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L’entrée en EHPAD :
Confiance et défiance

◼ Sont des sentiments physiquement ressentis et non 
des faits

◼ Confiance = l’autre m’est bienveillant

◼ Défiance = l’autre m’est hostile

◼ La relation balance entre confiance et défiance, 
fluctuant en fonction des personnes et de « détails » 
non significatifs en soi 



L’entrée en EHPAD : 
des « compétences » à transmettre

Dans une relation inégale : 
◼ 1 résident souvent désorienté , 1 aidant familial / Il connaît la personne 

malade, son histoire, ses volontés, ses préférences… Il construit « sur le 
tas » une compétence soignante 

◼ des aidants-soignants professionnels = groupe constitué, réputé 
compétent avec des règles explicites et implicites

Des professionnels soignants qui :
◼ Interrogent l’aidant parce qu’ils en ont besoin 

◼ S’appuient sur l’aidant chaque fois que nécessaire

◼ Risquent de le considérer comme un « tiers étranger » chaque fois qu’il 

dérange.

Pour la famille : faire confiance = seule méthode 
pour diminuer la culpabilité de la décision



Les principales difficultés du partenariat 
famille/professionnels

Rencontre entre une personne demandeuse (pas toujours

désireuse) et une organisation systémique
◼ Avec ses droits propres (droit du travail – responsabilité professionnelle 

– qualité/sécurité des soins – recommandations de bonnes pratiques, 
etc.) et ses injonctions paradoxales

◼ Avec ses contraintes collectives, réelles ou supposées telles : heures 
des repas, choix des menus, horaires des soins et des toilettes, etc.

◼ La prise en charge médicale : médecin traitant, spécialiste, 
coordonnateur.

◼ La complexité administrative et financière : contrat d’accueil de 40 
pages, aides sociales, 3 tarifs, linge, factures…

◼ Les litiges familiaux dans la prise de décision. 

◼ Les situations de crise et les transferts à l’hôpital.

Une défiance qui va s’installer à la moindre 
erreur de communication sur des faits concrets



L’alliance pour la qualité de vie et de soin

◼ Pour que la démarche qualité ne reste pas une simple affirmation sur papier glacé du 
livret d’accueil

◼ Pour que la famille ne soit pas seulement « UN VISITEUR » et surtout un
« PAYEUR »

◼ Pour lutter ensemble contre les maltraitances

◼ Pour préserver la confiance indispensable à l’éthique du soin aux personnes 
vulnérables.

◼ Une alliance à mettre en œuvre par l’accueil, l’information loyale et le 
respect mutuel.

Les « outils » sous utilisés de la loyauté : 

le CVS – la Personne Qualifiée…..
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1 LA RELATION DE CONFIANCE À L’ÉPREUVE DE L’EIAS

Est-elle évidente ? 

⚫ La relation de confiance ne se décrète pas, elle 

se construit

⚫ Elle instaure un partenariat entre les équipes, le 

résident et ses proches

Notre démarche est basée sur une 
approche attentive des situations 
personnelles

⚫ Expliquer notre profession

⚫ Eviter les risques d’interprétation

L’EIAS

Quels sont les signes d’une relation de confiance affaiblie ?

⚫ Un courrier adressé directement au service qualité, à l’ ARS ou au CD

⚫ Prendre en compte ce courrier et y répondre rapidement

La relation de confiance

Comment les collecter ?

⚫ Les équipes signalent et remontent les EIAS

⚫ Charte de signalement, logiciel de suivi, 

sensibilisations, retour au déclarant …

La culture de la transparence

⚫ Les équipes s’interrogent sur ce qui peut 

être dit

⚫ Qui doit-être informé de l’EIAS ?

Une épreuve sans conséquences ?

⚫ Un EIAS peut affaiblir durablement la 

relation de confiance ou la rompre 

définitivement



10

2MAINTENIR LA RELATION DE CONFIANCE

Famille

⚫ A l’écoute ? Ne pas dire 

“tout va bien” à la famille

⚫ Expliquer et proposer

des solutions

⚫ Les familles doivent être 

associées aux décisions

Pour les équipes

⚫ Souvent difficile d’exposer 

aux familles une situation 

problématique

⚫ Importance d’être sincère

⚫ Avoir des échanges directs

⚫ Dans un contexte où notre 

responsabilité est 

engagée, présenter nos 

excuses

Intervention d’un tiers

⚫ Pour rétablir une 

approche de confiance

⚫ Pour lever la perception 

négative des familles

⚫ Qui ?

Mettre en place des actions d’améliorations

Veiller à la situation

Accompagner jusqu'au bout avec empathie et respect de l’autre



 La transparence de l'information lors de la survenue d'un événement indésirable : qui,
quand, comment et quoi communiquer ? La participation du résident et de sa famille dans
l'analyse de l’événement indésirable favorise-t-elle la confiance ?

 Prendre soin sans risque n'existe pas : Lors de l’admission du résident en EHPAD, faut-il
informer du risque ? Comment informer du risque ?

 La désignation d'une "personne de confiance" peut-elle être un moyen d'améliorer la
relation de confiance entre le résident/sa famille et la structure ?

Trois questions



Qui, quand, comment et quoi communiquer ?

La participation du résident et de sa famille dans l'analyse de
l’événement indésirable favorise-t-elle la confiance ?

La transparence de l’information 
lors de la survenue d’un événement indésirable



Lors de l’admission du résident en EHPAD, faut-il informer du
risque ?

Comment informer du risque ?

Prendre soin sans risque n’existe pas



La désignation d'une "personne de confiance" peut-elle être
un moyen d'améliorer la relation de confiance entre le
résident/sa famille et la structure ?

La personne de confiance


