prestations qui lui sont fournies. 

Par l’intermédiaire de cette association, je découvre ainsi le milieu du handicap mental et les 
différentes associations existantes. Etant ainsi sensibilisée au handicap mental, je constate que 
ce milieu est peu médiatisé. Ceci empêche la population de disposer d’informations et de 
connaissances sur le milieu du handicap mental pour l’appréhender, le comprendre. La société 
n’intègre pas les personnes en situation de handicap mental et les fréquente peu. Mais cela 
semble « arranger » tout le monde, surtout ceux qui ne sont pas concernés par le handicap 
mental. La société n’est jamais « mélangée » à cette population ou si elle y est confrontée 
c’est qu’elle se trouvait là au mauvais moment au mauvais endroit. Elle s’est évertuée à créer 
des institutions « bien comme il le faut », mais cependant, elle n’a pas oublié de les construire 
en périphérie des villes. Forcément cela limite les occasions de rencontre ! 

Cependant, ce constat tend à changer. Le milieu du handicap mental tente de se rendre plus 
visible comme par exemple par des journées portes ouvertes au sein des associations, des fêtes 
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annuelles organisées par les institutions ou encore par des campagnes de sensibilisation 
menées par des organisations comme Pro Infirmis. 

Les personnes prenant en charge les personnes en situation de handicap mental en milieu 
institutionnel sont généralement des éducateurs et des maîtres socio-professionnels. Selon les 
besoins des personnes prises en charge, elles sont entourées d’infirmières et aides-infirmières 
pour les aider dans la réalisation de leurs activités de la vie quotidienne. Si l’institution 
n’emploie pas de professionnels de la santé, elle fait appel à des organismes extérieurs, le plus 
souvent une prise en charge ponctuelle est mise en place par un centre médico-social. 

Au sein des associations telles que ASA-Valais, les personnes employées pour accompagner 
les personnes vivant avec un handicap mental ne sont pas des professionnelles de la santé ou 
du social. Les personnes accompagnantes rencontrent les personnes participantes le jour du 
départ pour le week-end ou le camp. Plus on fait de week-ends, plus et mieux on connaît les 
participants. 

Le constat que j’ai fait de cette réalité a suscité bon nombre de questions en regard de ma 
formation en soins infirmiers. C’est pour cela, que je choisis de porter la problématique de 
mon mémoire de fin d’études sur l’identification des ressources mobilisées par les membres 
d’une équipe composée de personnes sans formation professionnelle et les incidences que cela 
peut amener dans la prise en charge d’une personne en situation de handicap mental. 

Je souhaite donc explorer ce sujet pour découvrir quelles ressources, internes et externes, 
mobilisent des personnes non-professionnelles dans un milieu de travail donné pour répondre 
aux besoins et assurer la sécurité de la personne prise en charge. Cette recherche est aussi le 
moyen de mettre en lumière la manière dont ces personnes mobilisent ces dernières et les 
éléments pouvant influencer ce travail. 
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METHODOLOGIE  

Le mémoire de fin d’études a pour but de s’initier à la recherche et de mobiliser les outils 
méthodologiques transmis durant mon cursus d’étude. Pour parvenir à la préparation et à 
l’élaboration de mon travail de fin d’études, je me suis basée sur quatre sources 
d’informations et de connaissances : mon expérience personnelle au sein de l’association, des 
entretiens semi- structurés, des recherches dans la littérature infirmière et des recherches sur 
Internet. 

1. Méthode de recherche  

La méthode de recherche que j’utilise est de type qualitative ou encore empirico-déductive. 
Selon Mathier (2001), cette méthode est « basée sur la description empirique des faits et sur 
l’étude des significations données par des personnes à leur expérience, à leur vécu et aux 
évènements sociaux. La méthode qualitative est l’analyse de données descriptives et 
empiriques. » (p. 67). 

J’ai choisi cette méthode car elle permet de baser mon analyse sur le savoir que m’apportent 
les personnes interviewées et ainsi de pouvoir en faire émerger une compréhension objective 
de mon objet de recherche et des perspectives professionnelles. Comme le reprend justement 
Allin-Pfister (2004), « analyser qualitativement un matériau de recherche, c’est observer, 
percevoir, ressentir, comparer, nommer, juger, étiqueter, contraster, relier, ordonner, 
intégrer, vérifier. » (p. 50). 

La méthode qualitative me permet de pouvoir utiliser les interviews effectuées comme source 
de savoir, et de faire des liens avec mes recherches théoriques afin de confirmer ou d’infirmer 
mes hypothèses concernant l’objet de ma recherche. Comme le dit Allin-Pfister dans son 
ouvrage (2004), « comprendre, c’est perdre un peu de soi pour gagner de l’autre, accueillir 
l’inconnu pour se dégager du connu » (p. 51). 

2. Démarche  

Pour entamer ma recherche, j’ai d’abord constitué une première bibliographie afin de définir 
un cadre théorique assez large. Les recherches que j’effectue, dans le but de préciser mon 
cadre de référence touchent aux domaines suivants :

- la professionnalité, la professionnalisation, 
- la compétence, développement et acquisition, 
- le travail en équipe, 
- la communication, 
- la maltraitance. 

Ces recherches m’ont permis dans un premier temps, de préciser une question de départ et de 
définir un public cible dans lequel j’allais effectuer mes entretiens semi-structurés. Ce premier 
cadre théorique m’a aussi permis de formuler les questions des entretiens. 
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Ce cadre théorique a ensuite été approfondi dans l’analyse des résultats pour me permettre de 
répondre à la question de recherche. La discussion de ces données donne alors la possibilité 
d’aboutir par la suite, à la mise en forme de perspectives professionnelles. 

Lors de la rédaction de mon mémoire de fin d’études, j’ai choisi de ne pas consacrer un 
chapitre spécifique pour exposer mon cadre théorique. Il s’inscrit dans la partie « discussions 
des données » où il sera exposé tout au long du développement. 

3. Expérience personnelle, professionnelle  

Mon expérience personnelle au sein de l’association ASA-Valais est une source 
d’informations privilégiée dans la réalisation de ce mémoire. Elle est à la base de mon choix 
de recherche, comme elle m’a permis de développer une analyse intégrée à ma pratique 
personnelle. 

Les nombreuses connaissances que j’ai acquises durant ma formation pratique mais aussi 
l’observation et l’analyse que j’ai pu effectuer dans le milieu au sein duquel se déroule ma 
démarche, représentent pour moi une ressource non-négligeable. Je sais aussi qu’elles ont 
leurs limites et qu’il m’est indispensable d’effectuer des recherches et des lectures sur le sujet 
choisi. 

Je décide aussi d’entamer la rédaction d’un journal de bord pour me permettre d’avoir un fil 
rouge dans l’élaboration de mon mémoire de fin d’études. Il me donne la possibilité 
d’observer la distance parcourue mais aussi, les changements qui se sont opérés au fil de la 
rédaction de mon mémoire de fin d’études. 

4. Technique de recherche  

  4. 1. Les entretiens semi-structurés

Pour récolter les données dont j’ai besoin sur le terrain, je décide d’utiliser la technique des 
entretiens semi-structurés ou semi-dirigés. Mathier (2001) les définit de la manière suivante : 
« l’entretien semi-dirigé ou guidé est caractérisé par un dialogue guidé où le sujet répond à 
un guide d’entretien de façon relativement libre. » (p. 77). 

Cette technique me permet d’être flexible dans mes questions, d’accéder par le dialogue au 
sens que donnent les personnes interviewées à leurs pratiques, d’assister à leurs réactions non-
verbales mais aussi, de pouvoir recentrer la personne dans le contexte de l’interview ou, au 
besoin, de préciser le sens de mes questions. 

L’interview que j’ai rédigée comporte dix questions, regroupées sous quatre thèmes. Les 
questions sont de types ouvertes et fermées. Elles sont énoncées de manière à ne pas induire la 
réponse de la personne interviewée et sont exprimées dans des termes clairs et 
compréhensibles. 



- 8 - 

Les personnes interviewées ont été enregistrées et mises au courant que leurs propos sont 
anonymes et qu’ils seront retranscrits fidèlement. 

 4. 2. Public cible ou échantillon

Selon Mathier (2001), l’échantillon se définit de la manière suivante : « on appelle 
échantillon, une partie sélectionnée de la population étudiée (une sorte d’exemplaire), choisie 
selon des règles et des critères précis mais aussi selon l’accessibilité. » (p. 86). 

Pour constituer mon échantillon, je pense en premier lieu faire appel uniquement à des 
personnes travaillant au sein de l’association ASA-Valais. Mais cela a pour conséquence 
d’enfermer mon mémoire de fin d’études dans une vision étroite du sujet et ainsi de ne pas 
pouvoir en dégager une vision globale et objective.

Je décide alors de n’interviewer qu’une seule personne travaillant pour cette association, 
Pauline1, et d’élargir mon champ d’étude à d’autres milieux professionnels. Les critères de 
sélection que j’ai posés pour les personnes à interviewer sont au nombre de deux : le fait que 
la personne ne soit pas ou peu formée dans son milieu de travail et que son activité soit en lien 
avec les soins infirmiers. 

Pour cela, je contacte un centre médico-social pour rencontrer une personne ayant suivi le 
cours d’auxiliaire de santé attesté par la Croix-Rouge, Rose. C’est par hasard que je rencontre 
Ludovic et ayant appris son parcours professionnel, je trouve qu’il correspond à mes critères 
de sélection. 

Mon échantillon représente un groupe restreint, il représente un exemple dans une multitude 
de pratiques qui co-existent. Les résultats sont issus de l’analyse fondée sur mes interviews et 
ne donnent en aucun cas une représentation de la réalité mais plutôt une illustration, un 
constat. 

Bref descriptif des personnes interviewées : 

- Ludovic : 27 ans, CFC d’électricien, travailleur social dans un centre pour personnes 
sourdes -aveugles pouvant présenter des handicaps associés (physiques et/ou 
mentaux). Il travaille dans cette institution depuis 10 mois. 

- Pauline : 51 ans, thérapeute (massage, drainage lymphatique, fleurs de Bach, 
astrologie). Elle travaille depuis 2003 au sein d’une association qui propose des week-
ends et camps de loisirs et elle anime des cours hebdomadaires sur différents thèmes, 
proposés à des personnes en situation de handicap mental. 

- Rose : 63 ans, auxiliaire de santé (cours Croix-Rouge), dame de compagnie depuis 13 
ans. 

                                                
1 Prénom fictif : idem pour les autres personnes interviewées. 
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  4. 3. Revue de la littérature infirmière

Souvent les recherches que j’ai menées dans la littérature infirmière (livres, articles) ne me 
donnent que peu de satisfaction. Il m’est très difficile de trouver de la littérature infirmière qui 
traite directement de mon sujet de mémoire de fin d’études.  

J’utilise alors l’expérience acquise dans le milieu de recherche choisi ainsi que mes 
connaissances et compétences professionnelles. Cela dans le but d’en faire émerger des 
contenus théoriques et donc des domaines de recherche plus facilement accessibles dans la 
littérature infirmière. 

Les recherches et les lectures que j’ai menées, se sont déroulées en parallèle à la rédaction de 
mon mémoire de fin d’études. Je sais dans quelle direction je veux aller et par quels moyens 
je vais y arriver. Ainsi, mes moments de recherche et de lectures sont venus naturellement 
accompagner la rédaction de mon mémoire de fin d’études. 

  4. 4. Recherches Internet

Internet représente une ressource de recherche de plus pour mon travail. Cependant, j’y 
rencontre les mêmes difficultés que dans la littérature infirmière. J’applique alors la même 
technique que celle utilisée pour mes recherches dans la littérature. 
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PROBLEMATIQUE  

Pour débuter ce chapitre, j’aborde tout d’abord quelques notions théoriques pour donner une 
ligne directrice au cheminement de ma réflexion et ainsi arriver à une question de recherche 
claire et pertinente. Ces définitions sont aussi utiles à la suite de mon travail pour cerner le 
contexte du développement de ma recherche. 

1. Le professionnel  

Selon Le Boterf (2001), « le professionnel est celui qui sait gérer une situation 
professionnelle complexe » (p. 40). Mais la professionnalité2 d’un individu ne se résume pas à 
un ensemble de savoirs et de compétences acquises. 

Selon Le Boterf (2001) toujours, le professionnalisme3 implique plusieurs composantes (p. 
40) : 

- « une identité professionnelle » : qui permet au professionnel de donner du sens à la 
construction et au maintien de ses compétences. 

- « une éthique professionnelle » : qui oriente le professionnel dans ses décisions et ses 
pratiques. 

- « des axes de professionnalisme » : qui orientent la construction et l’organisation des 
connaissances et des compétences du professionnel. 

- « une expérience, des ressources » : qui permettent au professionnel de bénéficier de 
compétences mobilisables et transposables à chaque situation rencontrée. 

- « une capacité de réflexivité et de distanciation critique » : qui permettent au 
professionnel de prendre de la distance autant dans les situations professionnelles qu’il 
rencontre que dans sa manière de penser (jugement, représentation, préjugé). 

- « une reconnaissance professionnelle » : par le milieu professionnel concerné. 

Cependant, être professionnel ne peut se résumer à un ensemble de composantes. En effet, 
comme le dit la définition susmentionnée, le professionnel est celui qui saura « gérer une 
situation professionnelle complexe ». Cette définition présuppose donc que le professionnel a 
besoin de ressources pour pouvoir répondre correctement à chaque situation professionnelle 
rencontrée. Ces ressources correspondent aux savoirs et connaissances que le professionnel 
aura acquis lors de sa formation professionnelle. 

En effet, la formation sera le parcours obligé pour l’individu souhaitant se professionnaliser, 
car elle lui apportera : 

- des connaissances, 
- un savoir-faire, 
- un entraînement à la mobilisation de ses ressources dans le but d’agir avec 

compétences, 
- une facilité pour faire évoluer ses représentations personnelles, 
- le développement de la conscience d’une identité professionnelle. 

                                                
2 Professionnalité : capacité d’agir comme un professionnel. 
3 Professionnalisme : qualité de quelqu’un qui exerce une profession avec une grande compétence. 
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Ces exemples de contributions de la formation à la professionnalisation ne représentent pas 
une liste exhaustive, mais les plus importants de celle-ci. 

L’individu aura donc, au travers de sa formation, acquis et engrangé des connaissances et un 
savoir-faire en vue de développer et d’acquérir des compétences et au long terme, d’accéder 
au professionnalisme. 

2. La construction de la compétence  

La compétence du professionnel n’est pas palpable, elle ne définit pas non plus l’activité 
effectuée, mais elle est ce qui sous- tend cette activité. Il est difficile de proposer une seule 
définition pertinente de la notion de compétence du fait de la multitude de contextes de travail 
qui existent. Pour l’instant, je me réfère aux travaux de Le Boterf (2001) pour la définir. La 
compétence est « un savoir-faire ou un savoir-agir validé qui permet de mobiliser, de 
combiner des ressources (connaissances, capacités,…) et de les transposer en individuel et en 
réseaux dans une situation professionnelle complexe en vue d’une finalité. » (p. 23). 

Le Boterf (2001) dit aussi : « lorsqu’un individu construit ses compétences dans une 
entreprise ou une organisation, il construit des « schèmes opératoires », des apprentissages 
qu’ils incorporent dans sa mémoire à long terme et il organise des combinatoires pertinentes 
de ressources pour agir. » (p. 31). La compétence repose donc sur l’assemblage de ressources 
internes et externes, mobilisées avec congruence, pour permettre sa construction et son 
acquisition. Les ressources internes représentent les connaissances théoriques sur les 
pathologies rencontrées (manifestations, prises en charge globales, etc.), les connaissances 
relationnelles mais aussi, des capacités telles que l’organisation, la gestion du stress ou la 
prise de responsabilités. Les ressources externes représentent, quant à elles, les différents 
moyens à disposition du professionnel pour l’aider dans sa pratique quotidienne.  

Le schème opératoire doit être exercé plusieurs fois avant d’être reconnu comme acquis. 
L’entraînement de ses schèmes, permettra aussi au professionnel en devenir de construire une 
combinaison dynamique de ressources. Une compétence ne s’exerce jamais deux fois dans 
des situations identiques. En ce sens, le schème opératoire est flexible, il a un « périmètre de 
validité ». La personne va donc pouvoir combiner différents savoirs acquis lors de son 
expérience sur le terrain. Ce processus lui permettra de faire appel à ses ressources et de les 
organiser de manière dynamique. Ainsi, le professionnel pourra s’adapter à chaque situation 
en se référant à ses schèmes opératoires passés et en prenant en compte les spécificités de la 
nouvelle situation rencontrée. 

L’acquisition de compétences permettra aussi au professionnel de pouvoir anticiper et ainsi de 
pouvoir agir par inférence. En effet, il pourra reconnaître les signes avant-coureurs de 
l’apparition d’un évènement dans telle ou telle situation et de décider de l’action à mettre en 
place, dans une situation donnée à un temps x, sans avoir la totalité des informations 
nécessaires à la prise de décisions. 

Il est aussi à noter que les schèmes opératoires sont propres à chacun, ils se construisent 
personnellement. Cependant, ils sont influencés par le genre, que je définirai comme 
l’ensemble des manières de penser et d’agir propres à un milieu professionnel. Le genre 
représente une ressource, un cadre car il permet au professionnel de structurer l’élaboration de 
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ses compétences, de ne pas être isolé dans sa pratique et donc de pouvoir faire appel à ses 
collègues lors de situations d’incertitude, de difficultés et de reconnaître ses limites 
professionnelles. 

3. Liens contextuels  

Ces éléments théoriques m’amènent à constater que les accompagnants ASA-Valais ne sont 
pas des professionnels dans leur milieu, car même s’ils bénéficient de ressources internes 
(expérience de vie, capacités d’organisation,…) et externes (les collègues), elles ne sont pas 
validées ou reconnues par une formation professionnelle liée au handicap mental et à sa prise 
en charge sur le terrain. Cependant, malgré cela, les accompagnants, au fil de leurs 
expériences avec les personnes en situation de handicap mental, ont su développer certaines 
ressources comme par exemple : connaissances et savoir-faire acquis au cours des week-ends 
vécus, connaissances anamnestiques (connaissances sur l’histoire de vie des personnes prises 
en charge) et au contact des personnes participantes (connaissances sur la nature du handicap 
mental, de ses manifestations,…). Mais cela est-il suffisant ? Quant est-il de la gestion 
complexe de situation ? En effet, accompagner des personnes en situation de handicap mental, 
c’est aussi le risque d’être confronté à des situations difficiles à comprendre et à gérer, surtout 
pour des personnes « non-formées ». Par exemple : décompensation, crise d’épilepsie, crise 
clastique, auto-mutilation, agressivité, capacités de communication altérées, prise de 
traitement, isolement, accompagnement dans les activités de la vie quotidienne (douche, 
alimentation, WC,…), etc. 

Ce constat m’amène à la réflexion suivante : l’expérience (connaissances et savoir-faire tirés 
du terrain) est-elle suffisante pour collaborer dans une équipe de soins en assurant une 
sécurité adéquate aux personnes prises en charge ? Quels savoir-faire pensent-ils avoir 
acquis ? Quel impact pour les personnes accompagnées ? Sécurité, prise en charge adaptée à 
leurs besoins ? 

3.1. Contexte associatif

Pour devenir accompagnant lors de week-ends de loisirs organisés par ASA-Valais, il suffit 
d’écrire une lettre de demande de travail, une expérience ou une formation dans le milieu 
social ou de la santé est un atout majeur pour assurer une réponse positive. Le seul critère 
d’embauche fixé par ASA-Valais est la majorité civile de la personne candidate. L’association 
ne peut pas engager de personnes professionnelles car cela coûte trop cher en versement de 
salaires. Par ailleurs, il serait certainement difficile de trouver assez de professionnels du 
social ou de la santé prêts à s’investir pleinement dans un travail associatif en parallèle à une 
activité professionnelle. 

Avant chaque participation à un week-end, l’accompagnant signe un contrat de travail qui le 
lie à son employeur pour la durée du séjour (généralement deux, trois jours). Il fait état de 
plusieurs dispositions générales que l’employé s’engage à respecter dès sa signature, par 
exemple : lieu et dates de l’exécution du contrat, salaire et date de versement, possibilité de 
licenciement, secret de fonction, etc. 
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Un cahier des charges accompagne ce contrat. Il spécifie les différentes fonctions de 
l’accompagnant : ses objectifs (le bien-être et la sécurité des participants), ses tâches et 
compétences (rangement des affaires, hygiène, habillement, accompagnement dans les 
animations, les sorties et les transports,…) et ses obligations (secret de fonction, participer à 
d’éventuelles séances d’information organisée par la direction). 

