
 

 
 

Contrats, conventions et négociations 

Introduction 

Contrat « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou 
plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » 

Contrat de soin « Convention tacite, orale ou écrite entre l’infirmier et la personne soignée, et/ou son entourage, 
par laquelle les deux parties s’entendent sur les objectifs, les moyens et la réalisation des soins. » 

Projet de soin 
« Plan d’action élaboré par une équipe soignante pluridisciplinaire, avec la collaboration du patient 
et/ou de sa famille. ». 
Formalise l’orientation et objectifs de soins sur lesquels portent les interventions infirmières 
Un plan d’action élaboré par une équipe soignante avec la collaboration du patient et/ou de sa famille 

 

Contrat de soin 

Législatif 

« 4 conventions sont essentielles pour la validité d’une convention :  
- Le consentement de la partie qui s’oblige 
- Sa capacité de contracter 
- Un objet certain qui forme la matière de l’engagement 
- Une cause licite dans l’obligation » 

Point de vue soignant 

Conditions de réalisation d’un projet de soins :  
- Obtenir le consentement du malade 
- Élaborer le contrat avec le patient seul sauf exception  
- Formuler des objectifs 
- Réaliser des soins licites et en lien avec le problème de santé 

Consentement 

« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. […] Cette information incombe 
à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect de règles 
professionnelles qui lui sont applicables. […] » (art L1111-2) 
 
« Toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des 
préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la 
volonté de la personne après l’avoir informé des conséquences de ses choix. […] Si la volonté de la 
personne de refuser ou d’interrompre un TTT met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre 
pour convaincre d’accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun TTT ne peut être 
pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à 
tout moment. […] Lorsque la personne est hors d’état d’expulser sa volonté, aucune intervention ou 
investigation ne peut être réalisée sauf en cas d’urgence ou impossibilité, sans que la personne 
de confiance… ou la famille, ou à défaut un de ses proches ait été consulté. […] Le consentement du 
mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté 
et à participer à la décision. » (art L1111-4) 

Formuler des objectifs 
Le patient est acteur de son projet de soins. 
Des objectifs centrés sur la personne malade = l’impliquer 
Impliquer = c’est soigner en demandant la participation du malade = c’est « faire avec » la personne 
en utilisant ses ressources 

Soins personnalisés 
Soins relevant du rôle propre et soins relevant d’une prescription médicale 
Soins engageant la responsabilité du soignant dans l’atteinte des objectifs 
Soins mobilisant les ressources de la personne donc la responsabilisant dans sa prise en charge 

 
 
 
 
  



 

 
 

 

Principes généraux 

La contractualisation 
nécessite 

Nécessite 

Raisonnement clinique de qualité 
Un recueil de données exhaustif 
Un raisonnement clinique précis 
Une formulation des problèmes centrés sur la personne 

Des objectifs précis et 
personnalisés 

 

Des actions de soins mobilisant les 
ressources de la personne 

 

L’évaluation des actions de soin  
Il n’est pas figé Évolue en fonction de l’état de santé 
Relation de confiance  
Écoute de la personne  
Respect de ses choix  

Respect de la législation 
L’information du malade 
Le secret professionnel 
La dignité de la personne 

Secret professionnel  
Dignité de la personne  
Prise en charge en équipe 
pluridisciplinaire 

 
 

Le dossier de soins 

Les écrits serviront de prévue en cas de plainte ou de procès mettant en cause la qualité des soins 
dispensés (permet de savoir qui est responsable et de le prouver) 
L’absence de notes infirmières peut laisser supposer que si rien n’a été noté, rien n’a été fait ! 
Relève de la responsabilité IDE : « il est chargé de la conception, de l’utilisation et de la gestion du 
dossier de soins infirmiers. » 

 

L’argumentation 

Définition 

Le projet de soins n’est pas imposé à la personne, il lui est proposé 
 

Peut se faire d’un niveau médical ou paramédical 
 
« Ensemble de techniques discursives permettant de provoquer ou d’accroitre l’adhésion des esprits aux 
thèses que l’on présente à leur assentiment ».  – Perelman 
 

L’art d’argumenter repose non seulement sur la capacité de « convaincre » l’autre mais aussi sur la 
capacité du locuteur de faire comprendre, de rendre « intelligible » un travail, un avis, une opinion… 

L’apport d’argument L’argument : est un élément de raisonnement destiné à prouver qu’une thèse est vérifiée 
Contrairement à l’exemple, l’argument est abstrait, c’est une idée, une justification. 

