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Cette recherche soulève les questions éthiques mettant en
difficulté une équipe de soins palliatifs pédiatriques. L’article
relie l’éthique narrative au sensemaking afin de comprendre,
comment le récit rétrospectif d’une situation singulière, conduit
une équipe à justifier et définir son rôle dans les futures
délibérations. Il caractérise le récit éthique en contexte
organisationnel. Par ailleurs, il permet d’enrichir la perspective
du sensemaking. Sur le plan managérial, l’article montre
l’intérêt de favoriser la narration éthique pour les patients
comme pour les soignants.
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Les situations difficiles au travail
peuvent être source de dysfonc-
tionnements dans les organisations.

Elles bousculent et malmènent les identités
professionnelles, entraînent une perte de
sens au travail, entravent ou interrompent
l’action en cours. Cependant, elles sont
également propices à la réflexion et sont
susceptibles de déclencher un processus de
construction de sens (sensemaking) et de
résilience dans les organisations (Weick,
2009). Les situations palliatives sont des
situations qui mettent particulièrement les
soignants en difficulté (Langlois, 2005). Les
enjeux éthiques qu’elles comportent rendent
la prise de décision difficile et interrogent
les équipes soignantes sur le contenu de leur
mission. Notre objet de recherche propose
d’explorer le rôle que peut jouer l’éthique
narrative dans ce processus de sensemaking.
Nous justifions cet objet par le fait qu’il
existe peu de travaux reliant le sensemaking
à l’éthique et peu de travaux empiriques
portant sur les pratiques d’acteurs de terrain
mobilisant l’éthique narrative. Nous défi-
nissions l’éthique narrative comme une
éthique pluridisciplinaire, pragmatique et
appliquée aux pratiques technico-scientifi-
ques dont elle cherche à « dire le sens »
(Pinsart, 2008). La question de recherche
que pose cet article est la suivante :
comment les questions éthiques peuvent-
elles à la fois mettre en difficulté une équipe
et constituer une ressource dans le processus
de création de sens au travail ? Afin de
répondre à cette question nous avons mené
une étude qualitative avec une jeune équipe
ressource régionale de soins palliatifs
pédiatriques (ERRSPP) d’un CHU, entre
novembre 2014 et juin 2015. Nous avons
relié les travaux réalisés dans la perspective
du sensemaking et ceux s’inscrivant dans
l’éthique narrative afin de livrer une
interprétation plausible d’une situation
considérée comme « folle » par cette
équipe. Ainsi, les principaux apports théo-
riques de cette recherche sont premièrement
de montrer comment la perspective du
sensemaking permet d’expliciterl’élaboration
delaréflexionéthiqued’uneéquipesoignanteet
de préciser les ressources mobilisées par les
acteurs de terrain à chacune des étapes clefs de
cette élaboration. Deuxièmement, nous pro-
posonsdedéfinir lescaractéristiqueset leseffets
durécitéthique,encontexteorganisationnel.Sur
le plan managérial, notre recherche montre à
quelles conditions, lanarrationéthiqueapermis
à une équipe de définir son rôle dans un
processusdedélibérationpermettantunconsen-
sus, d’une manière qui renforce des identités
professionnellesmalmenéesetendevenir.Dans
une première partie, nous présentons le pro-
cessus de sensemaking et la place qu’il laisse,
selon nous, à une variation éthique. Dans une
deuxième section, nous décrirons notre dis-
positif méthodologique et le contexte de
l’ERRSPP, favorable auprocessusdeconstruc-
tion de sens. Dans une troisième partie, nous
présentons nos résultats, à partir de l’histoire
d’une jeune patiente.Dans la quatrième section
nous discutons des enjeux soulevés par l’ou-
verture du sensemaking à l’éthique pour la
communauté des chercheurs comme pour la
communauté hospitalière. Enfin, notre conclu-
sion souligne les limites de cette étude et les
pistes de recherches futures.
I – LA PERSPECTIVE DU
SENSEMAKING : UNE PLACE POUR
LE RÉCIT ÉTHIQUE ?

L’expression « sense making » date des
années 1960. Elle est utilisée pour la
première fois par Garfinkel, sociologue



La narration éthique, une ressource dans le processus de sensemaking ? 97
interactionniste, de l’école de Chicago. Le
concept de sensemaking a été utilisé dans
diverses disciplines qui cherchent à
comprendre comment nous remettons de
l’ordre dans des situations qui peuvent
paraître chaotiques. Il sera repris par
différents auteurs, avant que Karl Emma-
nuel Weick ne l’utilise dans un contexte
organisationnel et exporte ainsi le concept
en sciences de gestion. La perspective du
sensemaking laisse la place à de multiples
variations afin d’améliorer la compréhen-
sion de phénomènes organisationnels
complexes (Maitlis et Christianson, 2014).
Nous proposons dans cette revue de
littérature d’abord, d’exposer les étapes du
sensemaking puis, de montrer l’intérêt de
s’intéresser à la narration éthique afin
d’enrichir la compréhension de ce
processus.
1. Le processus de sensemaking en trois
étapes