Lorsqu’une personne en situation de handicap mental s’inscrit dans l’association ASA-Valais, 
un dossier est constitué. Il fait état des informations de base (nom, prénom, âge, nature du 
handicap) mais aussi des renseignements utiles tels que : son degré d’autonomie dans les 
activités de la vie quotidienne, sa capacité à s’orienter dans un endroit connu ou inconnu, ses 
comorbidités, son comportement alimentaire et ses habitudes de vie. 

Pour toutes les dispositions non-prévues par le contrat, ASA-Valais renvoie l’employé au 
Code des Obligations et aux lois cantonales sur le travail en vigueur. Aucun article dans le 
Code des Obligations ne fait mention du travail associatif ou autour de la personne en 
situation de handicap mental. 

L’absence de textes de lois régissant le travail associatif m’a quelque peu surprise. En effet, 
nombreuses sont les associations qui gravitent autour de la personne en situation de handicap 
mental. Cependant, chacune d’entre elle rédige une charte, ce qui permet à l’employé de se 
rendre compte de ses différentes « missions » et de travailler dans leur sens. 

Travaillant moi-même pour cette association, je peux constater, que la non-
professionnalisation des accompagnants au milieu du handicap mental et le contexte de 
travail, représentent des avantages pour les personnes en situation de handicap mental. Ils sont 
les suivants, ils n’en représentent pas une liste exhaustive, mais les points principaux : 

- sortir du programme institutionnel : toute la semaine, la personne en situation de 
handicap mental doit respecter un emploi du temps drastique et auquel elle ne peut se 
soustraire. Par exemple, le lever a lieu pour tout le monde entre 6h30 et 7h00. Durant 
ces week-ends les horaires sont souples et adaptables. Chaque participant est 
responsabilisé et ses envies sont prises en compte. Par exemple, certains participants 
peuvent se rendre seul au café ou encore il est possible de prendre deux heures pour 
faire sa toilette et s’habiller le matin. Le rythme de chacun est respecté. 

- socialisation : la personne en situation de handicap mental côtoie de nouvelles 
personnes, apprend à nouer des relations (respect de l’autre et de ses affaires 
personnelles, politesse, respect des règles) autant avec les autres participants que les 
accompagnants et les gens de l’extérieur. 

- estime et dépassement de soi, développement de la créativité : chaque week-end est 
articulé autour d’un thème : cuir (fabrication de ceinture), cuisine, pétanque, marche 
en montagne, pêche, danses et chants, bains thermaux,…Les activités proposées sont 
adaptées aux handicaps mentaux de tous les participants. Ainsi, chacun réalise un 
objet personnalisé, une performance sportive. Les participants apprécient ces moments 
car ils contribuent à leur valorisation personnelle. Ils sont très fiers de pouvoir montrer 
ce qu’ils arrivent à faire et de dire qu’ils l’ont fait tout seul. Les accompagnants ont 
donc aussi un rôle à jouer dans la valorisation de leurs compétences mais surtout dans 
leur émergence. Parfois, il est plus facile et agréable pour l’accompagnant de faire à la 
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place de la personne en situation de handicap mental que de prendre le temps de lui 
expliquer plusieurs fois une manière de faire par exemple. 

- l’encadrement : les accompagnements n’étant pas des professionnels dans le milieu du 
handicap mental, l’ambiance des week-ends ASA-Valais est nettement plus 
« détendue » que celle rencontrée dans les institutions. Cela est bien compréhensible. 
Généralement, un projet de soins est mis en place autour de la personne en situation de 
handicap mental vivant en institution. Les professionnels y travaillant sont donc 
obligés de mettre des limites et de faire respecter un cadre bien défini. Durant ces 
week-ends, du fait de la « non-professionnalisation » des accompagnants, ce cadre 
devient plus souple, les limites s’atténuent et la personne en situation de handicap 
mental bénéficie de plus de liberté, de lattitude dans ses faits et gestes. L’association 
ASA-Valais n’a pas non plus pour but de recréer un cadre institutionnel, mais celui de 
permettre aux personnes participantes de passer un week-end de détente et de loisirs. 
J’apporterai cependant une nuance, cette souplesse n’est pas possible avec tous les 
participants rencontrés durant les week-ends. Certains s’en trouveraient trop 
désécurisés, cela au risque de provoquer des comportements violents (auto-mutilation 
ou violences envers les autres) ou des décompensations. Etre un non-professionnel  
dans ce contexte permet aussi, selon moi, de mettre moins de barrières affectives dans 
la relation accompagnant-participant, contrairement à un contexte institutionnel par 
exemple. Nous sommes plus accessibles, les limites affectives et personnelles ne sont 
pas les mêmes que celles rencontrées dans le milieu professionnel. Bien-sûr, les 
accompagnants représentent toujours des repères, une forme d’autorité pour les 
participants. 

Durant le premier week-end ASA-Valais auquel j’ai participé, je fus surprise de constater que 
mes collègues accompagnants, n’étaient pas des professionnels du social ou de la santé. Je 
trouvais cela assez risqué pour la sécurité de la personne en situation de handicap mental. Au 
vue de ma formation professionnalisante, j’ai pu observer lors des week-ends ASA-Valais 
auxquels j’ai participé, plusieurs attitudes ou actions maladroites voire contre-productives ou 
dangereuses. Cela concerne par exemple l’alimentation (tendance à ne pas respecter le schéma 
alimentaire prescrit pour certains participants, surtout au niveau des quantités), des attitudes 
erronées du fait de la non-compréhension de la personne en situation de handicap mental 
(difficultés de rentrer en communication avec le participant et ainsi de comprendre ses 
demandes, besoins), erreur dans la distribution des médicaments, toilettes intimes parfois trop 
succinctes ou encore une mauvaise technique utilisée pour la mise en place de bas de 
contention. 

Encadrer des personnes en situation de handicap mental, lorsque l’on est une personne non-
formée à ce milieu, peut se révéler une tâche ardue et extrêmement complexe par moment. En 
effet, les accompagnants ASA-Valais ne connaissent pas toujours les participants à ces week-
ends et les manifestations de leur handicap. Par exemple, il est parfois difficile de rentrer en 
communication avec un participant qui ne parle pas (impossibilité de comprendre ses besoins, 
frustration de l’accompagnant), ne réagit pas à nos interpellations ou à nos demandes. Les 
accompagnants ont tendance à lâcher prise lorsqu’ils constatent que les actions qu’ils mettent 
en place ne fonctionnent pas. Le participant reste alors la plupart du temps seul, à l’écart des 
autres participants. 
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3.2. La maltraitance

Ces différentes observations m’amènent aussi à poser la question de la maltraitance à 
l’encontre de la personne en situation de handicap mental prise en charge dans ce contexte, 
l’accompagnement par des personnes non-professionnelles dans leur milieu de travail. 
Petitpierre (2002) reprend la définition, ratifiée par la Suisse, de la Convention des Nations 
Unies relatives aux Droits de l’enfant pour définir la maltraitance : « toutes formes de 
violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de 
mauvais traitements ou d’exploitation – y compris la violence sexuelle- faites à l’enfant 
pendant qu’il est sous la garde de ses parents, représentants légaux ou de toute autre 
personne à qui il est confié. » (p. 7). 

Dans le contexte des week-ends de loisirs ASA-Valais et à la lecture de cet ouvrage, je ne 
parle pas de maltraitance physique ou verbale sciemment exercée, mais d’une forme de 
négligence en lien avec « l’absence de personne qualifié » (p. 17), comme par exemple : un 
manque de stimulation, de communication, le fait de passer à côté de signes avant-coureurs 
d’une crise (épilepsie, décompensation psychotique,…) ou encore la non-compréhension de 
certains comportements exprimés par le participant par l’accompagnant qui pourrait entraîner 
la dévalorisation ou l’isolation de la personne. Je relèverai un autre facteur de risque favorable 
à la négligence lors des week-ends ASA-Valais : « des attentes et exigences en décalage avec 
les compétences réelles de la personne handicapée » (p. 17). En effet, les accompagnants ont 
tendance à moins s’occuper d’une personne dite « indépendante » dans ses activités de la vie 
quotidienne, notamment au niveau de l’hygiène. La personne participante est moins suivie, 
accompagnée, cela au risque de provoquer quelques « surprises » en fin de week-end. Ainsi 
cela tend à affirmer le constat fait par Petitpierre (2002) : « la vulnérabilité à la maltraitance 
est inversément proportionnelle à la gravité du handicap, en d’autres termes, les enfants 
présentant un handicap mental léger courent plus de risque de faire l’objet de négligence et 
de mauvais traitement que les enfants présentant un handicap plus lourd. » (p. 12). 

Aucun incident grave n’est à dénombrer lors des week-ends de loisirs ASA-Valais. Les 
accompagnants réagissent avec bon-sens et efficacité lors de situation d’urgence (appel du 
144) ou en cas de « bobologie », la majorité de situations de soins rencontrées durant ces 
week-ends. Elles sont généralement traitées en « interne » avec les moyens à disposition : une 
trousse de médicaments (céphalées, maux de ventre,…) et une trousse de premier secours 
(écorchures, coupures, morsures (automutilation),…). En une seule occasion, j’ai pu constater 
la mise en danger direct d’une personne en situation de polyhandicaps (personne se mobilisant 
en chaise roulante) lors de sa mobilisation. Heureusement, grâce à l’intervention d’une tierce 
personne, la catastrophe a été évitée. Ce fut une situation très angoissante pour moi, car j’ai 
vécu la scène en direct mais étant moi-même en charge d’une personne participante que je ne 
pouvais laisser seule, j’eus l’impression d’être totalement impuissante et démunie face à ce 
qui se déroulait sous mes yeux. Mais je fus aussi très énervée, car la personne accompagnante 
n’avait pas pris en compte les recommandations de mobilisation que je lui avais conseillées, 
car par mon observation professionnelle de la situation, mais aussi par du bon-sens, il était 
évident que la situation allait mal tourner : chaise roulante « massive », lourde et descente 
escarpée d’un talus. 
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4. Question de recherche  

Cependant, pour la suite de ma réflexion, je vais axer mon travail sur la non-
professionnalisation de personnes évoluant en équipe qui pratiquent des soins. Cela dans le 
but  de déterminer si leurs ressources et les connaissances acquises sur le terrain suffisent à 
répondre aux besoins des personnes prises en charge et à assurer leur sécurité. Et de ce fait, 
d’éviter des situations de négligence et de maltraitance.  

Ainsi, en regard des éléments théoriques relevés, mes objectifs, au travers de ce mémoire de 
fin d’étude, sont de déterminer : 

- Par quels moyens proposer des prises en charge efficaces alors que la personne ne peut 
se baser sur aucunes ressources professionnelles dans un milieu donné ? 

- Quelles ressources personnelles mobilise-t-elle : bon-sens ?, envie de bien faire ? 
expérience professionnelle actuelle ou antérieure transférable au milieu de soins 
rencontrés ? 

- Quelle réflexivité a la personne « non-professionnelle » sur les actions qu’elle met en 
place ? 

- Quels sont les bénéfices et désavantages d’être un « non-professionnel » dans un 
milieu donné ? 

- Quelle prise de risque en regard de possibles situations de négligence en lien avec un 
manque de connaissances professionnelles ? 

- Quels sont les bénéfices et désavantages pour les personnes prises en charge par des 
personnes non-formées au milieu rencontré ? 

Ces différents points m’amènent à poser la question de recherche suivante : 
  
« Sur quelles ressources une personne non-professionnelle s’appuie-t-elle lorsqu’on lui 

confie des soins et quelles sont les conditions à garantir pour que les besoins et la 

sécurité des personnes dépendantes soient assurés ? » 
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DISCUSSION DES DONNEES 

A la lecture des interviews que j’ai menées, trois grands axes de ressources se sont rapidement 
mis en relief. Ils sont les suivants : le travail en équipe, la communication et la 
professionnalité. Chacun de ces thèmes me servira de porte d’entrée pour discuter et 
confronter les données recueillies lors des entretiens. Cela en regard de la question de 
recherche posée dans le chapitre précédent qui a pour but de déterminer quelles ressources, 
internes et externes, sont mobilisées par les personnes non-professionnelles dans leurs 
pratiques. 

1. La communication  

La communication est une ressource essentielle soulevée par les personnes interviewées pour 
leur permettre une certaine aisance dans leur pratique. En dépouillant mes interviews, je 
remarque qu’elles distinguent deux niveaux de communication : la communication en équipe 
et la communication avec la personne prise en charge. Chaque personne la vit différemment 
dans son milieu de travail, tantôt comme une ressource, tantôt comme une difficulté ou un 
frein à ses pratiques. 

La communication est certes indispensable à la bonne marche du groupe, mais quel rôle joue-
t-elle dans l’acquisition, la construction de nouvelles compétences ? Dans quelle mesure 
permet-elle d’accéder, de mobiliser des ressources externes ? 

Mucchielli (1999) propose plusieurs définitions de la communication, je retiendrai celle-ci : 
« la communication, au sens étroit, désigne la nature même et le sens du processus : la 
relation inter-humaine par laquelle des interlocuteurs peuvent se comprendre et se faire 
comprendre, ou s’influencer l’un l’autre. » (p. 178).

Dans le domaine des soins, la communication est le point de rencontre entre le monde des 
soignants et des soignés. Cette rencontre est indispensable pour permettre la mise en place de 
prises en charge adaptées et efficaces en regard des situations de soins vécues. Même lorsque 
les capacités de communication de la personne prise en charge sont altérées, le professionnel 
est celui qui, par ses compétences et connaissances professionnelles, a la capacité de décoder 
et de comprendre ses besoins et ses demandes. Il doit compenser les capacités déficientes de 
communication de la personne prise en charge pour permettre leur rencontre et ainsi, pouvoir 
communiquer et se comprendre. 

La communication est primordiale pour assurer le bon fonctionnement de l’équipe mais 
surtout, elle peut avoir une grande influence sur les actions mises en place conjointement ou 
individuellement auprès des personnes prises en charge. Théorie soutenue par Cabin (1998) : 
« Aucun système technique et humain ne peut fonctionner sans communication. Toute 
l’activité d’une entreprise (ou de toute autre organisation) n’est qu’un enchaînement de 
processus d’interactions et de communication : ceux-là sont l’huile qui permet aux rouages 
organisationnels de fonctionner » (p. 239). 
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1.1. La communication avec la personne prise en charge

Rose relève que la communication avec la personne prise en charge est une ressource 
primordiale, même si parfois elle s’avère difficile à mettre en place ou à maintenir. Elle est 
primordiale, parce qu’elle lui permet  de donner une direction, un sens aux actions qu’elle met 
en place auprès de la personne prise en charge. Mais, lorsque : « […] la personne ne 
communique plus, on ne sait plus ses désirs, ses besoins […] C’est aussi de grandes 
difficultés parce qu’on ne sait pas. » s’exprime Rose à propos de la difficulté à entrer en 
communication. N’ayant donc plus la possibilité d’accéder à des réponses verbales claires par 
la personne prise en charge, ses ressources internes et externes s’épuisent rapidement et ne 
permettent pas d’évaluer la cohérence et la pertinence des actions qu’elle met en place. Son 
manque de formation et de connaissances en lien avec la problématique de santé vécue par la 
personne prise en charge, se révèlent donc être une limite considérable aux pratiques de Rose 
et ne lui permettent d’agir que par tâtonnements lorsque la communication n’est plus possible. 

Pauline dans son interview relève aussi cette difficulté : « […] alors comment décoder, moi je 
vois dans mes cours, toutes les semaines j’ai deux personnes qui ne parlent pas, comment 
décoder si je fonctionne juste avec la personne ? C’est quand-même un mystère […] ». La 
difficulté exprimée par Pauline de pouvoir « décoder » si elle agit de manière cohérente avec 
les personnes prises en charge est à mettre en lien avec le fait de ne pas être une 
professionnelle dans son milieu. En effet, ces compétences nécessitent une formation qui 
permet d’acquérir ces savoirs ressources mais aussi de préparer au jugement professionnel 
afin d’évaluer la cohérence et la qualité des actions mises en place. 

Ces limites peuvent donc entraîner pour la personne soignante des incertitudes, des 
interrogations sur les actions qu’elle met en place, toute évaluation objective est impossible, 
car l’avis, la satisfaction de la personne soignée n’est pas perceptible verbalement. En regard 
de ce qu’expriment Rose et Pauline, je me demande dans quelle mesure d’autres moyens de 
communication, autre que la parole donc, sont mis en place pour entrer en relation avec la 
personne soignée. Cela montre les limites, peut-être moindres que celles de professionnels de 
la santé ou du social, auxquelles les personnes non- formées doivent faire face. Limites 
qu’exprime très clairement Ludovic à propos de sa capacité à communiquer par la langue des 
signes : « Je suis juste au début de ça. Je peux quand-même transmettre des choses aux 
résidents mais des fois j’aimerai que ce soit plus, j’aimerai aller plus loin. On mime 
beaucoup au début quoi, mais ça a ses limites. Alors voilà un exemple concret où j’ai encore 
beaucoup à apprendre. ». 

Les personnes interviewées démontrent que lorsque les capacités de communication de la 
personne prise en charge sont altérées, les ressources internes qu’elles mobilisent sont minces 
et atteignent vite leurs limites. Ce genre de situation est un bon exemple de situation à risque, 
car elles peuvent entraîner des situations de négligence, voire de maltraitance envers la 
personne prise en charge. Cela par leur manque de ressources et de connaissances lorsque la 
communication verbale n’est plus possible. 

 1.2. La communication en équipe

Cette deuxième ressource de communication est aussi soulevé et souligné comme important 
par les personnes interviewées. Pour deux d’entre eux, Ludovic et Rose, ce point- ci est 
présenté de manière positive, ils y trouvent un soutien, une source de développement de 
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connaissances, de compétences et de réflexion. Ludovic s’exprime à propos du rôle qu’a pu 
jouer son équipe après avoir vécu une situation de crise : « Il y a un autre truc que je trouve 
moi super important, je l’ai compris assez vite, c’est un travail d’équipe dans une institution 
et puis là les autres m’ont aidé quoi, forcément. ». Rose, quant à elle, même si elle travaille 
seule, souligne l’importance des gens autour d’elle pour l’aider dans ses pratiques : « J’en 
parle à la famille ou aux infirmières et après voilà ça se déroule et puis je peux faire quelque 
chose. […] Et puis je signale s’il y a un problème, si la personne ne mange plus, je contacte 
les infirmières, on en parle et puis après on trouve des solutions. C’est surtout ça qu’il faut : 
informer. ». 

Ces deux extraits montrent les différents rôles que peut jouer l’équipe et la ressource non-
négligeable qu’elle représente. Comme le soulève Muchielli (1999) : « l’interaction est, 
potentiellement, un facteur de progrès du groupe et sa productivité. Elle est plus que 
l’échange : elle est le facteur de perméabilisation des systèmes individuels d’opinions, et la 
mobilisation des ressources groupales. » (p. 103). 

A contrario, Pauline ressent la communication au sein de l’équipe de travail plutôt comme une 
difficulté. Elle dit : « On doit un peu tout savoir ce qu’on doit faire sans se dire. ». Ainsi, ce 
manque de communication aura immanquablement une influence, certainement négative, sur 
le groupe en lui-même et sa pérennité. Pauline d’ailleurs dit : « Le plus important dans ces 
stages et ce qui des fois m’a manqué c’est la cohésion des accompagnants. […] Je pense 
qu’un bon dialogue entre les accompagnants est vraiment précieux. Ça ça me paraît 
essentiel. ». Pauline met aussi en lien le bénéfice que peut apporter une communication 
satisfaisante pour les personnes qui constituent l’équipe : « Déjà on est en situation avec des 
gens, des personnes handicapées et quand on n’a jamais travaillé avec eux et bien c’est 
déstabilisant. Ça peut créer des peurs, ça peut créer pleins de choses. Alors mettre en 
confiance par rapport à ça, enfin moi j’ai besoin d’être mise en confiance par rapport à ça. » 

Pauline exprime tout le potentiel que peut représenter la cohésion au sein de l’équipe et dont 
la communication est un passage obligé pour y accéder. Par ce manque de communication, 
l’équipe ne représente plus une ressource dans la situation de travail de Pauline. Ce manque 
empêchant le transfert de connaissances, de pratiques et l’isolement de ses membres dans des 
pratiques individuelles.  

Communiquer n’est pas chose aisée, comme le dit Cabin (1998) : « la communication est 
omniprésente dans nos sociétés. Mais c’est un art difficile. Les échanges sont souvent 
inégalitaires, les enjeux et les sous-entendus sont multiples, le récepteur n’est pas toujours 
attentif, ni le message bien élaboré. Autant de raisons qui pourraient rendre pessimiste sur les 
capacités de communiquer. » (p. 15). 