La persuasion 

Montrer que vous êtes du côté du patient, parler en partant de son point de vue, montrer votre 
compréhension de son vécu et de ses difficultés. Soyez objectif : s’il n’a pas confiance en vous, vous 
ne pourrez pas le convaincre 
Conduisez le patient vers vous : soyez juste et traitez toutes les options avec équité, droiture et 
références scientifiques 
Orienter le patient vers votre point de vue en présentant votre option préférée en dernier 

 

  



 

 
 

 

Négociation 

Définitions 

« Discuter de quelques choses avec quelqu’un en vue de l’établir de l’obtenir » - Larousse. Traiter 
une affaire par la discussion, organiser une concertation entre plusieurs partenaires en vue d’obtenir 
un accord.  
But de la négociation :  

- C’est parvenir à un compromis par la communication, la persuasion et des concessions 
mutuelles. 

- Interdépendance entre les parties, celle-ci ne peuvent atteindre leurs objectifs ou leurs buts l’une 
sans l’autre. 

Processus 

1 Cadre la situation (échanger, apporter des informations sur le contexte, présenter un objectif commun et s’assurer de l’acceptation de tous) 
2 Explorer et recueillir les informations sur les objectifs et les enjeux de la négociation 
3 Prendre position et acceptation de concessions mutuelles 
4 Conclure 

 

Éléments non 
négociable 

Ce qui relève de la réglementation 
Ce qui relève d’une prescription médicale 

Éléments négociable 
Ce qui relève de l’organisation (temps : planification des soins, qui fait quoi ?) 
Les objectifs de soins 
Les actions ou interventions auprès de la personne 
La participation des personnes concernées (alliance thérapeutique) 

Négociation réussie ? 

Projet de soins accepté par les 2 parties 
Objectifs réalistes, réalisables 
Atteintes des objectifs par les 2 parties 
Projet de soins évolutif respectant la personne soignée 

« Le projet de soins trace le chemin à parcourir ensemble, équipe et patient » 
 

L’alliance thérapeutique 

Définitions 

L’alliance signifie la notion d’union par engagement mutuel. Sur le plan psychothérapeutique, Freud 
aborde ce concept pour la 1ère fois comme supposant un « intérêt sérieux » et une « compréhension 
bienveillante » de la part du thérapeute pour développer un engagement réciproque. Puis cette notion 
d’alliance s’est élargie vers une collaboration entre le patient et l’analyste : « alliance thérapeutiques » 
(Zetzel 1956) permettant de dépasser les phénomènes de résistance.  
 
L’alliance thérapeutique comme pré requis pour le travail thérapeutique mais aussi principal 
vecteur du profil de changement dans la thérapie 

Les 4 aspects 
fondamentaux 

La négociation à contrat de soins 
La mutualité pour agir de concert et de coordonner 
La confiance 
L’acceptation implicite d’un rapport d’influence patient / thérapeute 

Climat de confiance 

La confiance est un « sentiment de sécurité de celui qui se fie à quelqu’un, à quelque chose » la 
confiance est basée sur une relation réciproque d’ordre affectif et sur un engagement mutuel 
Pour être digne de confiance, le soignant doit :  

- Faire preuve Authenticité et de compréhension empathique 
- Se montrer impliquer dans la prise en charge 
- Être professionnellement compétent 

Facteurs importants 
Le patient vit le thérapeute comme apportant aide et soutien è facteur affectif (lien relationnel) 
Sentiment de coopération, travail commun, collaboration des participants. è Facteur cognitif et de 
motivation (alliance de travail) 

En psy 
Le contrat permet de fixer des objectifs, des modalités d’hospitalisation communes (visite, téléphone, sortie) 
Quand l’hospitalisons est imposés, le patient peut toujours négocier certaines modalités du contrat avec 
l’équipe soignant = le contrat de soins reste modifiable 

 