À l’origine du sensemaking, on trouve une
situation nouvelle ou une situation qui pose
problème. Pour Karl Emmanuel Weick, le
fait de formuler une situation comme étant
un problème ou une préoccupation conduit à
élaborer du sens. Parmi les situations
propices au sensemaking, Weick s’intéresse
à l’épisode cosmologique (crises et catas-
trophes) qui vient bouleverser les représen-
tations des acteurs ainsi qu’aux dilemmes et
conflits qui bousculent ou malmènent les
identités (Maitlis et Christianson, 2014).
L’épisode cosmologique (blowup) désigne
le moment imprévisible où quelque chose,
qui peut être anodin, change soudain
d’échelle et dépasse la mesure de l’homme.
Il survient lorsque les individus ont la
sensation soudaine et profonde que
l’univers n’est plus rationnel, que le chaos
a remplacé l’ordre. Ce qui rend un tel
évènement aussi bouleversant, c’est que le
sens de ce qui se passe comme les moyens
de le reconstruire, ont disparu en même
temps (Weick, 1993). C’est l’anéantisse-
ment du récit. Il n’y a plus d’histoire, il n’y a
plus que des événements qui se succèdent
sans cohérence, parce que les sujets sont
incapables de faire les liens (Weick, 2009).
Lorsque les acteurs rencontrent un événe-
ment cosmologique, des dilemmes, lorsque
leurs identités sont bousculées, l’action est
interrompue. Ils cherchent alors à clarifier et
à remettre de l’ordre dans ce qui leur arrive.
Le processus de sensemaking est alors perçu
comme la réponse à un environnement qui
pose problème (enactment). Il va permettre
de retrouver de la cohérence et de reprendre
l’action interrompue. Les acteurs sélection-
nent et interprètent des signaux de leur
environnement, à partir desquels ils cons-
truisent une interprétation plausible. Cette
interprétation est une réaction aux contrain-
tes qui s’imposent à ces derniers et une
manière pour eux de modifier leur envi-
ronnement. Les recherches qui se sont
inscrites dans la perspective du sensemaking
montrent que ce processus concerne aussi
bien le passé que le présent ou le futur.
Ainsi, si certains auteurs accordent une
vertu prédictive au sensemaking et que
d’autres élaborent des modèles qui cher-
chent à intégrer passé, présent et futur, pour
Weick, il s’agit d’abord d’une activité
rétrospective (Maitlis et Christianson,
2014). Selon lui, le sujet sélectionne et
retient une partie du flux de son expérience
pour lui attribuer un sens. Il envisage le
sens, à la fois, comme délibération, inter-
prétation et justification. C’est dans l’ici et le
maintenant que l’acteur produit du sens à
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partir de son expérience passée. L’idée
essentielle du sensemaking est que la réalité
est un accomplissement en cours qui émerge
des efforts pour créer de l’ordre et un sens
rétrospectif de l’action en cours (Weick,
1993). Le sensemaking met l’accent sur le
fait que les individus essayent de rendre
compte des actions en cours, de manière
rationnelle, pour eux-mêmes et pour les
autres.
Le processus d’enactment aboutit à la
production d’une histoire plausible qui
permet de reprendre l’action en cours, de
retrouver un ordre ou une cohérence. Le
processus agit sur l’environnement en
modifiant les rôles, pratiques et/ou les
cadres en vigueur.
2. Des pratiques discursives à la
narration éthique

Les critiques adressées à la perspective du
sensemaking (Maitlis et Christianson, 2014)
et partagées par Weick lui-même (2009)
portent sur le caractère désincarné du
sensemaking (prise en compte insuffisante
de la structuration de l’espace social, des
émotions ou encore des ressources concrè-
tes mobilisées par les acteurs de terrain).
Afin de répondre à ces critiques, quelques
recherches récentes ont porté sur les
pratiques discursives (Maitlis et Christian-
son, 2014). Les pratiques discursives mobi-
lisent des compétences cognitives et
communicatives permettant la réflexion
intersubjective à travers un processus
argumentatif visant le consensus. En revan-
che, peu de travaux, à notre connaissance,
ont porté sur le rôle de la narration et encore
moins sur un type de narration faisant appel
à l’éthique. Pourtant, Czarniawska (1998)
considère les histoires comme des
ressources dans le processus de sensemak-
ing. De plus, pour Weick lui-même (2005),
s’intéresser au sensemaking c’est chercher à
rendre compte de « l’organisant » afin de
répondre à la question : « what’s the
story ? ». Les pratiques narratives consis-
tent à raconter des histoires de terrain
(Czarniawska, 1998). Elles permettent de
décrire plus précisément le contexte, les
personnages et éventuellement leurs émo-
tions, l’intrigue et le dénouement. Elles ont
l’intérêt de montrer qui est impliqué et
comment dans le processus de sensemaking.
Elles indiquent le sensemaking en cours
d’élaboration.
La perspective du sensemaking offre ainsi la
place à différents types de narration dont la
narration éthique. L’éthique narrative (Pin-
sart, 2008) nous permet de comprendre
l’importance de la continuité du récit de nos
vies pour la continuité de l’action dans
l’organisation. C’est une éthique appliquée
aux pratiques technico-scientifiques dont
elle cherche à « dire le sens ». Le récit
apparaît alors comme le moyen de déployer
un discours éthique à partir de pratiques
technico-scientifiques. L’éthique narrative
cherche à justifier une décision en fonction
d’un processus ou de valeurs reconnus
universellement, en tenant compte du
contexte et des vulnérabilités (Pinsart,
2008). Elle s’inspire de l’éthique de la
discussion d’Habermas (1992) en mettant
l’accent sur le processus discursif et inter-
subjectif d’une réflexion éthique plutôt que
sur le résultat. Elle se rapproche également
de l’herméneutique de Paul Ricœur en
cherchant à donner du sens et à assurer la
continuité de l’identité. Ainsi, dans Soi-
même comme un autre, Ricœur (1990)
associe la compréhension de soi à la
capacité de se raconter. Il met en relation
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la temporalité de l’expérience vécue avec
celle de l’histoire racontée de l’expérience
vécue. Il distingue la « mêmeté », l’idem,
qui désigne la permanence du caractère dans
le temps et qui s’applique aux choses et
l’« ipséité » qui désigne le maintien de soi
dans le temps à travers la fidélité à soi-
même. C’est le récit qui unit la « mêmeté »
et l’« ipséité » en intégrant les différentes
altérations du soi et qui tend à apaiser la
souffrance résultant de l’impuissance à
mettre sa vie en récit. Le soi cherche son
identité « à l’échelle de la vie entière »
(1990, p. 139). C’est la narration qui permet
au soi de ne pas considérer son histoire
comme une succession d’événements impo-
sés de l’extérieur.
MÉTHODO

Accès aux données : méthode multi-croisée (M

Données principales :
Un entretien collectif : relecture à plusieurs voi

d’une jeune patiente en présence du chercheur (

Données secondaires :
– 5 entretiens semi-directifs individuels (6h16 s

– 5 rencontres avec les équipes (réunions, restitu

– Documents internes (décrets, transmissions,

documents internes).

