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L’humanisme à l’hôpital
Réalisée par Franck CLUZEL, cadre de santé

L’humanisme à l’hôpital:
A travers les termes successifs « d’hospitalité », de « bientraitance », « d’accueil », de « confort »,
de « prendre soin », de « qualité », de « bientraitance », l’histoire des soins et en particulier des
soins infirmiers est traversée depuis toujours de ce que qu’on peut certainement nommer un
« principe d’humanisation ». Les discours de la modernité ont tenté d’encadrer ce principe soit par
une théorisation des pratiques (relation soignant-soigné, le « care » comme technique de prise en
charge, etc.), soit par la constitution des différentes commissions et comités. Pourtant, n’y aurait-il
pas du côté de la profession infirmière un défi à relever ? Un challenge qui ne porterait ni sur une
théorie, ni sur une revendication. Il s’agirait au contraire, de préciser le sens de la démarche
d’humanisation des soins, d’en affirmer le principe comme préalable à la fonction et finalement de
rappeler que la relation humaine est au cœur du métier de soignant.

Les 3 approches proposées :
Afin d’appréhender ce concept, 3 approches distincts sont proposées :
-

-

Une approche historique et sociologique ; intervention de Madame Anne NARDIN,
conservatrice en chef du musée de l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris
Une approche anthropologique ; Monsieur Yann BESNOIT, Docteur en anthropologie,
ethnologue, membre de l’Unité de recherche en sciences humaines et sociales de
l’Institut Gustave Roussy
Une approche philosophique ; Monsieur Christian GODIN, philosophe, Maître de
conférences à l’Université Blaise Pascale de Clermont- Ferrand
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