Synthèse  

Les difficultés de communication ressenties par les personnes interviewées peuvent être mises 
en lien avec leur non-professionnalisation et les limites de leurs ressources internes et 
externes. En effet, le manque de connaissances et de compétences en lien avec les personnes 
prises en charge, réduit probablement les possibilités de ces dernières à entrer en 
communication avec un tiers lorsque leurs capacités de communication sont altérées. Les 
moyens (par exemple : supports imagés, mise en place d’un code, etc.) et les ressources 
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auxquelles elles peuvent faire appel, s’en trouvent amoindries. Ainsi, le manque de 
connaissances et compétences des personnes non-professionnelles à entrer en communication 
avec les personnes prises en charge peut entraîner la mise en place de réponses inadaptées à 
leurs besoins. De plus, ne pouvant évaluer la qualité de leurs actions sans une réponse verbale 
de la personne, le risque est d’autant plus grand de créer des situations de maltraitance ou de 
négligence. 

Le manque de communication au sein de l’équipe exprimée par l’une des personnes 
interviewées peut à nouveau se mettre en lien, comme les difficultés du travail en équipe, avec 
le manque de professionnalisation des personnes composant cette dernière. En effet, n’étant 
pas formé à fonctionner en équipe, cela peut entraîner un flou dans les rôles de chacun et donc 
impliquer un manque de cohérence dans les pratiques du groupe risquant de faire apparaître 
un sentiment d’insécurité chez les personnes prises en charge. Risque que Pauline exprime 
très justement : « et puis je pense que si le groupe d’accompagnateurs est cohérent, il y aura 
beaucoup moins de crises, de chose comme ça, ça c’est mon ressenti par rapport à mon vécu 
dans mon travail. ». 

Ainsi, les difficultés d’entrer en communication avec les personnes prises en charge ainsi que 
le manque de communication au sein de l’équipe de travail se révèlent préjudiciables autant 
pour les actions mises en place et leur évaluation que pour les personnes prises en charge et 
leur sécurité. L’équipe, en tant que ressource externe fiable, a été exprimée et vécue par des 
personnes non-professionnelles qui évoluent dans un milieu professionnel. L’équipe est donc 
composée de professionnels qui ont les connaissances et les compétences nécessaires pour 
instaurer une communication efficace et saine. L’écoute, le soutien et l’aide apportée dans 
leurs pratiques quotidiennes, permettent aux personnes non-professionnelles de devenir plus 
efficaces et autonomes dans le choix des actions à mettre en place. 

2. Travailler ensemble  

Le travail en équipe est une des composantes majeures qui sous-tend le monde des soins 
infirmiers. C’est une ressource primordiale pour permettre à l’équipe de communiquer et de 
collaborer vers des objectifs communs et cela, dans le but de garantir la qualité et l’efficacité 
des prestations infirmières fournies. Les membres de l’équipe doivent donc partager une 
vision commune des pratiques à mettre en place afin de tendre dans la même direction de 
soins. Comme je l’ai exposée précédemment, la communication est une ressource essentielle 
au bon fonctionnement d’une équipe de travail. Cependant, elle ne suffit pas en elle-même 
pour atteindre ce but. À cela, il faut y ajouter, ce qui peut sembler paradoxal lorsqu’on parle 
de « travailler ensemble », une volonté individuelle de bien faire, de répondre à des objectifs 
communs, de parvenir à fonctionner de manière collégiale au sein d’une équipe de soins et 
ainsi accompagner les personnes prises en charge en assurant leurs besoins et leur sécurité.  

Je reprends la citation de Perrenoud (1996) pour définir le travail en équipe : « Une équipe 
peut être définie comme étant un groupe de personnes interagissant afin de se donner ou 
d’accomplir une cible commune, laquelle implique une répartition des tâches et la 
convergence des efforts des membres de l’équipe. »

Les trois personnes interviewées mentionnent à plusieurs reprises le travail en équipe comme 
une ressource mais aussi, comme un obstacle pour elles et leurs pratiques. Chanlat (2004) 
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précise que, pour qu’un travail d’équipe soit efficace et productif, il faut qu’il réunisse 
plusieurs conditions : « un projet collectif, une espace-temps commun, un univers de sens 
partagé, une reconnaissance du travail accompli, une hiérarchie légitime et une éthique de la 
responsabilité et de la solidarité. » (p. 21). 

Pour guider l’analyse des données recueillies, je me réfère à trois des six composantes du 
travail en équipe citées ci-dessus. Je choisis délibérément de n’en développer que trois, car ce 
sont celles-ci, un univers de sens partagé, un projet collectif et un espace-temps  commun, qui 
ont été relevées par l’ensemble des personnes interviewées. 

Ce chapitre a pour but de déterminer à quelles conditions est soumise l’équipe pour permettre 
à la personne non-professionnelle de solliciter cette dernière en tant que ressource externe 
fiable afin d’assurer les besoins et garantir la sécurité de la personne prise en charge. 

 2.1. Un univers de sens partagé

Même en tant que professionnelle de la santé ayant suivi une formation incluant la notion de 
travail en équipe, il est parfois difficile de partager une vision commune de soins et donc 
d’adhérer à des pratiques rencontrées sur le terrain, car au-delà de l’équipe, émerge la notion 
du travailler ensemble. 

Pour cela, il est nécessaire que les membres qui composent l’équipe soient en adéquation avec 
le sens donné à la finalité de soins et au projet collectif, mais aussi à celui posé par 
l’institution ou tout autre organisation. Chanlat (2004) décrit bien l’importance de ce point: 

Chaque organisation crée un univers de significations qui lui est propre et, bien sûr, 
chaque division, chaque département, chaque service développe également son propre 
univers de références à l’intérieur de ce cadre général. Plus les cadres symboliques sont 
puissants, renvoient à des choses signifiantes pour les différents acteurs concernés, plus la 
motivation va être élevée. Plus l’univers symbolique et le langage utilisé sont partagés 
par les différentes catégories, plus le collectif va être soudé. (p. 19). 

Une formation professionnalisante est le moyen à privilégier pour atteindre «l’univers de 
sens partagé » décrit par Chanlat. En effet, par l’apprentissage de concepts, de théories et 
d’analyses de situations communes à un milieu de travail, le partage d’un même vocabulaire, 
de valeurs et pratiques collectives est possible sur le terrain. Les personnes composant 
l’équipe travaillent en collectif pour assurer au mieux les besoins et la sécurité de la personne 
prise en charge. Lorsque ce partage n’est pas possible, cela à cause d’un manque de 
communication ou de formation des membres de l’équipe, Chanlat dit (2004) : « l’univers de 
sens risque d’être fragmenté, et les individus au travail de développer des attitudes et 
stratégies individuelles. » (p. 19). 
  
Pauline, dans son interview, relève justement ce point-ci : « Je pense à la qualité et à 
l’éthique de chaque accompagnant. Là c’est eux qui les engagent à essayer de savoir…voilà, 
ce qu’ils veulent et comment ils se comportent. Moi il y a des choses qui ne me plaisent pas 
forcément, mais c’est peut-être par rapport à moi. ». Pauline ne souhaite pas en dire plus. 
Chanlat (2004) expose justement le risque que cela peut entraîner : « moins l’univers de 
travail est porteur de sens pour les individus, moins ceux-ci seront motivés » (p. 19). Lorsque 
la personne non-professionnelle n’adhère pas à des pratiques observées au sein de l’équipe et 
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qu’elle n’en parle pas à ses collègues, « moins ceux-ci seront motivés » comme le dit Chanlat, 
mais cela provoque aussi l’isolement de la personne et de ses pratiques. 

Comme je l’ai relevé auparavant, les qualités de communication de l’équipe de travail sont 
indispensables pour lui permettre d’accéder à un « univers de sens partagé ». A nouveau, 
force est de constater que Pauline, par le manque de communication exprimé au sein de son 
équipe de travail et le manque de clarté quant au projet commun de cette dernière, ne peut pas 
partager un « univers de sens » commun avec ses collègues. Ainsi, l’émergence de pratiques 
collectives est ardue et à la place, des pratiques individuelles se mettent en place et évoluent 
en parallèle les unes des autres sans se rencontrer. 

Travailler en équipe pour Ludovic représente le moyen de ne pas être seul dans ses prises en 
charge, mais aussi de bénéficier d’un regard extérieur, plus expérimenté que le sien pour la 
mise en place d’actions cohérentes et adéquates. C’est pour lui le moyen d’échanger et 
d’acquérir de nouvelles connaissances sur la personne et sa prise en charge au sein de 
l’institution. Le contexte de travail de Ludovic représente certainement un avantage pour sa 
pratique. En effet, l’équipe étant constituée de professionnels et étant facilement mobilisable, 
le risque de malentendus quant au projet commun ou sa finalité est moindre. Il relève tout au 
long de son entretien, que l’équipe au sein de laquelle il évolue est d’une grande ressource 
pour sa pratique et sa professionnalisation. Par exemple, quand je l’interroge sur les moyens 
qu’il a pu mettre dans une situation où il se sentait en difficulté, il répond : 

[…] c’est un travail d’équipe dans une institution et puis là les autres m’ont aidé 
forcément. Le cap on le passe nous-même dans notre tête, là de nouveau à ce moment-là, 
j’ai pu parler avec des éducateurs qui connaissent le résident et qui m’ont tuyauté entre 
guillemets sur comment je pourrai réagir la prochaine fois, donc déjà là on garde pas 
l’appréhension ou autre chose. […] Je pense qu’il y a beaucoup un travail personnel et 
puis après il y a des gens autour qui sont là pour aider aussi quoi.

Selon les propos de Maisonneuve, cités par Delplanque (2004), « l’équipe tend à réaliser 
partout où elle se développe, une médiation entre deux désirs humains fondamentaux, le désir 
de l’efficacité et le désir d’intimité, de communication affective. » (p. 17). Les interactions 
entre les membres de l’équipe doivent donc se traduire par des relations saines et positives 
pour permettre un travail en équipe efficace. La communication entre les membres du groupe 
doit obligatoirement être présente pour permettre à l’équipe de travail d’être identifiée en tant 
que ressource par les personnes non-professionnelles mais aussi, pour permettre la mise en 
lumière du projet collectif de l’équipe. 

2.2. Un projet collectif

De nos jours, toutes les entreprises, organisations ou institutions ont des objectifs à atteindre 
et un projet commun à accomplir. Ainsi, une équipe de travail, quel que soit son milieu, doit 
favoriser une communication active entre ses membres pour permettre la mise en lumière des 
finalités et du projet à accomplir au sein de l’équipe. Dans cette recherche, le projet collectif 
correspond au projet de soins mis en place auprès de la personne prise en charge pour assurer 
ses besoins et garantir sa sécurité. La personne non-professionnelle dans les prises en charge 
qu’elle met en place, doit prendre en compte la mission de l’association ou de l’institution 
pour laquelle elle travaille mais également, les objectifs communs fixés par l’ensemble de 
l’équipe. A cela s’ajoutent les envies et les demandes exprimées par la personne prise en 
charge. Des capacités d’analyse, de mise en lien et d’observation sont alors nécessaires pour 
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articuler un projet de soins assurant les besoins et la sécurité de la personne prise en charge 
autour des objectifs posés par l’équipe et l’organisation l’employant. La personne non-
professionnelle doit donc pouvoir distinguer les besoins spécifiques de la personne prise en 
charge et évaluer leurs possibilités de réalisation sur le terrain en prenant en compte les 
facilités et les contraintes de la réalité. Sur le terrain, il n’est pas rare de rencontrer des 
personnes non-professionnelles qui par leur envie de faire partager à tout prix une activité aux 
personnes prises en charge, fantasment sur les capacités cognitives ou physiques de ces 
dernières. Ne pas faire ce travail d’analyse, de mise en relief de l’écart entre ce qui est 
souhaité et la réalité, peut entraîner le risque de mise en place d’actions inadaptées voire 
dangereuses en regard des besoins et de la sécurité des personnes prises en charge. 

Une finalité et un projet collectif commun permettent aux membres d’une équipe de travail de 
savoir dans quelles directions axer leurs actions. Ainsi, une harmonisation des pratiques de 
chacun est possible. L’individuel devient collectif. Mettre en lumière le projet collectif 
représente aussi l’avantage pour des personnes non-professionnelles, une meilleure adaptation 
et de ce fait, moins d’appréhensions dans les prises en charge qu’elles mettent en place. En 
effet, elles peuvent se référer aux connaissances et aux pratiques communiquées ou observées 
par leurs collègues sur le terrain et les mobiliser à leur tour dans des situations similaires. Cela 
entraîne aussi une meilleure gestion des risques quant aux situations de négligence ou de 
maltraitance envers la personne prise en charge. En effet, la personne non-professionnelle ou 
peu formée dans son milieu se réfère à des pratiques communes, acceptées et admises par 
l’ensemble de l’équipe de travail comme étant adéquates, car étant pratiquées par tous.  

Pauline exprime clairement, dans son interview, comment le manque de cohésion des 
membres de l’équipe autour d’un projet commun s’est révélé problématique pour sa pratique : 

Il me semble, le plus important dans ces stages et ce qui des fois m’a manqué, c’est la 
cohésion des accompagnants. […] On doit un peu tout savoir ce qu’on doit faire sans se 
dire. Je n’aime pas qu’on soit directif, mais en même temps, au début moi j’avais un peu 
de peine avec ça parce que j’étais un peu larguée. 

Le manque de solidarité et de clarté du sens du projet collectif ressenti par Pauline, se révèle 
être un obstacle pour elle mais, cela l’a poussée à mobiliser des ressources extérieures à 
l’équipe pour lui permettre de se sentir en confiance dans son activité et dans les actions 
qu’elle met en place. De plus, pour éviter cela aux nouvelles personnes accompagnantes, 
Pauline est « très attentive à ceux qui ont peu de pratique, de leur donner justement ça
(cohésion entre les membres du groupe), peut-être même jusqu’à l’extrême, parce que des fois 
c’est pas très confortable. ». Pauline a compris que l’équipe au sein de laquelle elle évolue, ne 
représente pas une ressource fiable pour l’aider dans ses pratiques et se tourne vers l’extérieur 
pour étoffer ses ressources internes. Pauline s’implique, elle se donne les moyens de bien 
faire. 

Comme l’expose Chanlat (2004), « lorsque le projet n’est plus très clair, que les finalités 
s’appauvrissent, les personnels concernés risquent d’éprouver des difficultés à se motiver, 
voire à travailler ensemble » (p. 19).  

Rose et Ludovic ne relèvent pas cette difficulté, cela est-il dû au fait que l’équipe au sein de 
laquelle ils évoluent est constituée de personnes professionnelles dans leur milieu ? Je pense 
que la réponse est affirmative. En effet, Pauline ainsi que ses collègues qui composent 
l’équipe, ne sont ni formés ou préparés à fonctionner de manière collégiale, contrairement à 
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une équipe infirmière qui est habituée à évoluer au quotidien avec d’autres professionnels de 
la santé. 

Ainsi, le manque de sens sur la finalité et le projet commun de l’équipe, certainement dû au 
manque de communication et à l’inexpérience du travail en groupe, engendre le risque de voir 
apparaître des comportements et des pratiques individuelles au détriment du travail en équipe. 
Et ainsi, des difficultés pour la personne à donner du sens à ses actions et donc d’adhérer au 
projet commun de l’équipe. A noter que le manque de finalité du projet commun n’est 
exprimé que par Pauline, la seule personne interviewée à évoluer au sein d’une équipe de 
personnes expérimentées (par le temps passé sur le terrain) mais non-professionnelles dans le 
milieu de la santé et du social. Les propos de Pauline reflètent que la collaboration et le 
partage de connaissances au sein de l’équipe sont minces. Tandis que Rose et Ludovic, qui 
évoluent au sein d’une équipe uniquement composée de professionnels de la santé ou du 
social, ont la possibilité de mobiliser facilement les connaissances et les compétences de ces 
derniers pour leur permettre de développer leurs pratiques et de gagner en autonomie. Le 
temps mis à disposition de l’équipe joue aussi son importance pour favoriser un 
fonctionnement collégial de celle-ci.  

 2.3. Un espace-temps commun

Comme le dit Chanlat (2004), « la stabilité et une certaine continuité sont des conditions 
essentielles au développement du lien social, donc à l’élaboration d’un minimum de 
complicité dans l’accomplissement de l’œuvre collective » (p. 19). Ce point-ci contribue à 
expliquer les difficultés ressenties par Pauline au sein de l’équipe de travail. En effet, le temps 
à disposition dans son activité est relativement court, deux jours, pour tisser des liens sociaux 
avec les autres membres de l’équipe (six personnes en moyenne) et les personnes 
participantes (quinze personnes environ). Cela pouvant influer sur la qualité et l’efficacité 
d’un travail d’équipe à court terme. 

En effet, comme je le dis auparavant, il ne suffit pas de réunir un groupe de personne pour 
constituer une équipe de travail et comme le dit Chanlat (2004), « c’est au cours des routines 
du quotidien de travail que peut se construire un collectif. […] La confiance et la coopération 
se renforcent avec le temps, notamment à travers les épreuves que chacun subit 
quotidiennement. » (p. 19). 

Le contexte de travail de Rose implique qu’elle est seule dans la prise en charge quotidienne 
de la personne. Lorsque je lui demande ce que pourraient être les difficultés qu’elle rencontre 
dans l’accompagnement de la personne prise en charge, elle me répond : « Des fois les 
difficultés, c’est qu’on est seul. Et que la personne ne communique plus, on ne sait plus ses 
désirs, ses besoins, alors c’est la difficulté quand on est vraiment seul pour pouvoir trouver ce 
qu’il faut faire avec […] ».

Cependant, Rose sait que, à tout instant, elle peut faire appel à l’équipe infirmière en charge 
de la situation, mais aussi contacter la famille proche. Ceci représentant une ressource pour 
Rose et sa pratique car cela lui permet de bénéficier d’un nouveau regard sur la situation et 
donc de nouvelles pistes d’actions à explorer, « J’en parle à la famille ou aux infirmières et 
après voilà, ça se déroule et puis je peux faire quelque chose. ». Lorsque les ressources 
internes de Rose ne lui permettent pas de faire face à la situation de soin prise en charge, elle 
ne reste pas enfermée dans ses pratiques mais cherche de l’aide extérieure, en l’occurrence les 
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infirmières en charge de la situation de soins, pour déterminer d’autres axes de soins, de 
moyens de communication. L’expérience acquise par Rose sur le terrain et la réflexion qu’elle 
mène sur ses actions, lui donnent la possibilité de déterminer à quel moment elle n’est plus 
efficace dans les prises en charge qu’elle propose et ainsi elle sait à quel moment contacter 
l’équipe professionnelle pour accéder à de nouvelles connaissances, compétences et 
comportements sur les situations de soins problématiques. 

La réunion de ces conditions dans une équipe de travail est donc d’une grande importance 
pour assurer la pérennité, la cohésion, l’efficacité et la cohérence des actions mises en place 
ou produites par le groupe. De plus, ces différentes composantes permettent aux membres de 
l’équipe de construire, d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences dans leur milieu 
de travail. A l’exemple de Ludovic, qui grâce aux contacts directs et suivis dans le temps avec 
son équipe de travail, peut pleinement profiter de la notion de travailler ensemble et ainsi 
pouvoir construire de nouvelles connaissances et compétences sur le terrain. 

Synthèse  

En regard de cette discussion, je constate que le travail en équipe est vécu de manière 
différente par les personnes interviewées. Deux visions de cette notion sont à relever. L’une 
démontrant l’obstacle qu’elle peut représenter dans nos pratiques et dans les apprentissages 
que chacun peut effectuer sur le terrain. L’autre, vécue comme une ressource, un soutien, un 
lieu d’échange et d’acquisition de nouvelles compétences. Cette différence de perception 
s’explique par les contextes de travail différents des personnes interviewées. 

L’équipe, ressentie en tant que ressource externe fiable, est mentionnée par Rose et Ludovic, 
qui y trouvent le moyen d’étoffer leurs connaissances sur les pathologies rencontrées et leurs 
manifestations ce qui leurs permettent de développer leurs pratiques toujours dans le but de 
répondre aux besoins de la personne dépendante par la mise en place d’actions adéquates et 
d’assurer sa sécurité au quotidien. Rose et Ludovic évoluent au sein d’une équipe constituée 
de personnes professionnelles dans le domaine de la santé et du social, donc habituées à 
fonctionner en groupe. Les personnes professionnelles savent que mettre en place pour 
favoriser un travail en individuel et en équipe efficace et l’épanouissement professionnel de 
chacun de ses membres. 