Traitement des données : démarche abductive e

catégories conceptualisantes (Paillé et Mucchiell

1) Phase d’open coding : identification de rubriq

l’aide du logiciel NVIVO (V11) ;

2) Conceptualisation sous la forme de catégo

sensemaking et à l’éthique narrative (Pinsart, 20

Validité interne de l’analyse : analyse horizo

verticale (sous la forme de synthèse d’entretiens

étapes lors des restitutions.

Restitution des données : analyse processuelle
II – DISPOSITIF
MÉTHODOLOGIQUE ET
PRÉSENTATION DU TERRAIN

Dans cette deuxième section, nous présen-
tons d’abord le dispositif méthodologique
que nous avons déployé pour notre étude
empirique. Puis, à partir de nos données
secondaires, nous présentons la complexité
du contexte des soins palliatifs pédiatriques
(SPP) et la difficulté pour une jeune équipe
de définir clairement sa mission.
1. Un contexte de travail propice au
sensemaking

Les soins palliatifs pédiatriques (SPP) sont
des situations particulièrement difficiles
LOGIE
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auxquelles sont confrontées les unités
pédiatriques des CHU. Ils recouvrent des
pathologies très diverses, des durées de soin
variables, une hétérogénéité des besoins.
Les principaux symptômes et questions
auxquels les soignants sont confrontés chez
ces enfants les mettent, pour la plupart
d’entre eux, en difficulté. C’est pourquoi, en
France, le programme national de dévelop-
pement des soins palliatifs a encouragé la
création en 2011 d’équipes ressources
régionales de soins palliatifs pédiatriques
(ERRSPP) associées à un réseau national.
Elles exercent un rôle d’expert en matière de
SPP, de conseil et de soutien auprès des
équipes soignantes des services, et partici-
pent à la diffusion de la démarche palliative,
tant au sein des établissements qu’auprès
des professionnels libéraux. En France, il
existe 22 ERRSPP, soit une par CHU. Leur
composition ainsi que la manière d’exercer
leurs missions diffèrent d’une région à
l’autre. Lorsque nous avons rencontré une
de ces équipes, créées en 2011, elle était
alors constituée de deux médecins à temps
partiel, d’une psychologue, d’une puéricul-
trice et d’une psychomotricienne. Les
identités professionnelles de ces soignants
étaient si malmenées, que ces derniers
envisageaient tous de quitter l’ERRSPP à
plus ou moins brève échéance. Les situ-
ations que cette équipe rencontrait étaient si
complexes qu’elle continuait de s’interroger
sur la définition à donner à sa mission et sur
la manière de la remplir. Comment prendre
soin au mieux du patient et de sa famille
dans sa vulnérabilité et sa singularité ? En
effet, l’ERRSPP est une équipe « inhabi-
tuelle ». Son existence est encore peu
connue ou reconnue par les autres unités
de soins. Elle est inhabituelle par son
positionnement dans une organisation dont
la hiérarchie repose sur un chef de service,
médecin spécialisé dans un type de patho-
logie. C’est une équipe transversale : qui
n’est pas rattachée à un service et donc à un
chef de service. Elle n’est pas spécialisée par
fonction organique mais elle prend en
compte la globalité du patient, tout au long
de sa trajectoire, y compris en dehors de
l’hôpital. De plus, elle est inhabituelle par
son objet : l’enfant qu’on ne pourra guérir et
dont la mort est envisagée à plus ou moins
brève échéance. Or, envisager la mort d’un
enfant reste largement insupportable même
pour des soignants, même à l’hôpital. Dans
de nombreux services, on préfère éviter
d’avoir recours à cette équipe, dont la
mission demeure floue et qui reste associée à
des représentations négatives, en lien avec
un sujet encore largement tabou, mettant en
échec le savoir médical et faisant peur. Les
métaphores utilisées à l’égard de ces
professionnelles sont significatives : « peti-
tes dames du palliatif » ; « faucheuses »,
etc. De plus, cette équipe de jeunes
praticiennes a raconté au cours des entre-
tiens, combien il pouvait être difficile de
poser des questions ou de faire valoir ses
points de vue face à des seniors dont le
pouvoir symbolique pouvait être impres-
sionnant. Enfin, la survalorisation de la
technique, de la recherche clinique et de la
gestion de crise, peut entrer en conflit avec
la quête de confort pour le patient et avec le
temps accordé à la réflexion par ce groupe
de soignants. La trajectoire du jeune patient
en situation palliative peut être très courte
(situations de mort imminente) ou bien
s’inscrire dans une durée plus ou moins
longue (prises en soins sur des années lors
de maladies neuro-dégénératives, par exem-
ple). Elle est marquée par des épisodes
incertains et ambigus : difficulté à poser un
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diagnostic pour des maladies rares ; sus-
picion de maltraitance pouvant peser sur les
parents ; conflits voire procès pouvant
résulter de nombreux épisodes d’hospitali-
sation ; entremêlement des rôles, induit par
des interactions entre vie sociale et vie à
l’hôpital ; dénouement ne résultant pas d’un
processus paraissant rationnel, lorsque par
exemple, les décisions prises ne sont pas
celles que l’on appliquera finalement.
III – LE RÉCIT ÉTHIQUE DANS LE
PROCESSUS DE CONSTRUCTION
DE SENS D’UNE ERRSPP –

