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1. Toujours frapper avant d’entrer, même si le patient  ne peut vous 

répondre  - Attendre 3 secondes avant d’entrer. 
 
2. Les soins doivent toujours être réalisés porte ferm ée et la petite 

pancarte  « Soins en cours »  affichée sur la porte.  
 
3. Toujours dire bonjour au patient en entrant dans sa  chambre – se 

présenter - entrer en contact avec lui avant d’enta mer les soins - lui 
expliquer chaque geste ou chaque acte que vous alle z faire.  

 
4. Dès lors que vous travaillez en présence de collègu es, évitez toute 

conversation personnelle - qui donne l’impression au patient de ne pas exister. 
 
5. Eviter les réflexions désobligeantes devant le pati ent : « Ouh! que ça 

sent mauvais ici » - « Qu’est-ce qu’elle est lourde ! » - « Vous avez encore fait pipi par 
terre ! ». 

 
6. Eviter tout abus de pouvoir, nous sommes là pour pr endre soin 

d’adultes qui ne doivent jamais être infantilisés – On ne gronde 
personne ! 

 
7. Dans toute situation, mettez-vous à la place du pat ient ou de sa 

famille.  
 
8. Ne jamais faire ressentir aux patients vos propres problèmes 

personnels, professionnels ou d’organisation : « On n’est pas assez 
nombreuses et mal payées… » - « Vous êtes au 1re étage ? Alors c’est pas moi qui 
vous accompagne aux toilettes ». 

 
9. Adaptez-vous au rythme du patient – Ne parlez pas t rop fort la nuit 

et au petit matin – Ne riez pas dans le couloir alors qu’un patient est peut-
être en train de souffrir dans la chambre à côté. 

 
10. Toujours se mettre à la hauteur du patient : En lui parlant – En lui donnant 

à manger. 
 
 
 

L’attention emphatique, une communication verbale m ais aussi non 
verbale, ainsi que le respect de l’intimité et de l a vie émotionnelle, 
témoins de l’identité du patient, sont essentiels. 
 
Perte de capacité n’est pas synonyme de perte de di gnité. 
L’établissement place l’individualité et le respect  de sa dignité au 
cœur de sa préoccupation 