Pour que les personnes non-professionnelles puissent avoir recours à l’équipe les entourant en 
tant que ressource externe et permettre le transfert de compétences et de connaissances, il faut 
qu’elle réunisse quelques caractéristiques indispensables. Non-exhaustivement, elles sont les 
suivantes : la communication entre les membres de l’équipe (pour atteindre notamment la 
cohésion et la solidarité au sein de l’équipe), leurs disponibilité, l’accessibilité des 
connaissances et des compétences partagées et regard professionnel, direct ou non. Au 
contraire, l’inexpérience du travail en équipe, le manque de temps et de communication ne 
permettent pas à l’équipe d’être vécue en tant que ressource externe par les personnes non-
professionnelles. A l’exemple de Pauline, qui évolue au sein d’une équipe composée 
uniquement de personnes non-professionnelles. Elle ne lui donne pas la possibilité d’y 
effectuer des apprentissages pour développer sa pratique et doit donc se tourner vers 
l’extérieur pour acquérir de nouvelles connaissances. Ainsi, quand l’équipe est composée 
uniquement composée de personnes non-professionnelles, elle montre des difficultés à réunir 
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les critères nécessaires à un travail en équipe efficace. Le transfert de compétences et de 
connaissances est donc difficilement réalisable dans ce type de contexte. 

Et malgré un objectif commun partagé par les membres de l’équipe, en l’occurrence la prise 
en charge des besoins et l’assurance de la sécurité de la personne prise en charge, le travail en 
équipe s’apparente, dans ce genre de situation à des pratiques empiriques menées 
individuellement. Cela au risque de favoriser l’isolation de la personne non-professionnelle et 
de voir se développer des pratiques déviantes, et de ce fait, augmenter l’apparition de 
situations de négligence et de maltraitance envers les personnes prises en charge. Ainsi, la 
présence d’une personne professionnelle dans le milieu de la santé ou du social dans les 
équipes de personnes non-professionnelles est une alternative pertinente pour leurs donner la 
possibilité de dépasser les difficultés rencontrées au sein du groupe mais aussi, de mettre à 
leurs disposition une ressource de savoirs théoriques et pratiques reconnus pour développer 
leurs propres ressources internes afin de développer leur autonomie dans leur travail. 

3. La professionnalisation, acquisition et développement de connaissances 

Ce chapitre a pour but de déterminer quelles sont les conditions qui favorisent l’exercice des 
soins par des personnes non-professionnelles tout en assurant les besoins et la sécurité de la 
personne prise en charge. Et de cerner les méthodes d’apprentissages auxquelles les personnes 
interviewées ont recours pour construire de nouvelles connaissances, voire compétences. Pour 
cela, des apports théoriques accompagneront le développement de ce chapitre, notamment sur 
les notions de compétences et de travail en groupe.

De nos jours, le concept de compétence est très présent dans les grandes organisations, 
entreprises et institutions. Pourtant, il est difficile de la définir de manière globale et 
pertinente, en regard de l’influence du contexte des situations et des organisations de travail. 
Cependant, je propose la définition de Lorino, citée par Teulier (2002) : « une compétence est 
l’aptitude à mobiliser, combiner et coordonner des ressources dans le cadre d’un processus 
d’action déterminé pour atteindre un résultat suffisamment prédéfini pour être reconnu et 
évaluable. » (p. 23). Teulier complète cette définition en disant :  

 Etre compétent, c’est également agir avec autonomie, c’est-à-dire être capable 
d’autoréguler ses actions, de savoir compter sur ses propres ressources, mais également 
de rechercher des ressources complémentaires, d’être en mesure de transférer, c’est-à-dire 
de réinvestir ses compétences dans des contextes distincts. […] Etre compétent, c’est non 
seulement être capable de faire ou d’agir, mais c’est aussi pouvoir analyser et expliquer 
sa façon de faire ou d’agir. (p. 22). 

Cependant, elle relève aussi que « réussir ne signifie pas nécessairement être compétent. Une 
action peut être réussie par tâtonnements, par essais et erreurs, par hasard, et -à la limite-, 
par « bidouillage » ». (p. 22). 

En regard des interviews que j’ai effectuées, j’ai pu observer que chacune des personnes 
avaient acquis et développé de nouvelles connaissances et compétences tant sur leurs 
pratiques que sur le mode de fonctionnement personnel, même si leur est parfois difficile de 
nommer concrètement ce qu’elles ont appris. De plus, les propos de Teulier cités 
précédemment, pose la question de savoir si les personnes interviewées acquièrent ces 
nouvelles connaissances et compétences par « bidouillage » ou par imitation pure, ou au 
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contraire, si elles sont capables de faire preuve de pratique réflexive afin de s’approprier les 
gestes et comportements observés en tant que ressources internes mobilisables. En regard de 
leurs interviews, les différents apprentissages qu’elles ont pu mener sont les suivants : 
accompagnement (faire preuve d’autorité, poser un cadre, transmettre des connaissances), 
meilleures connaissances sur les pathologies rencontrées et leurs manifestations, observation, 
mise en lien, analyse et maîtrise de soi. 

Les méthodes d’apprentissage sur lesquelles les trois personnes interviewées se sont basées 
sont assez similaires. Je relève la méthode d’apprentissage par imitation, l’utilisation de son 
expérience de vie et de ses compétences personnelles (organiser, communiquer, endosser des 
responsabilités, gérer le stress) et la transférabilité de connaissances professionnelles 
antérieures au contexte de travail actuel. 

De plus, comme Specogna (2002), je pose « l’hypothèse selon laquelle des apprentissages en 
situation de travail peuvent se produire à travers la réalisation de tâches collectives » (p. 29).
Cela implique donc que les membres du groupe doivent faire cohésion autour d’un projet 
collectif établi pour permettre l’échange et l’acquisition de nouvelles compétences. Cela, 
comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, n’est pas toujours évident à mettre en 
place et nécessite de pouvoir se référer à des personnes professionnelles reconnues. 

Ce type de construction de connaissances réciproques peut aussi s’avérer risqué. Risque 
qu’expose Specogna : « cela n’implique ni qu’elle (la compétence) soit démontrée, ni que l’on 
comprenne par quels processus elle se réalise ou que l’on comprenne comment, dans les 
échanges langagiers, interviennent les rôles sociaux » (p. 29), cela rejoignant les propos tenus 
par Teulier. Ainsi, les méthodes d’apprentissage mobilisées par les personnes interviewées 
sont-elles suffisantes et adaptées pour leurs permettre de développer les compétences 
minimales nécessaires pour assurer les besoins et la sécurité de la personne prise en charge ? 
  

3.1. L’imitation

Nous utilisons tous l’apprentissage par imitation depuis notre enfance, à l’école notamment, et 
nous y aurons recours durant le reste de notre vie. Cependant, ce mode d’apprentissage atteint 
vite ses limites et ne permet pas à la personne, comme le dit Knecht (2004), « d’arriver à 
dépasser la simple observation d’une situation et atteindre un niveau supérieur, soit, arriver 
à séparer les divers éléments qui la composent, les analyser pour adapter son action dans la 
situation, donner un sens à ses actions. » (p. 135). 

L’apprentissage par imitation est la méthode à laquelle les personnes interviewées ont eu 
majoritairement recours sur le terrain. En effet, leur manque de ressources théoriques et 
pratiques dans leur milieu respectif, qu’une formation leurs aurait apporté, poussent les 
personnes non-professionnelles à utiliser cette méthode de par son accessibilité et sa facilité. 

Cependant, leurs discours montrent qu’elles ont conscience de la singularité de chaque 
situation rencontrée et de l’importance de personnaliser les actions qu’elles mettent en place 
et donc, de ce fait, de soumettre leurs pratiques à une réflexion. A noter que, l’équipe 
représente, une fois de plus, une ressource pour permettre ce travail. 

Comme l’exprime Ludovic : 
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[…] certains ont des handicaps très différents l’un par rapport à l’autre, donc des 
aptitudes différentes aussi […] On prend en compte les aptitudes des résidents par rapport 
aux travaux qu’on a à faire dans la maison. Et puis on peut aussi démarrer un travail et 
puis ben le résident c’est peut-être un jour où ça va pas trop, le résident est peut-être 
nerveux et puis on travaille dans un endroit confiné, là on va se dire on est peut-être un 
peu trop, on va peut-être changé ça même en cours quoi…

Et Pauline aussi : « je vais les guider d’après eux ce qu’ils me montrent aussi et ce qu’ils ont 
envie de faire en fait. ». Rien n’est figé dans leurs actions, ils les adaptent en fonction de ce 
qu’ils observent ou de ce qui est communiqué verbalement par les personnes prises en charge. 
Malgré leur non-professionnalisation, leurs ressources internes (observation, réflexion, 
connaissances sur la personne prise en charge et sa problématique de santé,…) donnent la 
possibilité aux personnes interviewées d’adapter, en temps voulu, leurs actions et leurs 
pratiques. 

3.2. Transfert de connaissances, de compétences antérieures, expérience de vie

Rose et Ludovic font ressortir que leur expérience de vie et professionnelle antérieure 
représente une ressource pour les actions à mettre en place et les apprentissages effectués dans 
l’activité qu’ils exercent aujourd’hui. En effet, certaines compétences sont transférables à leur 
nouveau contexte de travail. Par exemple, Ludovic dans son métier d’électricien, a acquis des 
compétences techniques qu’il a pu transférer à son travail en atelier tout en l’adaptant, 
« maintenant c’est très différent, […] c’est sûr il faut tenir des outils, tout ça je sais le faire 
par mon métier d’avant, maintenant j’ai dû apprendre à le transmettre à une personne qui a 
des difficultés. ». À nouveau, Ludovic montre que, même s’il n’est pas un professionnel dans 
son milieu, il est capable de faire preuve de pratique réflexive sur les actions qu’il met en 
place et ainsi de pouvoir les adapter aux capacités (cognitives et physiques) de la personne 
prise en charge. 

Rose, travaillant seule, a su mettre en place un autre moyen d’apprentissage, que je nommerai, 
la mise en situation pratique. Elle se définit comme quelqu’un « d’assez pratique, manuelle »
donc, pour lui permettre de cerner au mieux la pertinence des actions à mettre en place dans 
une situation, Rose se met à la place de la personne pour comprendre ce qu’elle vit, ce qui est 
problématique et donc, ce qui est à adapter. Rose rajoute aussi que : « c’est vrai que d’après 
l’âge peut-être aussi, qu’une femme de soixante ans voit mieux les choses qu’une femme de 
vingt ans. Une expérience de vie peut-être. ». L’expérience de vie de Rose représente une 
ressource interne supplémentaire pour elle et sa pratique, car celle-ci lui permet de mieux 
comprendre et ainsi de donner du sens à la situation de soins vécue par la personne prise en 
charge. 

Ces exemples pour montrer que la part de ce que nous apprenons sur le terrain est non-
négligeable. Comme le rapporte le dossier bénévolat suisse : 

[…] la part de ce que nous apprenons dans la pratique ne cesse d’augmenter : ainsi, nous 
acquérons apparemment 70% de nos aptitudes et de nos compétences non pas à l’école et 
dans des cours, mais au travail, dans les loisirs, au sein de la famille ou à l’occasion 
d’activités bénévoles. 

Toute activité effectuée, dans le milieu professionnel ou non, nécessite la mobilisation de 
certaines compétences personnelles, comme par exemple : organiser, communiquer, prendre 
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des responsabilités, gérer son stress. Le travail que chacune des personnes interviewées 
effectue permet non-seulement de développer ses compétences personnelles mais d’en 
acquérir d’autres qui sont des compétences d’observation active, de mise en lien, d’analyse, 
d’adaptabilité et de réflexion. Ainsi, à leur niveau, les personnes non-professionnelles à un 
milieu de soins donné, sont capables de faire émerger dans leurs pratiques des composantes 
professionnelles pouvant les mener sur le chemin de la professionnalité. En effet, en regard de 
leurs interviews, elles montrent qu’elles sont capables de mobiliser ou de transférer des 
ressources internes et externes pour faciliter leurs pratiques mais aussi, qu’elles savent faire 
preuve d’esprit critique et de réflexion sur les actions mises en place auprès de la personne 
prise en charge. Elles sont capables de reconnaître les difficultés de cette dernière, ses limites 
dans les activités de la vie quotidienne et ses capacités d’adaptation sur le terrain. Cependant, 
le niveau de connaissances et de compétences acquis par les personnes interviewées ne peut 
s’apparenter à celui d’un professionnel de la santé ou du social. En effet, leurs connaissances 
et compétences dans leur milieu de soins respectif ne leurs donnent pas la possibilité de 
pouvoir gérer une « situation professionnelle complexe » (p. 40), comme le dit Le Boterf 
(2001) lorsqu’il définit la notion de professionnel. Dans le cas de Pauline, il n’y a pas de 
reconnaissance professionnelle qui est faite. Au contraire de Rose et Ludovic qui évoluent au 
sein d’équipes qui sont constituées de personnes professionnelles, leurs comportements sont 
donc reconnus et validés ou au contraire invalidés mais corrigés. Ainsi les chances de Rose et 
Ludovic d’accéder à un niveau de compétence plus élevé est beaucoup plus grand que dans le 
cas de Pauline qui elle travaille avec des personnes non-professionnelles et que les relations 
avec les institutions des personnes prises en charge sont peu nombreuses. 

Mais la construction et la mobilisation de compétence ne peuvent pas se résumer à un niveau 
individuel. En effet, pour agir avec compétence de nos jours, et cela est l’une des grandes 
caractéristiques du milieu infirmier, la personne doit savoir conjuguer ses ressources 
individuelles avec celles présentes dans son environnement. Comme le dit Le Boterf (2002) : 
« la réponse compétente devra être chaque jour davantage une réponse de réseau et pas 
seulement une réponse individuelle, même si l’interface avec un client, un usager ou un 
patient est assurée par une seule personne. Agir avec compétence suppose donc de savoir 
interagir avec autrui. » (p. 22). 

Une fois de plus, l’équipe de travail se révèle être une ressource externe importante pour les 
pratiques des personnes non-professionnelles qui la constituent. C’est une ressource de plus 
pour leurs permettre d’être efficient dans les prises en charge qu’ils proposent, donc d’assurer 
des réponses cohérentes en regard des besoins et de la sécurité de la personne prise en charge. 

Par le temps passé sur le terrain, les personnes interviewées ont pu dépasser le stade de 
« novice », en référence aux cinq étapes menant à l’acquisition de l’expertise de Dreyfus et 
Benner cités par Frenette-Leclerc (1992), pour atteindre celui du « débutant ». En effet, les 
trois personnes interviewées expriment dans leurs interviews, qu’elles se sentent en sécurité 
dans leur travail, elles ont « rencontré suffisamment de situations réelles pour avoir noté (ou 
s’être fait démontrer) la signification de certains « aspects » isolés caractéristiques de la 
situation […] Cependant, les difficultés sont d’autant plus importantes que la situation est 
complexe et nouvelle. » (P. 51). 

Cette difficulté est aussi exprimée par les personnes interviewées, je dirai que leurs ressources 
(internes et externes) leurs permettent d’être à l’aise dans les situations simples. Je nomme 
une situation de soins simple, les situations qui nécessitent un encadrement, une suppléance 
partielle ou totale, d’une personne dans ses activités de la vie quotidienne (hygiène, 
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mobilisation, surveillance, repas,…). Comme l’exprime Rose : « vous pensez qu’elle a besoin 
d’une vraie infirmière à côté d’elle ? Pour quoi faire ? Pour lui donner à boire, à manger, la 
retourner, la changer, la nettoyer ? Au fil du temps on y arrive très bien […] ». Mais dès que 
la gestion de situations complexes est abordée, qui représentent les situations de crises et 
d’altération de la communication de la personne prise en charge, elles relèvent beaucoup plus 
de difficultés et de limites dans leur rôle. Ludovic exprime cette difficulté: « Je vois des 
situations que vivent les éducateurs où je me dis que je ne sais pas si j’arriverai à gérer seul 
comme il le fait lui quoi. […] Je ne peux pas dire non plus que je serai à l’aise dans n’importe 
quelle situation avec n’importe quel résident. Il y a des fois où je n’étais pas à l’aise […] ». 
De même pour Pauline, qui lorsqu’elle parle de la prise en charge de situation de crise ou 
d’auto-mutilation, elle dit : « Je trouve que là quand-même, on n’est pas habilité à gérer ça, 
enfin je parle de moi, je ferai de mon mieux voilà, je préviendrai l’institution, je me 
débrouillerai, je vais assumer je veux dire, je suis capable d’assumer. » Pauline et Ludovic 
sont capables de reconnaître et d’exprimer leurs limites quant aux prises en charge à mettre en 
place. Ils font preuve d’objectivité et d’esprit critique quant aux possibilités que leurs 
permettent leurs connaissances et leurs pratiques. 

 3.3. La maltraitance

Quant au sujet de la maltraitance, de la négligence, les réponses des personnes interviewées 
diffèrent quelque peu, chacune l’envisage d’une manière différente. À noter qu’elles ont 
toutes eu de la peine à répondre à cette question. Pour Ludovic, « c’est une question de 
personne », il fait le constat que le risque de négligence, voire de maltraitance est présent 
autant avec une personne professionnelle que non-professionnelle. « Parce qu’on est dans une 
situation de crise où nous aussi on peut se faire happer un peu dans le truc… ». Ludovic se 
réfère à des situations qu’il a pu vivre dans le cadre de son travail : « Moi j’ai vu des gens qui 
ont une formation d’éducateur à un niveau universitaire […] j’ai vu des personnes se 
défouler, faire des choses que moi je trouve négatives […] ». Mais Ludovic met aussi en 
avant un point important dans cette question : « […] j’ai aussi vu une personne faire des 
erreurs qu’une formation lui aurait aidé à comprendre ce qu’elle était en train de faire. ».  

Rose et Pauline voient la question de la négligence, de la maltraitance sous l’angle d’un 
manque d’observation, de communication avec la personne prise en charge mais aussi, avec 
l’équipe qui les entourent. Pauline, dans son interview dit : « il me semblerait que la 
maltraitance à mon niveau, ce serait plus… pas se rendre compte qu’il a vraiment besoin 
d’être bien lavé, bon pour un week-end c’est peut-être moins…mais quand-même, parce qu’il 
ne sait pas lui-même bien se laver […]. ». Ainsi cela tend à affirmer le constat fait par 
Petitpierre (2002) : « la vulnérabilité à la maltraitance est inversement proportionnelle à la 
gravité du handicap, en d’autres termes, les enfants présentant un handicap mental léger 
courent plus de risque de faire l’objet de négligence et de mauvais traitement que les enfants 
présentant un handicap plus lourd. » (p. 12). 

Dans son cadre de travail, Pauline ne relève pas de scène de négligence ou de maltraitance et 
l’explique par le fait que : « Même s’il n’y a pas toujours une cohésion au niveau des 
accompagnants, enfin comme je le voyais, je pense qu’il y a quand-même toujours une 
personne ou l’autre, qui est attentif plus à l’un, plus à l’autre et que ça se passe bien d’après 
moi. ». 
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Le manque de ressources internes (connaissances sur problématique de soins, ses 
manifestations et sur la personne prise en charge, compétences personnelles,…) et externes 
(l’équipe) représente un facteur de risque pour l’émergence de situations de négligence, voire 
de maltraitance. 

Malgré les difficultés exprimées par les personnes interviewées, deux d’entre elles, Pauline et 
Ludovic relèvent que le fait de ne pas être formées au milieu de travail dans lequel elles 
évoluent représente des avantages pour les personnes prises en charge. Par exemple, Pauline 
qui encadre des personnes en situation de handicap mental dit : « […] on peut se permettre 
d’être plus affectif, […] d’être plus spontané. », elle nuance tout de même ces propos en 
regard du contexte de son travail : « ça j’ai remarqué aussi que…je pense que les éducateurs, 
le personnel soignant peuvent être pressés par un programme, des tâches à faire, euh…ils ont 
peut-être moins le temps ou ils sont fatigués ou je ne sais pas… ». 

Ludovic relève aussi que le fait d’être non-formé permet « peut-être d’avoir moins d’a priori, 
de choses comme ça et euh… la personne en face peut se sentir mieux pour un moment du 
coup parce qu’il y a une autre façon de réagir justement. ». Ludovic met aussi en avant le fait 
que l’: « on apprend beaucoup avec les résidents donc je pense pour eux, ça peut euh… les 
revaloriser, donner des bons sentiments comme ça euh…nous aider nous qui travaillons avec 
eux, ça fait aussi un échange qui se fait. ». Les propos exprimés par ces deux personnes sont 
assez clairvoyants de mon point de vue et montrent que, malgré leur non-professionnalisation, 
elles arrivent à développer un regard critique sur ce qu’elles peuvent apporter à la personne 
prise en charge, leurs capacités et leurs limites. 