L’HISTOIRE DE NATACHA

Nous allons présenter nos résultats à partir
de l’histoire d’une jeune patiente, Natacha.
En effet, l’histoire de cette patiente a été
sélectionnée dans chacun des entretiens
individuels commemettant particulièrement
l’équipe en difficulté. Nous avons alors
décidé, en accord avec cette équipe, de
reprendre l’histoire de Natacha, sous la
forme d’un récit rétrospectif et critique,
réalisé par quatre membres sur cinq de
l’équipe. Les temps de ce récit recoupent
ceux du processus de sensemaking. Pre-
mièrement, les soignants relatent l’histoire
de Natacha comme une situation empreinte
d’enjeux éthiques, venant interrompre la
réflexion autour de cette jeune patiente puis
enclenchant un processus de sensemaking.
En effet, cette situation rend difficile la prise
de décision et interroge l’ERRSPP quant à
son rôle, dans un processus délibératif,
devant aboutir à un consensus. Deuxième-
ment, l’ERRSPP explique comment les
espaces discursif et narratif lui ont permis
« d’y voir plus clair » quant au rôle qu’elle
peut jouer dans l’histoire de Natacha.
Troisièmement, l’équipe, à la fin du récit,
expose comment la production de ce récit
justifie a posteriori la décision qui a été
prise au sujet de Natacha et lui permet, au
fur-et-à-mesure de son élaboration, de
trouver un sens à sa mission.
1. La situation palliative à l’origine
du processus de création de sens

Dans la première partie du récit, les
membres de l’ERRSPP racontent comment
l’histoire de Natacha constitue un événe-
ment cosmologique au sens weickien
suscitant d’intenses émotions. L’équipe
identifie les dilemmes éthiques auxquels
elle a été confrontée. Elle relève la difficulté
à tenir compte, des nombreuses parties
prenantes concernées, aux voix parfois
discordantes, rendant difficile l’obtention
d’un consensus.
Natacha est une jeune fille de 15 ans, atteinte
d’une pathologie congénitale extrêmement
rare, difficile à diagnostiquer et qui ne
guérira pas. Sa maladie a entraîné l’amputa-
tion de trois de ses membres et son pronostic
vital a été engagé à plusieurs reprises.
Lorsque l’ERRSPP est sollicitée pour cette
prise en soins « morcelée », il est question
de l’amputation du quatrième membre de
Natacha. L’ERRSPP donne alors un avis
défavorable à cette amputation. Quelque
temps plus tard, malgré cet avis, l’amputa-
tion est finalement réalisée. Au moment du
récit, la jeune fille « se porte plutôt bien ».
Elle est prise en charge dans une structure
médico-sociale.
La situation de Natacha suscite des émotions
intenses (tristesse, frustration, colère vis-à-
vis de certains parents ou vis-à-vis de certains
collègues, sentiment d’horreur face à certai-
nes situations, angoisse) pouvant conduire
les soignants à un surinvestissement ou à un



L’HISTOIRE DE NATACHA RACONTÉE PAR L’ERRSPP (EXTRAITS)

Médecin : Natacha est une jeune fille qui est malade depuis sa naissance, qui est hospitalisée

très régulièrement et prise en charge par des équipes diverses depuis qu’elle est petite. Avec

des parents qui sont baignés dans le milieu hospitalier depuis 1999 avec, quand elle était toute

petite, la question de la maltraitance qui avait été évoquée, en tout cas du Müchausen par

procuration. […]. Donc, voilà, cette histoire-là, familiale, elle est importante. C’est pour ça

qu’au-delà des termes techniques, il faut se dire que cette jeune fille depuis sa naissance et la

première amputation, cela a été des hospitalisations permanentes, répétées […].

Psychologue : La maman est restée sur quelque chose d’une blessure, qu’elle énonce de façon

très vive, même 10 ans après et qui a quand même parasité un peu les relations qu’elle a pu

avoir avec les médecins par la suite et qui ont teinté les discussions qui ont eu lieu par la suite.

Médecin : À côté de ça, il y a le médecin référent pour qui c’est inconcevable de ne pas faire

d’examens complémentaires en termes de gestes parce que c’est inimaginable de perdre cette

gamine. Pour elle, tant qu’on sait faire des choses, tant qu’on peut faire des choses, c’est

inconcevable de ne pas faire. Parfois, à la limite du raisonnable. Donc, nous, on est derrière à

essayer de freiner ça. Et puis, une mère qui s’infiltre dans tous les biais des discours et ils sont

nombreux, vu le nombre des intervenants. Et puis, il y a Natacha au milieu. Le père, lui quand

même, il touche bien du doigt, la fragilité de sa fille, le fait qu’elle puisse mourir de sa maladie

et le fait qu’un jour on n’ait plus de choses thérapeutiques à proposer. Le père qui comprend

quand même bien ça, qui tempère un peu son épouse. Voilà, on est pris au milieu de ça avec

quand même la question de fond qui est : jusqu’où on va ? Qu’est-ce qui est raisonnable,

qu’est-ce qui ne l’est pas ? Ces questions-là sont revenues à plusieurs reprises. […]. À

l’époque, elle avait donc été amputée de sa jambe droite et elle avait une ischémie au niveau de

la main droite dont on supposait qu’elle risquait d’être amputée. Il fallait réfléchir un peu sur le

long terme et se demander ce qui était raisonnable. À cette réunion, il avait été dit de façon

consensuelle que s’il y avait une nécessité d’une autre amputation majeure cela ne semblait pas

raisonnable de le faire pour la qualité de vie de Natacha. […]. Les équipes soignantes

impliquées avaient du mal à trouver du sens et à ne pas être complètement déboussolées.

[…]. C’est à ce moment-là, que nous, on est embarqués pour assumer les décisions, les

réflexions que beaucoup n’assument plus et que d’autres assument trop. Nous, on arrive là-

dedans, à essayer de trouver un juste milieu, dans toute cette… Dans tout ce… […].

Psychologue : Alors que c’était très grave, à chaque fois que l’on s’est réuni, il a fallu redire

que c’était une maladie qu’on ne guérirait pas, qu’on était dans un certain contexte. C’était

peut-être redondant mais c’était salvateur » […]

Médecin : Ils [les médecins] prennent vraiment la prise en charge palliative comme un échec.

Un échec médical. Le fait qu’on n’ait pas réussi à les guérir. Du coup, on arrive à des situations

complètement folles.

Psychomotricienne : Ce qui est compliqué […] c’est qu’il n’y a pas de consensus. Les

médecins n’arrivent pas à trouver un consensus.
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abandon du patient. Elle a soulevé de
nombreux dilemmes éthiques (Langlois,
2005). En effet, le résultat du calcul coûts-
bénéfices, qui sert habituellement de fil
conducteur aux soignants n’avait rien d’évi-
dent dans l’histoire de Natacha. Le récit
réalisé par l’ERRSPP expose les principaux
choix difficiles auxquels les équipes soi-
gnantes étaient confrontées. La prise en soins
de cette jeune fille montre également
comment les déontologies des différentes
professions peuvent s’affronter et sont hié-
rarchisées. Elle a ainsi suscité des conflits
entre médecins, psychologues et puéricul-
trices. De plus, la profession médicale n’est
pas une communauté homogène. L’histoire
de Natacha a mis en scène des spécialités
médicales poursuivant des objectifs divers et
dont les valeurs et intérêts peuvent varier. Par
exemple, les conflits entre les équipes de
réanimation et l’ERRSPP sont fréquents.
Pour les familles, la maladie de Natacha a
constitué un événement cosmologique, au
sens weickien, venant interrompre le récit
familial. Dans une moindre mesure, elle a
également bousculé les identités profes-
sionnelles des soignants et a conduit ces
derniers à modifier les représentations de
leurs rôles professionnels. Il est alors
difficile de trouver un consensus acceptable
pour l’ensemble de ces parties prenantes et,
nécessaire pourtant, à la prise de décision et
à l’action.
2. Les espaces d’élaboration d’une
réflexion éthique : espaces de discussion
et espace narratif

Les questions éthiques présentes autour de
la situation de Natacha mettent l’ERRSPP
en difficulté. Cependant, le recours à
l’éthique apparaît également comme une
ressource. Ainsi, dans un deuxième temps
du récit, les soignantes commencent par
rappeler les conditions qui ont favorisé une
délibération juste, au cœur du processus de
décision. Puis, elles soulignent l’intérêt de
reprendre l’histoire de Natacha et d’y porter
un regard critique a posteriori pour justifier
à leurs yeux la décision qui a été prise et
comprendre leur rôle dans les délibérations.
Les conditions qui ont permis la production
d’un récit aboutissant à une forme de
cohérence autour de l’histoire de Natacha
tiennent premièrement à la composition et
au fonctionnement de l’équipe. L’ERRSPP
est une équipe de jeunes femmes qui s’est
cooptée sous l’impulsion d’un chef de pôle
de CHU. L’engagement est fort chez ces
soignantes et marqué par des expériences
professionnelles ayant orienté leur choix du
palliatif. Le partage de leurs expériences
communes a fait naître une grande confiance
entre elles. C’est une équipe pluridiscipli-
naire qui revendique une absence de
hiérarchie entre les professions et dit
accorder une importance égale aux diffé-
rents discours. Elle fonctionne le plus
souvent en binôme, sous le regard de
l’autre. L’équipe explique que les temps
d’écoute, de discussion et de réflexion en
son sein puis avec les parties prenantes ont
favorisé un processus argumentatif et
compréhensif. Autour de la situation de
Natacha, les membres de l’ERRSPP ont
mobilisé des compétences communicatives
et intersubjectives (Gagnou-Savatier et
Mercier, 2015). Ce mode d’action a consisté
bien souvent à écouter, à faire émerger les
questions et parfois les réponses des
familles et des équipes. Cette discussion a
d’abord eu lieu en interne, au sein de
l’ERRSPP. Puis l’équipe a élargi cette
discussion à l’ensemble des parties
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prenantes, dans des espaces formels (réu-
nions d’équipes, réunions de concertation
pluridisciplinaire) ou informels (interactions
quotidiennes avec les soignants et avec la
famille). À plusieurs reprises, il a été
nécessaire d’exposer la situation singulière
de Natacha et de susciter la discussion.
L’équipe a fait des ponts entre les différents
discours, des traductions et finalement a
développé une langue commune.
Cependant, au cours du récit, les soignantes
racontent que malgré ces discussions, les
décisions prises autour de la situation de
Natacha continuent de les déstabiliser. Les
décisions qu’elles ont portées jusque-là
n’ont pas été retenues. Plus déstabilisant
encore, elles ne sont pas mécontentes que
l’amputation ait finalement eu lieu, malgré
leur avis. L’équipe se demande en quoi peut
consister son rôle dans le processus de
décision. Elle souligne alors l’intérêt d’avoir
profité de la présence du chercheur pour
reprendre l’anamnèse de Natacha, d’y avoir
porté un regard critique et d’en avoir tiré des
enseignements pour les débats futurs.
L’espace narratif, ainsi ouvert sous le regard
d’un tiers, a permis à cette équipe « d’y
voir plus clair ». Ce n’est qu’en reprenant
VERBATIMS DES PERSO

Médecin : Dans la situation de Natacha, nous so

médecins, par le rythme, par les parents, et on n’a

je trouve ça très difficile de penser que pendant la

amputations majeures à faire, cela semblait quan

que là, elle n’a jamais été aussi bien, en fait. […

Psychologue :Moi, je serais ravie que vous arrivi

là, les moments de réflexion, d’élaboration, so

posture.
le récit, sous le regard du chercheur, que
les membres de cette équipe parviennent
finalement à justifier la décision prise
autour de Natacha et à trouver un sens à
leur mission, en cohérence avec leurs
identités.
3. La définition d’une mission en
cohérence avec les identités
professionnelles

À la fin du récit, après des moments de doute
partagé et de remise en question, l’équipe
justifie rétrospectivement la décision prise
concernant Natacha et le rôle qu’elle a pu
jouer dans les délibérations.
Les membres de l’ERRSPP, à partir du récit
rétrospectif d’une situation, ont trouvé du
sens à leur activité. L’importance accordée,
assez tardivement, à la capacité d’énoncia-
tion de la patiente, leur permet de définir le
rôle qu’ils pourraient jouer dans les futures
délibérations : garantir, organiser et faciliter
la continuité d’une réflexion éthique, menée
par l’ensemble des parties prenantes, autour
du désir du patient. Cette mission leur paraît
cohérente avec les motivations qui les ont
conduits à choisir leur métier. Elle assure le
NNELS SOIGNANTS

mmes happées par ça, par l’histoire, par les

rrive pas à se poser pour réfléchir […]. Moi,

réunion on s’était dit que s’il y avait d’autres

d même plutôt déraisonnable. L’histoire fait

].

ez à épingler que des moments comme celui-

nt précieux pour la réflexion autour de la



VERBATIMS DES PERSONNELS SOIGNANTS

Médecin : C’était compliqué… Je pense que notre équipe elle a servi à ce que cela puisse

continuer à se penser et à se dire même s’il n’y avait pas à la fin de ces réunions de décisions

arrêtées.