Cependant, et bien heureusement, à la question de l’interview : pensez vous que l’expérience 
que vous avez acquise sur le terrain vous suffit à prendre en charge les besoins et la sécurité 
de la personne accompagnée ? Ludovic répond : « je dirai que non, ça suffira jamais, parce 
que je pense que dans ce travail il faut toujours se remettre en question, évoluer, 
personnellement on peut toujours faire mieux. » et Pauline : « moi je pense que ça suffit mais 
c’est vrai que je me disais quand-même c’est bien d’avoir une petite formation […] moi ça 
m’intéresse de toujours m’informer un peu plus, de prendre des cours, de développer un peu 
ça. ». Au contraire, Rose relève que l’expérience qu’elle a acquise lui suffit pour assurer les 
besoins et la sécurité de la personne prise en charge. 

L’expérience que ces trois personnes ont acquise par leur travail sur le terrain, leur permettent 
de pouvoir fonctionner correctement dans l’accompagnement des activités de la vie 
quotidienne des personnes prises en charge. Même si cela peut représenter des difficultés pour 
eux. Par exemple, Pauline raconte : « Si quelqu’un s’est lâché pendant la nuit et le lit… alors 
là personne n’a envie, bon moi je vais tâcher de faire ma part là dedans, mais c’est vraiment 
pas évident. Petit à petit ma foi on s’y habitue. Moi je dirai que c’est le pire avec les douches 
suivant quelle personne ». 

Pauline et Ludovic ont conscience des limites de leurs ressources internes (connaissances 
théoriques et pratiques sur les problématiques de santé rencontrées). Les difficultés 
rencontrées dans leurs prises en charge les poussent à vouloir les étoffer et ainsi gagner en 
assurance et en autonomie. 

Mais je constate que même si elles ont la capacité d’adapter leurs actions à chaque situation, 
actions qu’elles ont apprises par imitation ou par transfert de pratiques antérieures, elles ont 
des difficultés à évaluer objectivement la qualité de ce qu’elles mettent en place dans 
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l’accompagnement de la personne prise en charge. Cela se confirme par les propos de 
Pauline : « comment décoder si je fonctionne juste avec la personne. C’est quand-même un 
mystère, moi j’espère que ça se passe bien. Je me dis que s’ils reviennent et qu’ils sont là, 
pour moi c’est déjà un signe que ça se passe bien. ». 

Synthèse  

Les personnes interviewées montrent qu’elles savent mobiliser leurs ressources, autant 
internes qu’externes et être réflexifs, à leur niveau, sur les actions qu’elles mettent en place 
auprès des personnes prises en charge pour permettre des réponses adaptées à leurs besoins et 
garantir leur sécurité. Pourtant, leurs discours montrent que lorsque les capacités de 
communication de la personne prise en charge sont altérées, la reconnaissance de ses besoins 
effectifs et surtout les retours quant à sa satisfaction sont difficilement identifiables pour les 
personnes non-professionnelles. Amenant ainsi la mise en place d’une fausse sécurité auprès 
de la personne prise en charge par les personnes non-professionnelles les accompagnant. 

Les interviews menées sur le terrain montrent que les personnes non-professionnelles sont 
capables de gérer des situations de soins simples sur le terrain. Par contre, pour les situations 
de soins complexes, gestion de crises d’épilepsie, de décompensation, d’auto-mutilation ou 
encore, lorsque la communication n’est pas possible à mettre en place, les personnes 
interviewées expriment le fait de ne pas « se sentir à l’aise », de se sentir soulagées de ne pas 
être seules dans leur prise en charge. Avoir la possibilité de se référer à des personnes 
professionnelles ou non-professionnelles mais expérimentées au sein de l’équipe, représente 
pour les personnes interviewées une ressource externe pour les aider dans leurs pratiques au 
quotidien.  

Pourtant, les capacités et les compétences, mises en avant par les personnes interviewées et, 
dont doivent faire preuve le personnel accompagnant, s’apparentent aux compétences de 
professionnels de la santé ou du social. Ainsi, la gestion de situations complexes est 
problématique pour eux et nécessite la présence d’une personne professionnelle dans l’équipe 
de travail. Pour autant, qu’elle respecte le statut et le rôle de chacun des membres composant 
l’équipe. Cela dans le but de ne pas créer un clivage au sein de l’équipe et d’y favoriser une 
ambiance de travail collégiale. Car il ne faut pas oublier les conséquences négatives que 
peuvent engendrer une équipe de travail divisée sur les personnes prises en charge. 
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PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES  

Les données recueillies sur le terrain ont donc été discutée en regard de la question de 
recherche posée, qui est pour rappel : sur quelles ressources une personne non-professionnelle 
s’appuie-t-elle lorsqu’on lui confie des soins et quelles sont les conditions à garantir pour que 
les besoins et la sécurité des personnes dépendantes soient assurés ? Ce travail de discussion a 
permis de mettre en relief les ressources internes et externes que mobilisent les personnes 
non-professionnelles sur le terrain mais aussi, les différentes problématiques qu’elles 
rencontrent dans ce travail de mobilisation.  

Cependant, il est à noter que, malgré les problématiques rencontrées par les personnes non-
professionnelles dans la mobilisation de leurs ressources internes et externes, elles démontrent 
des connaissances et compétences suffisantes pour répondre aux besoins et à la sécurité de la 
personne prise en charge lorsque la communication est possible avec cette dernière et qu’il ne 
s’agit pas d’une situation de crise. Leur non-professionnalisation peut certainement amener 
des avantages pour la personne dépendante prise en charge, comme par exemple : avoir moins 
d’a priori, de préjugés et donc de bénéficier d’un regard moins « institutionnalisé » sur les 
situations de soins rencontrées.  

L’expérience professionnelle ainsi que mon jugement professionnel acquis au fil de ma 
formation théorique et pratique m’ont permis, en regard des données recueillies sur le terrain, 
de mettre en avant plusieurs propositions permettant une mobilisation et une accessibilité plus 
aisée aux ressources internes et externes par les personnes non-professionnelles dans leur 
milieu de travail. Avoir travaillé sur le terrain au sein d’une équipe composée uniquement de 
personnes non-professionnelles de la santé ou du social, m’apporte aussi des connaissances 
supplémentaires pour formuler ces propositions mais aussi d’évaluer leur faisabilité sur le 
terrain. Ma professionnalité « en devenir » me permet de déterminer les conditions à garantir 
aux personnes non-professionnelles prodiguant des soins pour leurs permettre d’assurer au 
mieux les besoins et la sécurité de la personne prise en charge. 

Les propositions mises en avant concernent  en particulier l’équipe composée uniquement de 
personnes non-professionnelles qui, dans la discussion des données, a montré plus de 
difficultés qu’une équipe composée uniquement de professionnels de la santé ou du social, qui 
entoure directement ou indirectement la personne non-professionnelle. Ces propositions ont 
pour but de permettre aux personnes non-professionnelles de les aider dans la mobilisation de 
ressources internes et externes pertinentes sur le terrain pour qu’elles puissent répondre avec 
cohérence aux besoins de la personne prise en charge et d’assurer sa sécurité. Ces 
propositions sont les suivantes : 

1.1. Organisation de temps de dialogue 

Il me semble nécessaire pour l’équipe, d’organiser des temps de dialogue durant et en-dehors 
du temps de travail, pour donner la possibilité à ses membres de partager leurs expériences, 
les problématiques qu’ils rencontrent dans les prises en charge mises en place et leurs 
pratiques sur le terrain. Des moments d’échanges peuvent alors se créer : échanges 
d’expériences, de connaissances, de ressentis et de conseils pratiques. Ces moments de 
dialogue sont bénéfiques pour le travail en équipe, car cela lui donne la possibilité de 
développer de la solidarité, de la cohésion et donc du soutien entre ses membres. Ces temps 
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d’échanges représentent aussi un moyen pour redéfinir ou remettre en lumière le projet 
collectif que l’équipe s’est fixée et de ce fait, de favoriser un travail collégial et non pas en 
individuel. Un risque qui peut apparaître lorsque le projet et les objectifs à atteindre ne sont 
pas clairs ou tout simplement pas connus des personnes qui composent l’équipe. Ces temps de 
dialogue représentent donc un outil nécessaire pour permettre l’harmonisation des pratiques 
de chacun pour tendre vers des objectifs de soins collectifs et répondant aux besoins et à la 
sécurité de la personne prise en charge. 

  1.2. Rencontres et discussions autour des situations complexes 

Pratiquement, cette formation se traduirait par une ou deux après-midi organisées par un 
professionnel de la santé et proposées à des personnes non-professionnelles évoluant dans une 
équipe prodiguant des soins. Cela dans le but de préparer ces dernières à la gestion de 
situations de crises et ainsi de leurs permettre de réagir avec efficience lorsque cela se produit. 
De plus, préparer les personnes non-professionnelles à ce genre de crises : décompensation 
psychotique, crise d’automutilation, d’auto- et d’hétéro-agression, mais aussi les difficultés 
(voire les impossibilités) de communication avec la personne prise en charge, c’est diminuer 
leurs appréhensions et leurs craintes quant à la survenue de ce type d’évènement mais aussi, le 
moyen d’augmenter la sécurité des personnes prises en charge. Cette formation donne aussi la 
possibilité de revenir sur des situations de crises prises en charge par les personnes non-
professionnelles et de pouvoir les discuter en groupe avec le regard d’un professionnel et ainsi 
de leurs mettre à disposition et de leurs transmettre des ressources internes et externes 
supplémentaires pour axer leurs actions de manière adéquate et gérer leurs émotions. Les 
différentes connaissances et compétences que peuvent alors construire et acquérir les 
personnes non-professionnelles sont autant de ressources pour qu’elles puissent garantir les 
besoins et la sécurité de la personne prise en charge et cela même lors de situations complexes 
de soins. C’est aussi un moyen de diminuer les risques d’entraîner de la négligence, voire de 
la maltraitance envers cette dernière. 

1.3. Rencontres et discussions sur la signification du projet collectif

Cette formation s’inscrirait sous forme de brainstorming, animé par une personne 
professionnelle de la santé ou du social. Cela dans le but de permettre aux personnes non-
professionnelles de se rencontrer et de partager les motivations, les envies et les éventuels 
objectifs qu’elles se fixent dans leur travail. Cela donne aussi la possibilité de discuter des 
représentations qu’elles peuvent entretenir quant au type de population prise en charge et le 
cas échéant, de les corriger. En effet, des représentations erronées peuvent entraîner la mise en 
place d’un cadre, d’actions inadaptées à la situation vécue par la personne prise en charge et 
d’entraîner une insatisfaction des besoins réels et une mise en danger de la sécurité de cette 
dernière. Par exemple, la personne non-professionnelle qui par son manque de ressources 
internes, identifie toutes les demandes de la personne prise en charge comme des besoins réels 
et y répond, même si elles paraissent contre-productives, voire dangereuses pour sa sécurité. 

Ces temps de paroles et d’échanges sont un moyen pour les personnes non-professionnelles de 
construire ensemble un projet collectif et donc de créer de la cohésion entre elles mais aussi, 
d’unifier les pratiques de chacun. Le regard d’une personne professionnelle est nécessaire 
pour encadrer ces temps de discussions afin d’apporter les connaissances et les compétences 
manquantes aux personnes non-professionnelles afin d’assurer la construction d’un projet 
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collectif réalisable et adapté à la population prise en charge. Unifier les personnes non-
professionnelles autour d’un projet collectif donne la possibilité d’augmenter la qualité des 
actions proposées et mises en place auprès de la personne prise en charge. Mais également, de 
diminuer les risques d’apparition de situations de négligence et de maltraitance. 

1.4. Apport et partage de connaissances sur les soins de base

 Même si ce point n’est pas relever comme une nécessité par les personnes interviewées, il me 
semble tout de même important de leurs apporter des connaissances de bases sur leur milieu 
de travail. L’apport de connaissances sur les pathologies rencontrées et les manifestions 
possibles de ces dernières, permettent aux personne non-professionnelles de comprendre la 
situation vécue par l’autre et ainsi, de donner du sens à ses comportements. Des connaissances 
et des techniques de mobilisation sont aussi un axe important de cette formation. Cela dans le 
but de mobiliser sans risque les personnes prises en charge et pour les personnes encadrantes, 
d’utiliser des techniques ergonomiques pour y parvenir (conservation du dos). Développer cet 
axe d’apprentissage est aussi un moyen de diminuer les risques de maltraitance de la personne 
mobilisée. En effet, maîtriser des techniques de mobilisation professionnelles donne la 
possibilité de conserver les articulations (moins de risques d’atteintes somatiques des 
articulations), d’éviter les chutes de la personne prise en charge et de ce fait, de garantir aussi 
la sécurité de la personne non-professionnelle lors de ces mobilisations. Les déplacements en 
chaise roulante qui par leur poids et leur « volume » peuvent se révéler problématique, sont 
aussi un sujet important à aborder avec les personnes non-professionnelles toujours dans le 
but de garantir une sécurité maximum à la personne prise en charge mais aussi, sa propre 
sécurité. 
  

1.5. Regard professionnel

Sachant que des équipes de soins sont composées uniquement de personnes non-
professionnelles, le choix des personnes prises en charge se révèle être un aspect primordial 
pour leurs assurer une prise en charge adéquate de leurs besoins et garantir leur sécurité. Ce 
choix doit donc être basé sur des « critères de sélection » établis par des professionnels de la 
santé ou du social qui en toutes connaissances de cause, prennent la responsabilité de confier 
des personnes considérées comme dépendantes à des personnes non-professionnelles. Il est 
donc indispensable que les professionnels concernés soient pleinement acteurs de ce choix, 
car il permet d’assurer la pérennité de ce type de prise en charge qui permet aux personnes 
participantes de se dégager pour un temps de la vie institutionnelle quotidienne.  

Développer les relations avec les institutions des personnes prises en charge afin de mieux 
comprendre les problématiques de santé et leurs manifestations, leurs habitudes de vie ou 
encore les moyens pour faciliter l’entrée en communication est aussi un axe à privilégier. 
Développer ce type de relations c’est aussi reconnaître le travail effectué par les personnes 
non-professionnelles autour de la personne prise en charge. 

  
Toutes ces propositions sont aussi applicables à des personnes non-professionnelles évoluant 
au sein d’une équipe de soins composée de personnes professionnelles. En effet, un 
accompagnement, une supervision est nécessaire pour encadrer la personne non-
professionnelle dans ses pratiques quotidiennes afin d’assurer des réponses adaptées et une 
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garantie de la sécurité des personnes prises en charge. Mais aussi, de donner la possibilité à la 
personne non-professionnelle de développer ses ressources internes et externes et ainsi gagner 
en autonomie.  

Au-delà de la faisabilité de ces propositions sur le terrain, un point est essentiel pour assurer 
leurs réalisations : la communication. En effet, le manque ou l’absence de communication 
entre les membres d’une équipe de travail mais aussi avec le domaine de soins concerné, ne 
font que péjorer la qualité des actions fournies par cette dernière et de ce fait, entraîne le 
risque de situations de négligence, voire de maltraitance car les besoins et la sécurité de la 
personne prise en charge ne sont plus assurés. 

Dans un contexte plus général, ces propositions concernent également les équipes de soins 
infirmiers en général. Dans le sens où il n’est pas rare de rencontrer des équipes qui 
dysfonctionnent, qui n’arrivent plus à travailler ensemble. Ces propositions peuvent être alors 
un moyen de recréer une rencontre entre les membres de l’équipe, de réapprendre à 
communiquer ensemble et ainsi de pouvoir se retrouver autour d’un projet commun. 
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CRITIQUES  

Il m’a été difficile de garder une objectivité professionnelle tout au long de la rédaction du 
mémoire de fin d’études et ainsi, d’en faire émerger des critiques constructives. Mais arrivée à 
la fin de la rédaction de mon mémoire de fin d’études, cet exercice se révèle plus facile, car 
j’ai pu me distancier de mon travail et en dégager une vision globale. 

Ainsi, en regard du travail produit, je relève que d’autres pistes de réflexion auraient pu être 
explorées ainsi que d’autres concepts théoriques. Je pense surtout, que si ce travail était à 
refaire, j’essaierais de mener plus en avant ma recherche. Mais ce travail étant une initiation à 
la recherche, je ne dispose pas assez de ressources, d’outils méthodologiques et théoriques 
pour mener cette tâche à bien. 

Les critiques que je formule sont les suivantes, elles concernent en majorité mes choix 
méthodologiques : 

- Contexte de la recherche : je me rends compte que je me suis trop enfermée dans le 
contexte de l’association citée durant la problématique de mon travail. J’ai eu 
beaucoup de peine à m’en distancier, certainement à cause de la dimension 
émotionnelle qu’elle représente pour moi. Cela m’a empêchée d’élargir mon champ de 
vision professionnelle et donc de perdre du temps dans la rédaction de mon mémoire 
de fin d’études. 

- Entretiens semi-structurés : tout d’abord, j’ai dû contacter les personnes interviewées 
pour leur poser une question supplémentaire, « Qu’est-ce qu’un professionnel pour 
vous ? ». Ne pas avoir posé cette question lors de l’entretien initial aurait pu induire un 
problème de représentations et ainsi rendre le contenu de mes interviews inutilisables, 
mais en regard des réponses des personnes choisies pour mes entretiens, cela ne s’est 
pas révélé problématique pour la suite de mon travail. 

De plus, si j’avais la possibilité de refaire mes interviews, je poserai des questions 
beaucoup plus précises aux personnes rencontrées. Cela dans le but d’obtenir des 
réponses beaucoup plus détaillées sur leurs pratiques et donc plus de renseignements 
sur leurs connaissances théoriques et pratiques dans leur milieu. 

- Diversité des personnes interviewées : les personnes interviewées évoluent toutes dans 
des cadres de travail différent, notamment par les relations qu’elles entretiennent avec 
leur équipe de travail. La proximité des équipes varie dans les trois cas.  

Mon manque d’expérience à mener ce genre de travaux, notamment au niveau 
méthodologique a, comme je l’ai dit en début de ce chapitre, contribué aux différentes 
méprises que j’ai commises dans mon travail. J’ai également choisi de rendre mon mémoire 
de fin d’études dans les délais impartis, ce qui n’a pas entraîné d’impact négatif quant aux 
apprentissages que j’ai pu effectuer en menant cette recherche, mais une diminution du 
développement de cette dernière, du temps supplémentaire m’aurait permis de l’affiner 
d’avantage.  
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CONCLUSION  

En regard du développement de mon argumentation, je suis en mesure de répondre à la 
question de recherche posée, qui est : sur quelles ressources une personne non-professionnelle 
s’appuie-t-elle lorsqu’on lui confie des soins et quelles sont les conditions à garantir pour que 
les besoins et la sécurité des personnes dépendantes soient assurés ? 

Les personnes non-professionnelles qui évoluent dans une équipe prodiguant des soins 
mobilisent autant leurs ressources internes et externes pour mettre en place des prises en 
charge correspondant aux besoins et à la sécurité des personnes dépendantes. Les ressources 
internes qu’elles mobilisent sont les suivantes : connaissances sur les problématiques de santé 
rencontrées et leurs manifestations, connaissances acquises au fil du temps sur l’histoire de 
vie des personnes prises en charge, transfert de connaissances d’une pratique antérieure, 
gestion du stress, capacités d’organisation, d’observation, d’apprentissage, de réflexion et 
d’adaptation. Les ressources externes exprimées et utilisées par les personnes interviewées 
sont plus réduites, elles représentent les recherches menées personnellement, la personne prise 
en charge, quand la communication est possible, et l’équipe de travail. Cependant la notion 
d’équipe de travail mérite d’être nuancée. 

Une équipe composée de professionnels de la santé ou du social, comme nous l’avons vu dans 
la partie intitulée « Discussion des données », permet à la personne qui est non-formée à ce 
milieu de bénéficier de ressources fiables et d’un soutien apporté par ses collègues. Le milieu 
de travail permet des échanges de connaissances théoriques et pratiques, des temps de 
discussion au sein de l’équipe, ce qui a pour but de faciliter la construction de compétences et 
donc la mise en place d’une réflexion dans et sur les actions mises en place par la personne 
non-professionnelle. L’équipe professionnelle l’entourant fait office de repères, de ressource 
compétente pour faire évoluer ses pratiques vers celles attendues d’une personne 
professionnelle, même si l’équipe n’est pas directement en contact sur le terrain avec cette 
dernière. Ainsi, les actions mises en place pour répondre aux besoins et la sécurité de la 
personne prise en charge sont en cohérence avec la situation vécue par cette dernière.  