Puéricultrice : Oui et puis d’éviter que ce soit juste du blabla parce qu’il y a quand même un

peu de ça. […]. Tu as fait un résumé chronologique très clair avec des mots pesés très clairs, et

c’est bien parce qu’on est en équipe ressource que c’est possible. Personne n’aurait fait le

même résumé que toi

Médecin : Je suis d’accord mais cela n’a servi à rien.

Puéricultrice : En tout cas, cela permet de poser les choses.

Médecin : On a questionné les différentes possibilités et pas comme des évidences qu’on

maîtriserait. Parce que pour le coup, personne ne maîtrise rien.

Psychologue : Ce qui a permis la production des différents scenarios, ce sont les rencontres,

que chacun entende qu’elle ne sera pas soit morte, soit vivante, qu’entre les deux il y a peut-être

des choses à penser. Il n’y a que dans ces discussions que ces projets peuvent naître. C’est du

neuf qui sort de là. On était dans quelque chose dans lequel on était totalement enfermé : ou

elle va mourir ou elle va vivre mais c’est quasi-impossible. Nous aussi on a été prises là-

dedans. […]. Le médecin de l’équipe palliative adulte avait dit, je m’en souviens très bien: « lui

avez-vous demandé son avis ? » C’est la seule chose qu’il ait dite et qui à ce moment-là n’était

pas entendable ni par les uns, ni par les autres. Même moi, je me souviens de lui avoir dit que là

cela me semblait compliqué. Il est vrai qu’à l’époque nous n’avions pas à faire à la jeune fille

d’aujourd’hui. […]. La spécificité c’est que Natacha est toujours restée complètement

consciente, en pleine possession de ses moyens intellectuels et cognitifs. […]. Je crois que

c’est aussi à partir du moment où elle a pu énoncer sa position, ce qu’elle voulait être dans son

corps, comment elle voulait être et comment elle voulait penser sa vie.

Puéricultrice : en parallèle de ça, elle n’avait plus la douleur. C’est aussi ce qui lui a permis

cet élan vital, cette projection dans l’après hospitalisation et de se demander : moi, Natacha,

jeune fille de troisième, qu’est-ce que je vais faire ?

Médecin : Je trouve ça difficile de se dire qu’on s’était dit que…

Psychologue : Que ce n’était pas digne pour elle de vivre dans ces conditions.

Médecin : Oui. Et finalement ça s’est fait comme ça et tant mieux. Parce que finalement au

bout du compte… L’histoire fait que là, elle n’a jamais été aussi bien, en fait. […]. À la

réflexion, je ne sais pas si on peut dire qu’on s’est planté en fait. On le dit bien, on le soutient

bien, que les décisions qui sont prises à un moment donné, ce n’est pas des décisions qui sont

définitives et que c’est bien en fonction de l’évolution de la maladie, de l’enfant, qu’il faut tout

le temps se reposer la question. Je pense que la question a été posée à un instant T et la réponse

a été donnée à ce moment-là. Collégialement.
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Puéricultrice : Collégialement exactement. Ce n’est pas nous qui avons soutenu

exclusivement ça. Effectivement, 6 mois plus tard, les décisions ont été autres. Je ne suis

pas sûre que cela soit forcément synonyme de « on s’est planté ». […]. Pour le coup, repenser

aujourd’hui la réunion où il y avait tous les participants, c’était ça.Ce n’était pas juste se contenter

du résumé deskcare que tout le monde maîtrisait sur Natacha mais c’est bien que chacun donne

son avis parce que…À la fois, c’est compliqué de s’y coller donc on va éviter de se réunir parce

qu’on ne sait pas trop répondre et à la fois, cela semble évident pour tout le monde.
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maintien de leurs identités professionnelles,
construites à partir de la prise en soins
d’êtres humains, en situation de vulnérabi-
lité ou de souffrance.
IV – DISCUSSION

Cette étude relève les enjeux soulevés par
l’ouverture du sensemaking à l’éthique.
VERBATIMS DES PERSO

Psychologue : moi, je trouve que notre travail, s

des réunions auxquelles nous sommes invité

responsabiliser dans sa parole et dans son acte. Ne

pour ça, encore faut-il un espace qui le permette

seraient pas dans le jugement. Le pire, je crois, en

nôtre, serait d’être perçus comme ceux qui décrèt

n’est pas qu’une histoire de mots. C’est une histo

pense que notre équipe elle a servi à ce que cela pu

s’il n’y avait pas à la fin de ces réunions, de décis

singularité. Sinon, le risque c’est d’être absorbé

Médecin : C’est notre métier. Au-delà de notre

mettre en place un traitement, en tout cas, en ce

avoir l’histoire. Ce n’est pas juste une réponse…

l’histoire. […]. On est là pour accompagner les

situations difficiles, dont l’issue sera fatale à un

pour gérer les fins de vie. On est là pour donner

fluidifier les relations dans la famille mais aussi da

qui vont s’occuper de l’enfant.
Premièrement, elle témoigne de la manière
dont une équipe, confrontée à un événement
cosmologique, parvient à retisser du sens, à
partir du récit rétrospectif et critique d’une
délibération passée, au cœur du processus
d’enactment. Deuxièmement, elle offre des
pistes de réflexion pour la communauté des
chercheurs comme pour la communauté
hospitalière.
NNELS SOIGNANTS

ur ses 6 derniers mois, l’enjeu actuellement

es, c’est de permettre à chacun de se

pas se dédouaner, ne pas se défausser. Mais

avec des gens qui le soutiennent et qui ne

soins palliatifs, dans une équipe comme la

ent ce qui est juste et ce qui ne l’est pas. Ce

ire de posture, vraiment de posture. [… ]. Je

isse continuer à se penser et à se dire, même

ions arrêtées. Cela permet de remettre de la

par l’étiquette médicale, le traitement.

équipe, on ne peut pas faire un diagnostic,

qui nous concerne, nous les humains, sans

Le symptôme ne peut pas exister sans toute

équipes, les familles, les enfants, dans des

moment donné. On n’est pas là uniquement

du sens à la vie de l’enfant, de sa famille, et

ns les équipes et entre les différentes équipes
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1. Le récit éthique : une ressource pour
retisser du sens face à un événement
cosmologique

Lorsque les membres de l’ERRSPP repren-
nent l’histoire de Natacha, ils décrivent la
situation palliative comme un événement
cosmologique (Weick, 2009) bouleversant
la communauté des soignants et l’empê-
chant de poursuivre sa réflexion autour de la
jeune patiente. Ils soulignent la difficulté à
penser la mort ou la non-guérison d’un
enfant. En effet, la situation palliative
constitue un affront au savoir médical et
aux raisons pour lesquelles les personnels
soignants ont choisi leur métier. Les
dilemmes éthiques soulevés initient alors
un processus de réflexion et d’ajustement
pour tenter de légitimer la décision du sujet
(Langlois, 2005). Ils interrogent les repré-
sentations sur ce qu’est une « bonne mort »
et une « bonne vie », sur ce que signifie
prendre soin du patient dans une situation
palliative.
En relatant le processus de réflexion, de type
habermassien, ayant eu lieu dans les espaces
de discussion, les membres de l’ERRSPP
identifient rétrospectivement les modalités
d’une délibération lui permettant de justifier
la décision et d’en dégager le caractère
éthique. Ainsi, le médecin commence par
retracer les épisodes les plus marquants de la
prise en soin de Natacha : difficulté de poser
un diagnostic, suspicion de maltraitance
ayant pesée sur les parents, multiples
hospitalisations et amputations répétées.
Puis, tour à tour les autres professionnels
interviennent pour préciser le contexte
médical mais aussi familial, social, écono-
mique, juridique. Les personnages présents
autour de cette jeune fille sont identifiés,
nommés. Le récit à plusieurs voix de
l’histoire de Natacha, permet à l’ERRSPP
de porter le point de vue de chacune des
parties prenantes : les nombreuses équipes
médicales et paramédicales, les parents de
Natacha et Natacha elle-même. Il exprime
les discours autres que médicaux. Il tient
compte des vulnérabilités psychique,
sociale et économique des uns et des autres.
Cette délibération peut être qualifiée
d’éthique, dans le sens où elle est le fruit
d’un processus argumentatif, prenant en
compte le point de vue de toutes les parties
prenantes (Habermas, 1992). Sa dimension
éthique est renforcée par son caractère
polyphonique, incarné et contextualisé et
par son attention portée aux plus vulnéra-
bles (Pinsart, 2008). Ces modalités, identi-
fiées grâce au récit, permettent d’assumer
les décisions prises et leur communication
auprès des soignants comme auprès des
parents. Elles légitiment le point de vue de
l’ERRSPP et pourront la guider dans les
délibérations futures.
Cependant, au-delà du caractère éthique du
processus discursif, ce sont les effets de la
narration de ce processus qui semblent
procurer au récit sa véritable dimension
éthique au sens de Ricœur. En effet, ce n’est
qu’en portant un regard critique et a
posteriori, sur ce processus délibératif,
que l’équipe découvre qu’elle est la garante
du maintien d’une réflexion éthique autour
du désir et de l’histoire de la jeune patiente.
C’est le maintien de cette réflexion, per-
mettant de relayer le désir de Natacha, qui
est au cœur de la mission de l’équipe, telle
qu’elle parvient à la définir à la fin du récit.
La narration produite par cette équipe
sauve l’expérience humaine de la fugacité
et de l’oubli en rassemblant les « petits
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fragments »1 de la trajectoire morcelée du
patient. Elle procure une identité narrative
au jeune patient, en rendant visible une vie.
Mais le récit permet également à une équipe,
une interprétation plausible de son activité,
dans la mesure où il la conduit à découvrir le
rôle qu’elle peut jouer dans les délibérations
futures, tout en préservant l’« estime de
soi » (Ricœur, 1990) de ses membres. Il
donne du sens aux pratiques des soignants,
en accord avec leurs identités profession-
nelles construites autour du « prendre
soin », dans le respect de la singularité et
de la continuité d’une personne fragile.
Finalement, le récit permet de maintenir ou
de restaurer la cohérence des identités
(Ricœur, 1990) des personnes malades mais
aussi des personnels de soin. C’est une
médiation entre le patient et le monde ; entre
le patient et sa famille et l’équipe médicale ;
entre le patient et lui-même. Il donne du sens
à l’expérience humaine et au travail des
soignants. Pour les équipes de soins, le récit
est le témoignage d’un partage, d’une
expérience, qui fait communauté entre les
équipes soignantes, la famille et le patient.
En effet, notre histoire est toujours enche-
vêtrée à l’histoire des autres. À cet égard,
Ricœur (1990) parle de « tissu interactif ».
Il permet aux équipes de ne pas être de
simples réceptacles mais de coproduire un
récit à partir d’une expérience collective.
Ricœur évoque, au sujet de la narration, une
fonction de « contre-désolation » (1990,
p. 192). Narrer sa vie permet au sujet de
supporter son deuil ou « de mener le deuil
de soi-même » et de surmonter la souffrance
(1994, p. 58-69). « La souffrance ne peut
être tue, elle appelle le récit » (ibid.). S’il est
vrai que chez Ricœur, le récit est d’abord
1. Expression utilisée par Hanna Arendt dans Arendt H. (19
individuel et fictif, notre travail a montré
comment l’éthique narrative pouvait être
transposée à un contexte organisationnel et
constituer une ressource dans la construc-
tion de sens au travail. De plus, en
soulignant le rôle essentiel de la narration
éthique dans ce processus, à partir d’une
situation incarnée et singulière, il contribue
à enrichir la perspective du sensemaking
(Maitlis et Christianson, 2014).
2. Pistes de réflexion pour la
communauté des chercheurs et
hospitalière