A contrario, une équipe composée uniquement de personnes non-professionnelles de la santé 
ou du social, se révèle être un frein, un obstacle au potentiel que l’équipe peut représenter en 
tant que ressource externe pour les pratiques des personnes non-professionnelles, même si au 
sein de l’équipe, évoluent des personnes expérimentées. Le travail en équipe y est laborieux et 
montre vite ses limites. En effet, comme je l’ai exposé dans la partie intitulée « Discussion 
des données », les composantes du travailler en équipe ne sont pas toutes réunies pour faire 
émerger la notion du travailler ensemble et ainsi permettre l’échange et la construction de 
connaissances et de compétences par les membres de l’équipe. Les moments de 
communication et le temps mis à leur disposition se révélant insuffisant pour ce travail. Des 
échanges de connaissances, permettent d’étoffer sa pratique mais le plus souvent, l’acquisition 
de connaissances se fait par le biais d’un apprentissage par imitation, ce qui rend difficile la 
mise en place d’une pratique réflexive. 

Ainsi, la mise en place de pratiques collégiales pour éviter l’apparition de comportements 
déviants ou tout simplement inadéquats, dus à l’inexpérience et au manque de connaissances 
de la personne, devient très difficile. Les échanges et de ce fait, la cohésion et la solidarité 
entre les membres de l’équipe s’en trouvent donc amoindries. Cela entraînant des risques pour 
les populations prises en charge : insatisfaction des besoins exprimés, actions peu cohérentes 
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dans l’accompagnement au quotidien (en regard de la situation actuelle de la personne prise 
en charge) ou encore la mise en danger de leur sécurité corporelle voire même psychique. En 
effet, des populations telles que la personne vieillissante ou la personne vivant avec un 
handicap mental ne sont pas des populations « ordinaires ». Multiplier les pratiques, les 
façons de faire pour une même situation, c’est créer le chaos dans l’esprit de ces personnes. 
Le cadre est trop flou, ils perdent leurs repères, en conséquence, l’angoisse de la personne 
augmente et cela au risque de créer une situation de crise. 

Cependant, les données recueillies auprès de personnes non-professionnelles évoluant sur le 
terrain, montrent que les ressources qu’elles mobilisent leur permettent d’assumer des 
situations de soins dites simples pour autant que la communication avec la personne prise en 
charge est possible. Tandis que la gestion de situations complexes reste problématique pour 
eux. J’apporterai néanmoins une nuance quant aux informations recueillies sur le terrain 
concernant les situations de soins simples : la qualité des actions mises en place n’a pas été 
mesurée et de ce fait ne répondent peut-être pas aux critères de soins appliqués dans les 
milieux professionnels. 

Les ressources internes de la personne non-professionnelle ne sont pas suffisantes pour lui 
donner la possibilité de gérer des situations complexes et, lorsque l’équipe est constituée 
uniquement de personnes non-professionnelles, le transfert et la construction de compétences 
ne sont pas possibles pour permettre ce travail. La mobilisation de ressources internes et 
externes adéquates par des personnes non-professionnelles à un milieu de travail, sont 
étroitement liées aux qualités relationnelles et de cohésion de l’équipe de soins : qualité de 
communication, de solidarité, de pratiques communes et cohérentes. 

Néanmoins, il ne faut pas oublier que au-delà de la responsabilité individuelle et de l’éthique 
de la personne non-professionnelle, la responsabilité des professionnels de la santé ou du 
social les entourant, directement ou indirectement, joue un rôle primordial. En effet, c’est à 
eux de choisir, de sélectionner les personnes dépendantes que les personnes non-
professionnelles vont prendre en charge. Ainsi même s’ils délèguent une prise en charge, une 
tâche, ils ont, comme l’expose le dictionnaire encyclopédique des soins infirmiers (2002) : 
« l’obligation de répondre de leurs actes et ainsi que de ceux qu’ils ont confiés à une 
auxiliaire ou à un étudiant. » (p. 285). Ainsi donc, on peut déléguer un acte, infirmier ou 
autre, mais non la responsabilité qui l’accompagne.  

La présence d’une personne professionnelle de la santé se révèle donc nécessaire, d’une part, 
pour permettre aux personnes non-professionnelles de développer leurs ressources internes, en 
acquérant de nouvelles connaissances théoriques et pratiques, amenant ainsi des pratiques de 
travail en équipe communes et une plus grande autonomie dans les situations rencontrées (par 
exemple : comportements à adopter en temps de crise). Et d’autre part pour permettre aux 
personnes non-professionnelles de continuer à évoluer dans différentes équipes et milieux de 
soins. En effet, c’est par la prise de responsabilité des personnes professionnelles dans la mise 
en place de critères de sélection autant envers les personnes non-professionnelles employées 
que les personnes prises en charge que la réussite des actions mises en place afin répondre aux 
besoins et à la sécurité de cette dernière est possible.  

 Pour clore ce travail, je dirai que les professionnels de la santé et du social doivent 
reconnaître l’utilité et l’importance de la part des personnes non-professionnelles sur le terrain 
car, par les économies salariales qu’elles permettent aux institutions ou aux associations, et 
également comme je l’ai exprimé auparavant, l’intérêt et les avantages qu’elles représentent 



- 40 - 

pour les personnes dépendantes prises en charge, il est à prévoir que nous les rencontrerons de 
plus en plus sur le terrain. Le travail effectué sur le terrain par des personnes non-
professionnelles doit donc pouvoir bénéficier d’une reconnaissance des milieux 
professionnels concernés et de ce fait d’une valorisation pour continuer à exister et ainsi 
garantir la qualité des actions proposées aux personnes prises en charge. 
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ANNEXES  

1. Grille d’interview  

- Ressources :

� Comment choisissez-vous les actions que vous mettez en place autour de la 
personne prise en charge ? 

� Développez-vous, acquérez-vous de nouvelles connaissances pratiques, 
ressources? Si oui, lesquelles ? 

- Difficultés (potentielles, rencontrées) :

� Pourriez-vous me citer les difficultés que vous rencontrez dans 
l’accompagnement de la personne prise en charge ? 
=> L’anecdote. 

� Qu’est-ce que ça vous fait ? Comment les gérez-vous ? 
� Quels moyens mobilisez-vous pour y pallier ? 
� Pensez-vous que le fait d’être non-formé à ce milieu peut mener à une forme 

de négligence, voire de maltraitance ? 

- Expérience :

� Pensez-vous que votre expérience acquise au fil de vos rencontres suffit-elle à 
répondre aux besoins de la personne prise en charge et à assurer son bien-être 
et sa sécurité ? 

� Vous sentez-vous en sécurité (=> gestion efficace de moments de crise, 
réaction adéquate face à l’imprévu) ?  

� Pensez-vous que le fait d’être non-formé à ce milieu représente des avantages 
pour la personne prise en charge ? Si oui, lesquels ? 

� Pensez-vous que le fait d’être non-formé à ce milieu représente des 
désavantages pour la personne prise en charge ? Si oui, lesquels ? 

- Professionnalisme :

� Pensez-vous qu’il serait nécessaire d’encadrer ce milieu par des personnes 
professionnelles ? 

� Qu’est-ce qu’un professionnel pour vous ? 
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2. Retranscription interview 1  

Ludovic, âgé de 27 ans, CFC d’électricien, travailleur social dans un centre pour personnes 
sourdes -aveugles pouvant présenter des handicaps associés. 

Question 1 : 

Comment choisis-tu, réfléchis-tu aux actions que tu vas mettre en place quand tu prends en 
charge une personne ? 

Ludovic : 

Je suis un peu libre, si tu veux ça dépend de comment je vais travailler. Je reprécise mon 
cadre de travail, je suis dans un atelier d’occupation, on peut dire ça comme ça. Alors il y a 
des fois où je travaille avec un maître socio-professionnel en formation, donc là, on va décider 
ensemble en fait de quelles personnes je vais prendre moi et quelles personnes lui, ou alors on 
va prendre toutes les personnes en même temps. Ensemble on va gérer l’atelier comme ça à 
deux. Ça va dépendre des travaux, tu vois, qu’on a à faire dans la maison et puis de quels 
résidents on a, vu qu’on a des résidents euh… disons certains ont des handicaps très différents 
l’un par rapport à l’autre, donc des aptitudes différentes aussi euh… donc en principe on voit 
d’une semaine à l’autre concrètement les travaux qu’on a à avancer quoi et puis après au jour 
le jour on va un peu se répartir les résidents quoi… d’une certaine manière. Il y a d’autres 
jours, quand lui est au cours ou qu’il est malade ou comme ça, où là je vais remplacer à 
l’atelier, donc là je suis… là c’est vraiment moi qui prend les décisions de mettre… des 
éducateurs souvent sont avec nous dans la journée, sur une période d’heures s’il y a plus ou 
moins de résidents, ça dépend, donc là c’est euh…à lui ou à moi de euh… répartir les 
résidents même par rapport aux éducateurs. Je dis à l’éducateur de prendre deux résidents et 
puis il y a peut-être deux résidents qui sont assez indépendants qu’on va juste lancer dans le 
travail et puis euh… et puis euh… ouais je suis assez libre dans ce choix. C’est sûr si le MSP4

est là, c’est en principe lui qui a déjà réfléchi un peu à comment il va faire. On essaie de faire 
travailler l’équipe, de discuter. Moi je vais lui dire, non là je ne le sens pas trop à ce niveau- là 
avec cette personne ou est-ce que tu penses pas qu’on pourrait faire autrement, on en discute 
en fait. On prend en compte les aptitudes des résidents par rapport aux travaux qu’on a à faire 
dans la maison. Et puis on peut aussi démarrer un travail et puis le résident c’est peut-être un 
jour où ça va pas trop, le résident est peut-être nerveux et puis on travaille dans un endroit un 
peu confiné, là on va se dire on est peut-être un peu trop, on va peut-être changé ça même en 
cours quoi… euh… Nous on travaille avec un tableau, où les résidents ont des pictogrammes 
pour voir où ils se trouvent, donc ce tableau là bouge pas mal durant la journée puisqu’on 
travaille avec plusieurs ateliers en même temps. Y a un atelier bois, un atelier lingerie, on a 
aussi un atelier cuisine donc les résidents font des tournus. Donc le matin les résidents 
peuvent être à un endroit le matin et changer l’après-midi, suivant comment ça se passe. On a 
rien qui est totalement défini. La seule chose, bon c’est qu’on a plus ou moins tant de 
résidents qui vont arriver à telle heure dans l’atelier. 

                                                
4 MSP= Maître Socio- Professionnel 
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Question 2 : 

Développes-tu, acquières-tu de nouvelles connaissances pratiques, ressources ? 

Ludovic : 

J’ai appris…j’ai appris à accompagner quoi, à faire de l’accompagnement, tout ce qu’il y a 
autour de ça quoi, puisque ouais…j’ai un métier avant où peut-être… j’accompagnais des 
apprentis ou que je devais travailler avec des apprentis, donc il y a un peu entre guillemets de 
l’éducatif des moments qui peuvent venir. C’est clair que c’était euh…je ne sais pas 1% de 
mon travail, dans le travail que je faisais j’avais très peu de temps pour le faire. Tandis que là 
maintenant c’est très différent, c’est euh… en atelier euh…c’est sûr il faut tenir des outils, 
tout ça je sais le faire par mon métier d’avant, maintenant j’ai dû apprendre à le transmettre à 
une personne qui a des difficultés, donc euh…donc euh… j’ai appris à accompagner, 
j’apprends tout ce qui va autour de ça. Je dirai je ne sais pas… simplement avoir un peu 
d’autorité, faire la police, c’est quelque chose que j’ai dû le plus apprendre, je ne pensais pas 
qu’il fallait le faire autant. Mettre un cadre vraiment…ouais des choses comme ça. C’est sûr 
que normalement, vu l’endroit où je suis, j’apprends énormément sur la communication dans 
le sens large, dans tous les sens du terme. 

Question 3 : 

Raconte-moi une anecdote où tu t’es senti « mal pris », qu’est-ce que tu as pu mettre en 
place ? 

Ludovic : 

J’ai eu des situations… La première situation que j’ai vécue… Assez vite je me suis retrouvé 
seul à m’occuper de l’atelier et puis je me suis trouvé avec un résident euh… qui fait une crise 
quoi… crise assez violente et puis j’avais peut-être vu une fois un début de crise chez ce 
résident, car on ne les côtoie pas tous tout le temps. Donc voilà, je n’avais pas été tellement 
confronté à ça et encore moins seul donc là euh… j’ai été un petit moment pas forcément très 
à l’aise je dirai euh… mais je dirai après qu’on n’est jamais vraiment seul donc j’ai pu 
demander de l’aide, j’ai pu régler le problème sans que ça ne se passe mal, ni quoi que ce soit. 
Mais c’est clair, les premières fois, ce genre de situations ça peut être difficile quoi. On est… 
on est… voilà il y a certains cas où on a besoin… on ne peut même pas régler seul la 
situation, suivant la crise où il faut physiquement contenir la personne pour éviter qu’elle se 
fasse du mal ou qu’elle fasse du mal aux autres résidents autour donc euh…donc euh… avec 
l’expérience après, on arrive plus à gérer. Mais les premières fois, ce genre de situations, pour 
moi personnellement, ce n’est pas forcément évident. 
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Question 4 : 

Qu’est-ce que ça t’a fait ? Quels ressentis ? Comment as-tu pu les gérer ? 

Ludovic : 

Ben euh… un peu la même chose qu’avant quoi… On le gère déjà nous même parce qu’on 
réfléchit, on essaie de… comment dire ça de…on essaie de… déjà il faut accepter notre 
propre réaction il faut… c’est un travail personnel à faire. Il y a un autre truc que je trouve 
moi super important, je l’ai compris assez vite, c’est un travail d’équipe dans une institution et 
puis là les autres m’ont aidé quoi, forcément. Le cap on le passe nous-même dans notre tête, 
là de nouveau à ce moment-là j’ai pu parler avec des éducateurs qui connaissent le résident et 
qui m’ont tuyauté entre guillemets sur comment je pourrai réagir la prochaine fois, donc déjà 
là on ne garde pas l’appréhension ou autre chose. On commence pas à avoir un 
comportement… je ne sais pas commencer à éviter le résident parce qu’on a vécu quelque 
chose d’un peu fort avec lui. Je pense qu’il y a beaucoup un travail personnel et puis après il y 
a des gens autour qui sont là pour aider aussi quoi. Voilà comment j’ai pu passer le cap. Bon 
après chacun fonctionne comment il fonctionne. Moi c’est des choses que je n’ai pas envie de 
garder trop longtemps dans ma tête, donc je fais tout pour que ça change, que ça se passe au 
mieux possible. 

Question 5 : 

Penses-tu que le fait d’être non-formé à ce milieu peut mener à des situations de négligence, 
voire de maltraitance ? 

Ludovic : 

Moi je crois que pouh… ça pourrait… Mais j’ai envie de dire que ça pourrait être la même 
chose dans les deux sens. Ça dépend vraiment… ce n’est pas une question de formation à mon 
avis. Parce qu’on est peut être dans une situation de crise où nous aussi on peut se faire happer 
un peu dans le truc euh… Moi je pense c’est vraiment une question de personne. Je n’arriverai 
pas à répondre. Je peux te dire autant oui que non quoi. Moi j’ai vu des gens qui ont une 
formation d’éducateur à un niveau universitaire et puis j’ai vu des personnes, qui pour moi, 
mes valeurs personnelles de la vie en général, là j’ai vu des personnes se défouler, faire des 
choses que moi je trouve négatives donc euh…et en même temps, dans l’autre sens, j’ai aussi 
vu une personne faire des erreurs qu’une formation lui aurait aidé à comprendre ce qu’elle 
était en train de faire. En fait je n’arriverai pas à répondre, c’est du cas par cas, chaque 
personne est différente. 
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Question 6 : 

Penses-tu que l’expérience que tu acquières au fil des jours de ton travail suffit à répondre 
aux besoins des personnes que tu encadres ? 

Ludovic : 

Euh… Je dirai que non ça ne suffira jamais, parce que je pense dans ce travail il faut toujours 
se remettre en question, évoluer, personnellement on peut toujours faire mieux. Donc moi, je 
fonctionne… ça fait huit, dix mois que je travaille là-bas, je fonctionne mieux… j’imagine 
mieux fonctionner qu’au début. Je peux apporter de plus en plus aux personnes euh…mais je 
pense que j’ai encore à apprendre pour leur apporter encore plus. Maintenant voilà euh…il y a 
des fois, où je sens que je pourrai faire plus. J’ai un simple exemple qui me vient en tête, la 
langue des signes. C’est un long apprentissage et puis si on veut vraiment pouvoir dire ce 
qu’on pense avec les mains ça prend du temps et je sais que j’ai encore, je ne sais pas, bien 
deux ans devant moi pour apprendre. Je suis juste au tout début de ça. Je peux quand-même 
transmettre des choses aux résidents mais des fois j’aimerai que ce soit plus, j’aimerai aller 
plus loin. On mime beaucoup au début quoi, mais ça a ses limites. Alors voilà un exemple 
concret où j’ai encore beaucoup à apprendre. 

Question 7 : 

Te sens-tu en sécurité dans le cadre de ton travail ? 

Ludovic : 

Oui je pense…Moi j’ai pas de… Par exemple, si mon collègue m’appelle le matin pour me 
dire qu’il est malade et que toute la semaine je vais devoir m’occuper de l’atelier, je n’ai pas 
d’appréhensions. Je me sens assez bien, tout en sachant très bien que certains jours, ce n’est 
pas facile pour personne j’ai envie de dire. Mais je n’ai pas de…Comme je le disais avant il 
faut utiliser l’équipe. S’il y a quelque chose que je ne sens pas, par exemple je sais que tel ou 
tel éducateur est dans la maison et que j’ai un problème avec un résident, je sais que lui 
arrivera mieux que moi à le faire, je peux m’organiser pour. Donc euh… je ne pense pas 
que…Je vois des situations que vivent les éducateurs où je me dis que je ne sais pas si 
j’arriverai à gérer seul comme il le fait lui quoi. Après c’est un peu pour tout le monde pareil, 
parce qu’on a forcément des affinités avec certains résidents, plus qu’avec d’autres donc 
euh… Je ne peux pas dire non plus que je serai à l’aise dans n’importe quelle situation avec 
n’importe quel résident. Il y a des fois où je n’étais pas à l’aise, je sais très bien que même si 
j’avance dans mon truc, il y a un jour où ça peut arriver. 
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Question 8 : 

Penses-tu que le fait d’être non-formé à ce milieu représente des avantages pour les 
personnes prises en charge ? 

Ludovic : 

Pour certaines choses, sûrement ouais…Quand on n’a pas été formé peut-être on a moins d’a 
priori de chose comme ça et euh… que la personne en face peut se sentir mieux pour un 
moment du coup, parce que euh…il y a une autre façon de réagir justement. Ça peut amener 
quelque chose. Par exemple, on vient de quelque part d’autre que les gens qui ont suivi une 
formation, on vient du monde euh… par exemple moi qui travaille en atelier, où c’est quand-
même dans l’idée que les personnes puissent se réinsérer en partie ou totalement, donc on a un 
vécu qui eux les intéressent par exemple à ce moment-là. Justement parce qu’on n’est pas 
sorti d’école, justement on vient d’ailleurs, on a peut-être aussi une autre volonté de faire les 
choses, parce qu’on a décidé nous de venir dans ce milieu et euh…forcément on est tous 
différents euh… on peut amener quelque chose sûrement. 

Question 9 : 

Penses-tu que le fait d’être non-formé à ce milieu représente des désavantages pour les 
personnes prises en charge ? 

Ludovic : 

Ouais aussi… parce que euh… j’en reviens de nouveau à l’exemple de la langue des signes. 
Une personne qui a fait une formation a déjà des bases à ce niveau-là mais euh…Et puis ça va 
dépendre du résident après, parce que euh… par exemple nous on apprend beaucoup avec les 
résidents donc je pense pour eux, ça peut euh… les revaloriser, donner des bons sentiments 
comme ça euh… nous aider nous qui travaillons avec eux, ça fait aussi un échange qui se fait. 
Mais moi je pense que quelqu’un qui n’a pas un état d’esprit euh… qui n’a pas un état 
d’esprit, qui n’a pas une fibre sociale et qui n’a pas de formation et qui arrive là-dedans, là 
peut-être il peut avoir des comportements négatifs, parce que c’est quelque chose que j’ai pu 
ressentir dans différents endroits. Ouais ça peut être négatif parfois. 

Question 10 : 

Penses-tu qu’il est nécessaire que la présence en permanence d’une personne formée 
professionnellement à ce milieu soit nécessaire ? 

Ludovic : 

Je vais peut-être répondre un truc bizarre. Ouais il ne faut pas quelqu’un de professionnel ou 
non mais il faudra quelqu’un qui…qui…sait gérer beaucoup de situations qui est capable quoi 
j’ai envie de dire, quelqu’un qui a le feeling. On parle tous les jours de ça dans notre équipe, 
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c’est le feeling que tu as avec la personne handicapée et qu’est-ce qu’on va arriver à lui faire 
faire en fait. Donc pour moi, c’est nécessaire d’avoir quelqu’un de compétent mais ça ne va 
pas forcément de paire avec une formation quoi. Et puis j’ai envie de dire que ça c’est valable 
pour tout les métiers. 

Question 11 : 

Qu’est-ce que pour toi un professionnel ? 

Ludovic : 

C’est quelqu’un qui a une formation dans le social, dans le secteur concerné. Ça m’évoque 
quelqu’un qui a suivi une formation et qui a un papier. 

3. Retranscription interview 2  

Pauline, 51 ans, thérapeute (massage, drainage lymphatique, fleurs de Bach, astrologie). Elle 
travaille depuis 2003 pour une association qui proposent des week-ends et camps de loisirs, 
mais aussi des cours hebdomadaires sur différents thèmes à des personnes en situation de 
handicap mental. 

Question 1 : 

Lorsque vous prenez en charge une personne en situation de handicap mental, comment 
choisissez-vous les actions que vous allez mettre en place ? 

Pauline : 

C'est-à-dire comme je fonctionne ces dernières années en animatrice, euh… comment on 
appelle ça…comme animatrice pour danse et chant donc c’est ça d’abord qui me préoccupe et 
le reste euh…je regarde ce qu’il y a à faire mais en fait ce n’est pas moi qui mets en place un 
programme. Bon en général, une personne dit « tu fais ça », mais moi j’ai travaillé pas mal 
avec un collègue accompagnant, qui lui connaît très bien ce milieu depuis beaucoup plus 
longtemps que moi. Donc il connaît exactement les participants. Il sait… il connaît leurs 
besoins. Donc nous on en parle. Le vendredi soir généralement on se voit, on en parle, on sait 
un petit peu comment on va pouvoir fonctionner : ce qui peuvent se débrouiller pour les 
douches, quels médicaments, s’il y a des problèmes actuellement avec l’un ou l’autre. On 
parle de ça, voilà. Moi j’aime bien, par exemple, savoir un petit peu le groupe comment ça va 
se passer. Et puis après on se répartit les tâches, si par exemple moi j’ai l’animation, je vais 
aller voir la salle avant alors je vais peut-être faire moins de douches ou de choses comme ça. 
Mais ce n’est pas moi qui mets en place un programme pour euh…je m’occupe plutôt de 
l’animation. Tout en faisant les tâches comme tout le monde je veux dire : mettre les tables, 
donner à manger, etc.…
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Plus autour de l’accompagnement, par exemple une personne durant l’animation qui n’y est 
pas du tout, comment l’aidez-vous, quels moyens mettez-vous en place ? 

D’abord je vais peut- être expliquer ce que je fais dans les animations, ça peut peut-être aider 
à répondre à votre question. Bon d’abord il y a quatorze, quinze participants et cinq, six 
accompagnants, je n’ai pas toujours tous les accompagnants avec moi. Moi l’idéal, c’est 
d’abord d’informer les accompagnants de ce que je veux faire, pour qu’eux, ils sachent. Alors 
ce que je fais durant une heure et demi, deux heures pour cette animation, c’est-à-dire, en 
premier je fais faire un peu des mouvements, des mouvements facia, c’est une technique que 
j’ai apprise durant mes cours, des mouvements qui font qu’on est dans la lenteur, qui font 
qu’on est en contact avec soi, des mouvements très lents. Donc on se met en cercle et essayer 
de leur faire faire ce genre d’exercice. C’est des mouvements très simples, mais c’est assez 
difficile au niveau de la coordination. Evidemment, je ne vais pas insister pour qu’ils le 
fassent juste. Parce que, déjà, je sais que ce n’est pas ça qu’on recherche. Déjà même pour 
nous dans cette facia, ces mouvements- là, c’est surtout de se mettre dans ce ressenti- là 
surtout. Ça donne déjà un lien dans le groupe, ils vont de toute façon essayer de le faire alors 
ils sont là avec nous et puis ça pose, ça met à terre, et puis euh…voilà. J’essaie de les mettre 
là-dedans d’abord. Donc en principe, j’ai toute leur attention à leur manière. Si je vois qu’il y 
en a qui ont un plus de peine et puis j’estime que c’est important de leur dire c’est plutôt le 
bras gauche ou les jambes c’est pas comme ça… ça je le fais moi, je vais vers la personne. En 
principe, j’aimerai aussi que ce soit une personne qui accompagne qu’il le fasse pour que je 
puisse moi observer l’ensemble voilà. Et puis moi après je vais aller au feeling au cours de 
l’animation, ça veut dire que j’ai fait un protocole de travail, mais si je sens qu’il y a un peu 
de lourdeur, de fatigue, je vais choisir une musique et je vais leur demander de faire quelque 
chose par rapport à ce que je ressens sur le moment. Ça peut être différent d’une fois à l’autre, 
d’un groupe à l’autre voilà. Et puis mon but dans ces animations, c’est déjà qu’ils aient du 
plaisir d’être là et puis de voir si c’est possible pour certains d’arriver à avoir envie de faire 
certains mouvements par eux-mêmes, ce qui est pour moi le but final, mais je sais que pour 
aller jusque là avec eux ce n’est pas du tout évident. Alors si je vois des petits signes comme 
ça, des choses qui pourraient se passer, je vais les utiliser. Ou bien si tout d’un coup je me dis 
je vais faire venir au milieu du cercle une personne et choisir une musique, ou alors je choisis 
moi et il essaie d’inventer une chorégraphie. Alors si la personne ne veut pas aller seule alors 
ils se mettent à deux. C’est bien faîtes ensemble, faîtes les deux. Je vais les guider d’après eux 
ce qu’ils me montrent aussi et ce qu’ils ont envie en fait. Enfin voilà c’est un peu comme ça 
que je fonctionne. 

Question 2 : 

Développez-vous, acquérez-vous de nouvelles connaissances pratiques, de nouvelles 
ressources durant ces week-ends ? 

Pauline : 

Je pense…J’acquière une meilleure connaissance des personnes handicapées et puis comme, 
il s’avère que depuis quelques années je travaille avec eux, il n’y a vraiment jamais de 
surprise, je trouve qu’ils fonctionnent vraiment toujours la même chose, donc on connaît un 
peu la personne, bon elle peut faire une crise ou pas. J’ai quand-même une meilleure 
connaissance d’eux du fait de les côtoyer. Mais sinon au niveau pratique, pratique, pratique… 



- 52 - 

Qu’est-ce qu’il y aurait au niveau pratique ? des douches, des soins, des choses comme ça ? Je 
pense qu’au niveau des soins… Enfin moi j’ai rarement eu à faire à des cas lourds. Donc au 
niveau des soins euh…vraiment spécifique…je ne vois pas non. Parce que c’est assez 
classique quoi. Il me semble le plus important dans ces stages et ce qui des fois m’a manqué 
c’est la cohésion des accompagnants. Ça alors moi c’est un truc que j’ai beaucoup de peine à 
supporter, cette espèce de chose bizarre des fois euh…On doit un peu tout savoir ce qu’on 
doit faire sans se dire. J’aime pas qu’on soit directif, mais en même temps, au début moi 
j’avais un peu de peine avec ça parce que j’étais un peu larguée, voilà. Et j’aurai eu besoin, 
voilà… Mais c’est vrai que c’est aussi à nous à demander… parce que d’être lâchée comme 
ça j’ai trouvé que c’était peu pénible. Donc moi je suis très attentive à ceux qui ont peu de 
pratique, de leur donner justement ça, peut-être même jusqu’à l’extrême, parce que des fois 
c’est pas très confortable. Déjà on est en situation avec des gens, des personnes handicapées et 
quand on n’a jamais travaillé avec eux et bien c’est déstabilisant. Ça peut créer des peurs, ça 
peut créer pleins de choses. Alors mettre en confiance par rapport à ça, enfin moi j’ai besoin 
d’être mise en confiance par rapport à ça. Mais maintenant, je vais chercher moi les 
informations. Quant aux corvées, évidemment si quelqu’un s’est par exemple « lâché » 
pendant la nuit et le lit… alors là, personne n’a envie, bon moi je vais tâcher de faire ma part 
là-dedans, mais ce n’est vraiment pas évident. Petit à petit ma foi on s’y habitue. Moi je dirai 
que c’est le pire avec les douches suivant quelle personne. Au niveau des médicaments, c’est 
la personne responsable qui s’en occupe donc voilà moi je ne m’en occupe pas. S’il fallait je 
m’en occuperai, mais c’est pas comme ça. En général, il y a des personnes qui aiment bien 
faire ci, bien faire ça, donc voilà c’est très bien, on va laisser ça à des gens qui ont envie de le 
faire. La répartition des tâches… Mais je pense qu’un bon dialogue entre les accompagnants 
est vraiment précieux. Ça me paraît essentiel. Maintenant, c’est vrai que… une personne qui 
connaît bien les personnes handicapées, ça veut dire que je ne pense pas qu’une personne 
comme une infirmière ou un éducateur spécialisé soit un plus pour moi, pour ce que j’ai vécu. 
Mais en tous cas, des personnes qui ont plus de vécu que moi par rapport aux personnes 
handicapées, ça oui. Ils ont déjà vécu plusieurs situations, toutes sortes de situations, des 
crises… Donc moi je sais que là, je n’aurai pas de soucis. On a un cadre, on sait qui appeler, à 
la limite on sait comment gérer la situation euh… Et puis je pense que si le groupe 
d’accompagnateurs est cohérent, il y aura beaucoup moins de crises, de chose comme ça, ça 
c’est mon ressenti par rapport à mon vécu dans mon travail. C’est pas quelque chose de 
comment dire…de professionnel. C’est plus dans le sens des personnes qui peuvent se sentir 
désécurisées, s’il y a de l’énervement avec d’autres ou bien s’il y a un résident qui est tout à 
coup pas bien… Bien voilà, le comportement à avoir pour pas que ça enferme tout le reste, 
etc… Pour moi, ça c’est primordial je pense. Et puis je fais confiance aux éducateurs et aux 
institutions qui nous les confient, qu’ils savent, eux, avant le départ comment ils sont, c’est 
quand-même leur responsabilité. Alors je ne sais pas si l’idée d’avoir complètement des 
professionnels de la santé dans ce genre de camp, je ne pense pas que ce soit l’idéal, parce que 
ce n’est pas ce qui est recherché. C’est nécessaire d’avoir de très bonnes connaissances des 
résidents. 
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Question 3 : 

Pourriez-vous me raconter une situation où vous vous êtes sentie en difficulté, quelles actions 
avez-vous mises en place à ce moment-là ? 

Pauline : 

Moi directement, je n’ai pas eu à gérer des situations de crise. Peut-être dans mes cours (cours 
de gymnastique douce) peut-être ici. Oui, là c’était justement dû à euh… comment dire, mon 
manque de connaissances, c’était au début, mon manque de connaissances de la personne. J’ai 
un cas lourd dans mon cours et puis il ne parle pas, il ne s’exprime pas et puis il se mord des 
fois. Et il fait beaucoup de bruits, c’est très impressionnant et puis euh…il peut faire ça une 
demi-heure en continue et puis là les autres, même qu’ils le connaissent, ils sont là… 
voilà…C’est vrai qu’au début euh… ben j’ai essayé un peu tout quoi : de lui parler 
calmement, de m’énerver, d’essayer de faire autre chose, mais comme c’est quelqu’un qui 
participe peu à mon cours, c’était difficile, il demandait presque toute mon attention voilà, ce 
qui était un peu compliqué. Et une fois c’est arrivé, j’ai téléphoné à l’institution pour qu’il 
vienne le chercher. Parce que moi, je n’étais pas capable de gérer ça, bien qu’il ne faisait de 
mal à personne, ni à lui-même, mais il dérangeait quand-même par son comportement et puis 
ça durait dans le temps. Alors j’ai essayé, j’ai essayé, j’ai essayé et puis j’ai pris le téléphone. 
Bon je ne sais pas si c’est une manière de gérer, mais c’était la seule manière que j’ai trouvée, 
vu que je n’avais pas de personne plus compétente que moi avec moi. C’est vrai que j’en ai 
parlé une fois avec une éducatrice qui est venue le chercher, alors elle, elle avait une autorité 
extraordinaire avec lui. A peine elle lui disait un mot qu’il ne bougeait plus une oreille. Je n’ai 
pas cette attitude, je n’arrive pas à fonctionner comme ça. 

Question 4 : 

Qu’est-ce que ça vous a fait, quels ressentis ? Comment les gérez-vous ? Quels moyens 
mettez-vous en place ? 

Pauline : 

Alors je trouve que c’est… c’est assez déstabilisant en fait. Parce qu’on se rend compte qu’on 
a peu de moyens, quand-même. Mais comme il n’y avait pas de dangers, c’était plus 
dérangeant qu’autre chose donc il n’y a pas… moi comme je suis, je voulais trouver le moyen 
pour que ça ne se reproduise pas. Je vais en parler à celui qui vient le chercher ou je vais 
téléphoner à l’institution et puis je vais dire qu’est-ce qu’on fait dans ces cas là ? Et je vais 
être plus attentive quand l’éducateur l’amène, est-ce qu’il y a quelque chose, tout le monde va 
bien ? Et je prends les informations qu’on me donne et j’observe la personne voilà. Mais 
j’essaie surtout non plus, de ne pas partir dans la peur qu’il arrive…voilà parce qu’il y a une 
autre personne, je sais qu’elle mord des gens quand elle n’est pas bien et puis elle est dans 
mon cours aussi. Donc ça je n’aimerai pas me retrouver en situation où elle est si mal pour 
faire ça. Je trouve que là quand-même, on n’est pas habilité à gérer ça, enfin je parle de moi, 
je ferai de mon mieux voilà, je préviendrai l’institution, je me débrouillerai, je vais assumer je 
veux dire, je suis capable d’assumer. 
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Question 5 : 

A quel moment pensez-vous que le fait d’être non-formé à ce milieu peut mener à une forme 
de négligence, voire de maltraitance ? Avez-vous pu observer ce genre de comportements au 
sein de l’équipe accompagnante ? 

Pauline : 

Je ne sais pas, je ne sais pas vous répondre. Je pense que vous vous avez une idée très précise 
sur ce que c’est la maltraitance pour le handicap. Je lui donne la définition de la maltraitance.
Evidemment que ça pourrait arriver, mais il me semble que ce j’ai vécu moi dans les groupes, 
dans les stages, même s’il n’y a pas toujours une cohésion au niveau des accompagnants, 
enfin comme moi je le voyais, je pense qu’il y a quand-même toujours une personne ou 
l’autre, qui est attentif plus à l’un, plus à l’autre et que ça se passe bien d’après moi. Mais bon 
je ne vais pas non plus à tous les stages etc.… Mais semblerait…moi je dirai… il me 
semblerait que la maltraitance à mon niveau, ce serait plus… pas se rendre compte qu’il a 
vraiment besoin d’être bien lavé, bon pour un week-end c’est peut-être moins… mais quand-
même, parce qu’il ne sait pas lui-même bien se laver ou celle qui a ses règles ou… voilà plus 
de cet ordre là… une blessure qui aurait besoin d’être tous les jours changée, un pansement, 
des choses comme ça, plus de cet ordre- là. Maintenant au niveau des animations j’essaie 
toujours d’inclure tout le monde, parce que personnellement quand je fais l’animation, j’aime 
bien comprendre pourquoi tel ou tel participe ou ne veut pas. Si elle ne veut pas, ok c’est son 
choix, mais elle reste là avec nous ou elle va se balader avec une autre personne. S’il y en a 
qui ne peuvent pas ou ne veulent vraiment pas, ils vont au bistrot, comme ils adorent aller au 
bistrot, avec une autre personne et puis moi je continue avec le reste du groupe. Semblerait 
que ça se passe bien. En ce qui me concerne, ça fait parti un peu d’observer si ça se passe 
bien, alors comment décoder, moi je vois dans mes cours, toutes les semaines j’ai deux 
personnes qui ne parlent pas, comment décoder si je fonctionne juste avec la personne. C’est 
quand-même un mystère, moi j’espère que ça se passe bien. Je me dis que s’ils reviennent et 
qu’ils sont là, pour moi c’est déjà un signe que ça se passe bien. 

Question 6 : 

Pensez-vous que l’expérience que vous acquérez au fil de vos participations dans le cadre de 
cette association suffit-elle à répondre aux besoins et à assurer la sécurité de la personne en 
situation de handicap mental ? 

Pauline : 

Moi je pense que ça suffit mais c’est vrai que je me disais quand-même c’est bien d’avoir une 
petite formation. Je suis allée à Vétroz où ils ont mis en place une journée de formation (mis 
en place par Cérébral et ASA-Valais) bon c’était comment fonctionner avec des personnes en 
chaise, bon ce n’était pas vraiment… voilà. Il y avait deux, trois choses dans le bus, 
comment…la sécurité, etc.…C’est assez intéressant, moi ça m’intéresse de toujours 
m’informer un peu plus, de prendre des cours ou de développer un peu ça. Je pense que c’est 
bien de demander quand-même un peu de formation, je pense que c’est bien. 
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Question 7 : 

Vous sentez-vous en sécurité lors de vos activités ? 

Pauline : 

Quand je fais mes animations je me sens totalement en sécurité, parce que je les fais rentrer 
dans mon histoire, donc j’ai pas trop de problèmes. Et puis autrement oui, moi c’était plus au 
début…la sécurité c’était un peu…oui de l’appréhension parce que je ne connaissais pas trop. 
Ce que je trouve c’est qu’au niveau énergie on doit beaucoup donner quand-même. On a 
l’impression de rien faire parce qu’on va très lentement, c’est ça qui fatigue beaucoup. Parce 
qu’on doit vraiment les suivre eux et puis c’est lourd. Bon moi c’est plutôt ça que 
j’appréhende, mais ce n’est pas une angoisse. C’est très fatigant mais très intéressant et puis 
c’est toujours enrichissant car on rencontre d’autres personnes, les groupes sont différents. Ça 
se passe bien. 

Question 8 : 

Pensez-vous que le fait d’être non-formé à ce milieu représente des avantages pour la 
personne en situation de handicap mental ? 

Pauline : 

Complètement. Parce que je vois, j’observe fonctionner les éducateurs puisque je les croise, 
sans les voir en institutions, je vois déjà l’attitude qu’ils ont avec eux, ils sont très, moi je les 
trouves très tac tac tac. Je comprends, moi je travaillerai à 100% avec eux, je n’aurai pas 
d’autre choix et c’est pour ça que je trouve que c’est bien des personnes comme nous. Parce 
que déjà on peut se permettre d’être plus affectif voilà. Bon il y a des fois on se passerait de se 
faire embrasser vingt fois par jour ou bien toujours les mêmes questions, il y en a qui sont très 
collés-collés, j’ai pas toujours envie, mais on peut se permettre d’être plus affectif. Et puis on 
n’a pas à dire… il y a des normes : tu ne touches pas dix fois la main pour dire bonjour, c’est 
pas ton truc, c’est pas ton machin… On peut se permettre d’être plus spontané. Donc 
personnellement moi ça me correspond. Et puis euh…ça j’ai remarqué aussi que… je pense 
que les éducateurs, le personnel soignant peuvent être pressés par un programme, des tâches à 
faire euh…ils ont peut-être moins le temps ou ils sont fatigués ou je ne sais pas…de prendre 
les choses comme moi je les prends, avec plus de recul. Par ce fait là, je pense que c’est un 
avantage qu’ils aient la possibilité de rencontrer des personnes comme nous. Et je pense c’est 
un moment les vacances voilà, des vacances à tous les niveaux. Et puis, par exemple dans le 
cadre des cours que je donne, moi ce que j’aimerai c’est de les connecter à la créativité, d’être 
en vie, et je remarque que si je ne les ai pas eu durant deux ou trois semaines, ils sont un 
peu… ils sont à moitié endormis, ils sont dans leur routine, pas mis dans cette énergie. Et puis 
au bout d’une ou deux fois qu’ils reviennent, je vois qu’ils ont les yeux qui pétillent euh… 
voilà. Alors je me dis que c’est bien. C’est surtout nous comment on est qui est important et 
qu’on ne soit pas trop dans le système d’éducateur.
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Question 9 : 

Pensez-vous que le fait d’être non-formé à ce milieu représente des désavantages pour la 
personne en situation de handicap mental ? 