Cette recherche invite les chercheurs à
témoigner des difficultés des soignants et
des ressources qu’ils mobilisent afin de
poursuivre leur activité. Elle nourrit la
réflexion sur l’activité de soin en soulignant
l’enjeu pour les organisations médicales de
prendre soin des soignants afin de prendre
soin des patients.
La souffrance au travail (Dejours, 1998) des
soignants, alimentée parfois par leur senti-
ment de ne pas être en capacité de fournir un
travail de qualité (Clot, 2010) semble
exacerbée dans les situations palliatives.
Cette recherche témoigne des difficultés
dans lesquelles se trouvent les équipes de
soin lorsque guérir n’est pas possible.
Cependant, elle explicite les ressources
qui leur ont permis de tisser du sens en
soulignant les conditions favorables à leur
mobilisation. Elle met particulièrement
l’accent sur la nécessité d’accorder du
temps aux équipes, pour la réflexion,
l’écoute bienveillante et la discussion
(Detchessahar, 2001) afin de favoriser un
climat éthique dans l’organisation. À cet
61).
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égard, la création des ERRSPP, dont la
légitimité reste contestée, constitue une
exception dans le contexte actuel de
l’hôpital. Plus encore, l’étude souligne
l’enjeu pour le chercheur de favoriser les
espaces narratifs. Ce n’est qu’en reprenant
l’histoire de Natacha (son contexte, ses
personnages, leurs émotions, l’intrigue, son
dénouement et sa morale) que cette
ERRSPP a finalement produit une histoire
plausible, lui permettant de restaurer des
identités bousculées ou blessées. Or, si ces
pratiques sont davantage répandues dans le
secteur médico-social, sous la forme de
temps de relecture ou d’analyse des
pratiques en présence de tiers, elles sont
peu répandues dans le secteur sanitaire.
Quand elles le sont, elles sont largement
dépendantes de fonds associatifs et donc
peu pérennes. L’étude invite le chercheur à
favoriser des méthodologies qui offrent la
possibilité aux acteurs de produire des récits
permettant de retrouver du sens dans des
situations chaotiques, non seulement pour
avoir un accès privilégié au réel mais aussi
parce que chercheurs, soignants et patients
appartiennent à la même communauté
d’êtres humains, « souffrant » et « agis-
sant » (Ricœur, 1994).
Dans un contexte de rationalisation et de
recherche de performance hospitalière, il
semble de notre devoir de chercheur de
montrer en quoi la narration éthique peut
jouer un rôle dans la prévention des risques
psycho-sociaux ou juridiques (risque de
procès intentés par les familles) à laquelle
les directions sont particulièrement sensi-
bles. Il nous importe de défendre l’existence
d’équipes menacées par la réduction de
personnel, la chasse aux temps considérés
comme non productifs et l’excès de
standardisation. Plus encore, au-delà, de la
prévention des risques, la visée managériale
de l’hôpital public n’est-elle pas de s’in-
quiéter de la qualité de soin lorsque guérir
n’est pas possible et de veiller à ce que les
processus délibératifs autour des patients
puissent se tenir dans des bonnes condi-
tions ? Face aux enjeux de la réflexion sur la
vulnérabilité et la fin de vie, le récit éthique
fournit des pistes de réflexion quant aux
postures et attitudes à adopter dans l’effec-
tuation de l’activité de soins visant à la vie
bonne, avec et pour autrui, dans des
institutions justes (Ricœur, 1990). Notre
étude invite à prêter davantage attention à la
confiance au sein des équipes, nécessaire au
« parler vrai », à la manière de réaliser le
travail, aux postures, au « penser juste », au
« bien délibérer » (Ricœur, 1990, p. 287).
Le récit produit par l’ERRSPP nous renvoie
à notre condition universelle d’êtres vulné-
rables et mortels à laquelle nous devrions
tous porter attention. Cette condition permet
« l’estime de l’autre comme un soi-même et
l’estime de soi-même comme un autre »
(Ricœur, 1990, p. 226).
CONCLUSION

Cette recherche montre comment, dans
certains contextes professionnels, la pro-
duction d’un récit éthique peut constituer
une ressource dans le processus de sense-
making. Cependant, qu’en est-il d’autres
contextes où les questions éthiques sont
moins prégnantes ? Est-il possible d’identi-
fier des récits aux styles différents dans les
processus de sensemaking ? D’autre part,
notre recherche a mis l’accent sur des
variables favorisant le récit éthique. Or, ces
variables ne sont pas toujours présentes.
Quelles sont alors les ressources qui peuvent
être mobilisées ? La proposition selon
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laquelle le récit éthique constitue une
ressource dans le processus de sensemaking
mérite d’être testée dans différents contextes
professionnels, soignants ou autres. Enfin,
l’étude s’est essentiellement intéressée au
caractère éthique du processus discursif et
narratif par lequel on parvient à une
décision. Toutefois, les questions de fond
posées par la situation de Natacha restent
entières : qu’est-ce qui est raisonnable ?
Qu’est-ce qui ne l’est pas ? Cette étude
semble montrer qu’il n’existe pas de
réponses universelles à ces questions et
qu’il convient de se les reposer à chaque
situation ? Quelles sont alors les représen-
tations, les « convictions » (Ricoeur, 1990,
p. 335) des soignants en matière de « bonne
mort » et de « bonne vie » ? Quelles
conséquences ont-elles sur les délibérations,
sur les pratiques ?
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