Pauline : 

Je pense dans les cas de crise, on ne sait pas que faire et que… qu’on pourrait éventuellement 
par notre non-connaissance mettre en danger, moi ça me paraît peu probable, car on a tous les 
renseignements pour contacter les gens responsables, donc en très peu de temps, si vraiment 
on ne sait pas que faire, on prend le téléphone pour faire ce qu’il faut ou aller chez le médecin. 
Pour moi, il me semble que j’ai toujours rencontré des gens très responsable par rapport à ça 
quoi. Maintenant moi je pense à la qualité et à l’éthique de chaque accompagnant, c’est plus 
là-dedans. Là c’est ceux qui les engagent à essayer de savoir… voilà ce qu’ils veulent et 
comment ils se comportent voilà… Moi il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément, 
mais c’est peut-être par rapport à moi. Semblerait que les personnes handicapées apprécient 
certaines choses, que moi je ne peux…voilà…certains comportements. 

Vous auriez des exemples ? 

Rires. Non, je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que c’est très personnel et puis je vois que 
les personnes handicapées aiment certaines choses…Elles ont besoin de certains 
comportements qu’elles n’ont pas ailleurs. Il faut que ce soit varié aussi, il ne faut pas qu’il y 
ait toujours les mêmes personnes, qui se passent toujours les mêmes choses. Pour eux, ça c’est 
bien, personne n’est figé dans son rôle. Et puis il y en a aussi qui vienne aussi régler leurs 
problèmes ou je sais pas quoi dans ces stages. 

Question 10 : 

Pensez-vous qu’il est nécessaire d’introduire une personne professionnelle dans l’équipe 
accompagnante ? 

Pauline : 

Moi franchement, je pense que ça ne me plairait pas trop. Ça dépend du comportement de la 
personne, si elle est respectueuse de notre statut ou si elle se pose en je sais tout, ça peut 
vraiment mettre la sale ambiance. Et on va exactement dans le sens inverse de ce qu’on 
aimerait. Mais ça, ça dépend vraiment de la personne. Est-ce que c’est une nécessité ? Moi 
actuellement je ne pense pas, mais je n’ai vraiment pas toute la… je ne suis pas habilitée à 
juger, parce que je n’ai pas l’éventail de tout ce qui pourrait se passer. Par exemple, le 
directeur de l’association, lui a travaillé en institution, lui il est capable de voir si c’est 
nécessaire ou pas ce genre de chose. Mais comme ça, je ne pense pas. Bon peut-être qu’un 
jour s’il se passe quelque chose de vraiment grave, on dira qu’il sera absolument nécessaire 
d’avoir une personne professionnelle, comme ça dans l’idéal. Je pense que c’est bien que 
peut-être les responsables aient une attention supplémentaire par rapport à…c’est eux qui 
donnent les médics et tout ça, donc ils doivent un peu connaître les cas et savoir comment 
gérer une crise, au moins qu’il y en ait une qui sache quand on regarde la liste… moi je 
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regarde avec mon collègue accompagnant il sait tout me dire, donc voilà moi j’arrive, je suis 
déjà bien posée avec ça, ça me parle. J’aime bien savoir, ça fait que je vais passer mon week-
end plus tranquille et puis je sais il y a telle ou telle personne voilà qui pourrait poser des 
problèmes ou qui n’est pas très bien, sa santé s’est altérée, elle gère moins d’aller aux toilettes 
ou pas, c’est des choses qui deviennent vite lourdes dans un stage. Maintenant des crises 
d’épilepsie moi je n’en ai jamais eu ou c’était tout au début donc euh…il semblait que c’était 
bien géré. Ça aussi ça peut être impressionnant quand ça arrive. 

Question 11 : 

Pour vous, qu’est-ce qu’un professionnel ? 

Pauline : 

Pour moi, un professionnel c’est quelqu’un qui a suivi une formation spécifique dans ce 
domaine. 

4. Retranscription interview 3  

Rose, 63 ans, auxiliaire de santé (cours Croix-Rouge), dame de compagnie depuis 13 ans. 

Question 1 : 

Comment choisissez-vous, réfléchissez-vous aux actions que vous mettez en place autour de la 
personne prise en charge ? 

Rose : 

Ca dépend tout de sa mobilité, s’il faut une chaise, s’il faut aller rehausser le lit, les WC 
euh…les emplacements, les tapis, aller enlever les tapis, je regarde après le handicap de la 
personne qu’elle a. J’en parle à la famille ou aux infirmières et après voilà ça se déroule, et 
puis je peux faire quelques chose. 

Question 2 : 

Développez-vous, acquérez-vous de nouvelles connaissances pratiques, de nouvelles 
ressources ? 

Rose : 

Pff…C’est clair…En tous cas, il y a beaucoup de…il faut beaucoup de maîtrise de soi-même 
et de…euh…comment dirai-je…d’observation, d’avoir l’œil. Pas seulement l’écoute mais 



- 58 - 

aussi l’observation pour disposer les choses, se mettre en pratique. Comme je suis assez 
pratique, manuelle, ce qui m’aide beaucoup c’est ça voilà, plutôt des trucs manuels que je 
ferai plus facilement. 

Question 3 : 

Quelles difficultés rencontrez-vous dans l’accompagnement de la personne prise en charge ? 

Rose : 

Des fois les difficultés, c’est qu’on est seul. Et que la personne ne communique plus, on ne 
sait plus ses désirs, ses besoins, alors c’est la difficulté quand on est vraiment seul pour 
pouvoir trouver ce qu’il faut faire avec, qu’est-ce qu’il faut mettre en place et puis même 
l’accompagner pour les sorties, pour le manger : qu’est-ce qu’elle aime, qu’est-ce qu’elle 
n’aime pas…C’est aussi des grandes difficultés parce qu’on ne sait pas. 

Est-ce vous auriez une anecdote où vous vous êtes sentie mal prise entre guillemets, qu’est-ce 
que vous avez pu mettre en place à ce moment-là ? 

Ma première situation que je ne connaissais pas trop, c’était une dame qui avait la maladie 
d’Alzheimer, donc alors je ne pouvais pas compter sur elle, je devais tout chercher, me 
débrouiller. Alors disons qu’elle se tenait au salon, la cuisine était là et puis il y avait une 
porte. Alors je ne voyais jamais ce qu’elle faisait. Alors je devais toujours… comme ça (Rose 
penche la tête à gauche) alors euh… j’ai enlevé la porte de la cuisine. Et puis après il y a ma 
remplaçante qui est venue alors y a eu toute une histoire à cause de cette porte, parce que je 
l’avais enlevée. Après j’ai discuté avec la personne qui est responsable d’elle et j’ai expliqué 
le problème que cette porte, elle me gênait pour ouvrir le frigo quand elle était ouverte et puis, 
que si elle était fermée, je ne pouvais plus surveiller l’autre côté. On pourrait donc l’enlever et 
la mettre à la cave ou à quelque part. Et puis là, il m’a dit vous faîtes comme vous pensez et 
puis voilà l’histoire de la porte a été résolue. Après coup, quand on le racontait c’était rigolo, 
mais sur le moment ce n’était pas rigolo. 

Question 4 : 

Qu’est-ce que ça vous a fait ? Comment avez-vous gérer ça, quels ressentis ? Quels moyens 
mobilisez-vous pour y pallier ? 

Rose : 

Je me limite aux conseils, on va trouver une solution, je n’anticipe pas, jamais, parce qu’il 
faut voir… j’attends que la personne est au lit et je déplace les choses, je me mets dans la 
situation de la personne. Dernièrement j’ai un monsieur, il a toujours les fesses rouges, 
rouges, il est handicapé. Je me suis dit, ce n’est pas possible il y a quelque chose qui ne joue 
pas. J’ai dû observer un petit peu mais c’était assez difficile. Un jour il était aux toilettes, il 
m’a dit j’ai pas fini, j’ai entendu des drôles de bruits, je ne voyais jamais rien dans les 
toilettes. Et d’une fois qu’il était au lit, j’ai été sur les toilettes et j’ai fait la même chose que 
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lui. Alors c’est un WC qui lave les fesses. Et c’est pour ça qu’il avait les fesses rouges. Parce 
qu’il ne s’essuyait pas, ça macérait. J’ai dit bien voilà, maintenant j’ai trouvé le pourquoi. Et 
puis le lendemain j’en ai parlé, qu’il fallait toujours bien essuyé les fesses de monsieur ou lui 
mettre de la poudre, de la crème, qu’elles en parlent aux infirmières, qu’elles expliquent le 
pourquoi, pourquoi c’est comme ça. Ce n’est pas dû à sa maladie c’est vraiment à cause qu’il 
est toujours humide. J’observe, je regarde et puis après je vois si… on peut trouver une 
solution, le pourquoi, si il y a quelque chose, vous voyez. C’est logique je crois. Oui j’attends, 
j’en parle et puis ça se met en place au bout de deux, trois jours. On ne peut pas régler du jour 
au lendemain, à moins que…alors voilà. Après je regarde la personne comment elle va bien. 
Disons que je suis assez pratique parce que quand-même… je n’ai pas eu d’enfants mais je 
pense que je me débrouille très bien aussi pour nettoyer, pour faire ce qu’il y a à faire. Et puis 
je signale s’il y a un problème, si la personne ne mange plus, je contacte les infirmières, on en 
parle et puis après on trouve des solutions. C’est surtout ça qu’il faut : informer. Disons que je 
ne dramatise pas voilà…je mets en pratique, en douce, peut-être comme on dirait le soir. Si 
par exemple je décide que cette chaise elle ne vas plus aller là et que c’est celle-là je vais 
changer, j’enlève, je mets la nouvelle chaise que j’ai décidé et je ne dis rien et je vois la 
réaction de la personne. 

Comment réagissent-ils d’habitude ? 

Ils sont souvent…ils ne peuvent plus réagir. Vous voyez avec cette maladie d’Alzheimer, ils 
ne peuvent pas eux décider parce que pour leur demander… « J’ai besoin de personne, j’ai 
besoin de personne pour m’aider » ça je l’ai entendu. Voilà j’ai répondu je suis pas là pour 
faire à votre place, pour faire vos choses, vous faîtes vous, moi je suis là, mais c’est comme si 
je n’étais pas là. 

Question 5 : 

A quel moment pensez-vous que le fait d’être non-formé à ce milieu peut mener à une forme 
de négligence, voire de maltraitance ? 

Rose : 

Mmh…Un manque d’observation de la personne, des selles et tout. C’est le manque 
d’observation, de voir vous voyez… Pour le cas du monsieur que je vous dis, je ne suis pas 
seule, on est trois. Personne ne m’a dit que ça pouvait venir de ça ou qu’il fallait lui essuyer 
les fesses. Je ne comprenais pas pourquoi il avait les fesses rouges comme ça. 

Voyez-vous autre chose ? 

C’est aussi avoir une bonne communication avec la personne, d’être bien, de se sentir très sûr 
euh… d’avoir de l’assurance et de ne pas faire voir nos problèmes, que nous aussi on a des 
problèmes, mais il faut les oublier, les mettre de côté. Etre toujours dynamique, propre aussi, 
beaucoup de propreté, pas de négligence, justement, faire deux fois plus attention. C’est vrai 
que d’après l’âge peut-être aussi, qu’une femme de soixante ans voit mieux les choses qu’une 
femme de vingt ans. Une expérience de vie peut-être. 
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Question 6 : 

Pensez-vous que votre expérience acquise au fil de vos rencontres suffit-elle à répondre aux 
besoins de la personne prise en charge et à assurer son bien-être et sa sécurité ? 

Rose : 

Oui pour moi oui. Pour moi, je sais que je peux le faire. Parce que ce n’est pas seulement le 
truc de la personne qu’on assure, c’est aussi l’entretien de la maison des fois, le ménage, les 
commissions, les téléphones, les rendez-vous, vous voyez. Ça nous fait beaucoup de choses à 
faire. J’ai une chance, j’ai la voiture alors des fois je prends aussi les personnes en charge 
avec ma voiture, je vais les amener chez le médecin, je les emmène promener. Et je pense que 
même si on est formé comme infirmière, je sais pas si c’est mieux… par exemple dans mon 
expérience, il y a une infirmière qui est venue me remplacer et bien ça n’allait pas du tout 
avec elle. Elle ne s’entendait pas avec la personne. Et puis pour des choses, je l’ai trouvée, 
plus négligente que moi. Elle l’a pris en voiture, elle l’a laissée avec les portes ouvertes, elle a 
été faire une course et quand elle est revenue, la personne n’était plus dans la voiture. Elle a la 
maladie Alzheimer cette personne, elle le sait elle, elle connaissait la maladie. Moi je ne 
connaissais pas au début la maladie. Après j’ai vu qu’il fallait vraiment tout, tout gérer nous 
même. Alors je ne la laissais plus une minute toute seule, vous voyez. Et elle était soi-disant 
infirmière. Bon… si c’est une personne qui est trop handicapée ou qui a besoin de trop de 
soins, ou s’il faut faire des piqûres, je sais pas des lavements ou des trucs, peut-être oui sur 
des choses comme ça, mais autrement pour faire la toilette, il n’y a pas de problème, changer 
le lit pas de problème, le ménage que peut-être une infirmière aura tendance à négliger ou la 
cuisine aussi. C’est aussi une chose de savoir faire la cuisine à ce moment-là, c’est pas 
seulement les soins, la charge…Et puis il faut trouver ce que peut faire la personne l’après-
midi, il faut la sortir, faire des jeux, trouver quelque chose, ce n’est pas évident. C’est mettre 
tout ça en place. 

Question 7 : 

Vous sentez-vous en sécurité dans votre travail ? 

Rose : 

Oui, moi je me sens en sécurité. Il faut dire, j’aime beaucoup ce que je fais. On a la chance de 
pouvoir donner une fin de vie comme il le faut à la personne et à la famille. Ça sécurise aussi 
la famille. Ca c’est aussi très important, que la famille sait qu’elle peut compter sur nous, 
qu’on est là, même s’il y a un après-midi qu’on n’est pas là, elle peut nous joindre. J’ai 
toujours bien géré, j’ai de bonnes références, c’est surtout les fins de vie que j’accompagne. 
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Questions 8 et 9 : 

Pensez-vous que le fait d’être non-formé à ce milieu représente des avantages, des 
désavantages pour la personne prise en charge ? 

Rose : 

Peut-être pas au départ. Il faut le dire aussi. Une fois on m’a dit, vous n’êtes pas infirmière 
mais je lui ai dit vous n’avez pas besoin d’une infirmière, vous n’êtes pas malade. J’ai dit si 
vous ne voulez pas marcher, ce n’est pas moi qui vais marcher pour vous, je vous demande de 
venir marcher avec moi, vous ne voulez pas, vous n’avez pas besoin d’une infirmière pour 
vous faire marcher. Moins vous marchez, moins vous pourrez, vous allez vous ankyloser. Et 
d’ailleurs elle a dû partir à l’hôpital. Mais je pense que ça doit être ça parce qu’on n’a pas un 
diplôme, on n’est pas une infirmière, mais je ne pense pas vraiment qu’on a besoin d’une 
infirmière. Une personne qui sait écouter et voir. 

Question 10 : 

Pensez-vous qu’il serait nécessaire d’encadrer ce milieu par des personnes professionnelles ? 

Rose : 

Peut-être des cas c’est nécessaire et d’autre moins. Une personne qui sait gérer. Je connais une 
dame qui s’occupe aussi à domicile, ça fait deux ans que la personne est au lit. Vous pensez 
qu’elle a besoin d’avoir une vraie infirmière à côté d’elle ? Pour faire quoi ? Pour lui donner à 
boire, à manger, la retourner, la changer, la nettoyer ? Au fil du temps, on y arrive très bien je 
crois, mais il faut que le courant passe très bien avec la personne. Il faut vraiment que la 
personne nous accepte. Si elle ne nous accepte pas, il ne faut pas insister voilà. J’ai eu des 
rejets, on ne m’a pas acceptée. Des fois je fais trois jours, une semaine, des fois trois mois, six 
mois, on ne sait pas. On ne sait pas. Au départ je ne voulais pas faire ça, les fins de vie. 
C’était d’accompagner quand la personne pouvait encore rester chez elle, pour pouvoir 
justement rendre ces petits services, pour pouvoir tout faire à sa place. 

Question 11 : 

Qu’est-ce que c’est un professionnel pour vous ? 

Rose : 

Disons que c’est quelqu’un qui a étudié pendant trois quatre ans et qui appris la théorie et la 
pratique. Quelqu’un qui sait mettre en place des actions adéquates, quelqu’un qui a plus 
appris sur le corps et ses réactions. 
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5. Dépouillement des interviews 

Question 1 : 

- Travail en équipe. 
- Communication. 
- Connaissances des personnes : leurs difficultés et leurs capacités. 
- Flexibilité, adaptabilité. 

Question 2 : 

- Accompagner : faire preuve d’autorité, poser un cadre, transmettre du savoir. 
- Meilleures connaissances de la population prise en charge. 
- Observation, mise en lien, analyse. 
- Maîtrise de soi. 

Question 3 : 

- Difficultés : - se sentir déstabilisé. 
 - manque de connaissances des pathologies, des personnes prises en 

charge. 
 - être seul lors des prises en charge. 
 - manifestations cliniques de la pathologie : impossibilité de la personne 

prise en charge d’exprimer ses envies, ses besoins.

- Moyens : - accepter sa propre réaction, ressources personnelles, travail personnel. 
   - travail en équipe, profiter de l’expérience de ses collègues. 

Question 4 : 

- Ressentis : - se sentir « largué », déstabilisé, ne pas être à l’aise. 
    - assumer quoi qu’il arrive. 

Question 5 : 

- Situations de soins : possibilité de les gérer en interne. 
- Les situations de négligence, de maltraitance peuvent arriver autant avec des 

personnes professionnelles que non- professionnelles. 
- Mauvaise observation de la personne, manque de communication. 
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- Recours à l’expérience de vie pour éviter ce genre de situation. 

Question 6 : 

- L’expérience acquise sur le terrain ne suffira jamais, il faut toujours se remettre en 
question, acquérir de nouvelles connaissances. L’expérience acquise permet de mieux 
fonctionner, d’être plus performant, de mieux répondre aux besoins de la personne 
prise en charge. 

- L’expérience acquise sur le terrain suffit à prendre en charge les personnes rencontrées 
lors de situations de soins simples, mais une formation serait perçue comme 
souhaitable pour la gestion de situations de soins complexes. 

Question 7 : 

- L’équipe est vécue comme une ressource, on n’est pas tout seul si un incident se 
produit. 

- Le sentiment de sécurité est moins présent en début d’activité. 

Question 8 : 

- Avoir moins d’a priori, une autre façon de réagir, une volonté de faire différente, la 
différence amène quelque chose de plus. 

- Des barrières affectives moindres, être plus spontané. 

Question 9 : 

- Etre mal perçu, attitude péjorative de la part de la personne prise en charge. 
- Des comportements négatifs imputés à manque de connaissances et de formation dans 

le milieu de soins rencontré. 
- Les cas de crise : avoir de l’appréhension, faire plus de mal que de bien par un manque 

de connaissances. 
- En lien avec l’éthique et la qualité de chaque personne. 
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Question 10 : 

- Pas nécessairement un professionnel, mais « quelqu’un qui sait gérer beaucoup de 
situations et qui a le feeling », cela ne va pas forcément de pair avec une formation 
professionnelle. Ceci est valable pour tous les métiers. 

- Pas nécessaire pour toutes les situations.  Les situations de soins spécifiques => 
nécessité d’avoir une infirmière, mais pour les besoins de soins simples (laver, 
mobiliser, communiquer) ne ressent pas le besoin d’une professionnelle. 

- Une personne professionnelle est ressentie comme quelque chose de négatif => non- 
respect du statut du reste de l’équipe, faire les « je sais tout », risque de mettre une 
mauvaise ambiance, acceptation de la personne professionnelle par l’équipe se fera ou 
pas suivant son comportement. Ce n’est pas une nécessité d’engager une personne 
professionnelle, mais c’est une nécessité d’avoir quelqu’un dans l’équipe qui connaît 
bien tous les participants et la prise en charge à mettre en place lors d’une éventuelle 
crise. 

Question 11 : 

- Formation suivie dans le milieu concerné. 
- Quelqu’un qui sait mettre en place des actions adéquates. 
- Quelqu’un qui a des connaissances sur l’organisme et ses réactions. 
- Obtention d’un papier. 


