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Introduction Introduction 
�� ll ’é’élimination intestinale est une fonction insuffisamment limination intestinale est une fonction insuffisamment 

prise en charge par les soignants dprise en charge par les soignants d’’ un point de vue un point de vue 
prprééventif.ventif.

�� de nombreux malades ont des troubles du transitde nombreux malades ont des troubles du transit

�� la littla littéérature montrerature montreque la prque la préévalence de la valence de la 
constipation est importante :constipation est importante :

»» + 50% en g+ 50% en géériatrie.riatrie.
»» + 90% en d+ 90% en d’’ oncologie etc.oncologie etc.
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IntroductionIntroduction

�� Complications graves  et connues de la Complications graves  et connues de la 
constipation :constipation :

–– Occlusion intestinale 10% des douleurs abdominales Occlusion intestinale 10% des douleurs abdominales 
avec une mortalitavec une mortalitéé de 12% dont 5 de 12% dont 5 àà 10% sont li10% sont liéées es àà
des atteintes du pdes atteintes du pééristaltisme intestinale.ristaltisme intestinale.

�� VVééritable problritable problèème de santme de santéé publique frpublique frééquent et grave.quent et grave.

�� La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et àà
la qualitla qualitéé du systdu systèème de santme de santéé ( droit ( droit àà recevoir les soins recevoir les soins 
garantissant la meilleure sgarantissant la meilleure séécuritcuritéé sanitaire).sanitaire).

Ce symptôme peut être ancienCe symptôme peut être ancien……

�� AccentuAccentuéé ou provoquou provoquéé par lpar l’’ hospitalisationhospitalisation

�� Les causes sont diverses :Les causes sont diverses :
–– RRéégime alimentairegime alimentaire
–– Manque dManque d’’ exercice..exercice..
–– ThThéérapeutiques.rapeutiques.
–– Mais aussi les facteurs psychologiques & sociauxMais aussi les facteurs psychologiques & sociaux

Qui doivent être pris en charge par les soignants pour aider Qui doivent être pris en charge par les soignants pour aider 
le patient le patient àà satisfaire le plus satisfaire le plus éélléémentaire des besoins de mentaire des besoins de 
ll ’’ être humain.être humain.
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DifficultDifficult éés des soignants..s des soignants..

�� Une Une éétude prtude prééccéédente a montrdente a montréé ququ’’ il sil s’’ agit : agit : 

–– DD’’ un sujet un sujet TABOU TABOU pour les soignants mais aussi pour les pour les soignants mais aussi pour les 
patientspatients

Une prise en charge  non valorisante, peu dUne prise en charge  non valorisante, peu d’’ intêret, non intêret, non 
prestigieuse.prestigieuse.

DifficultDifficult éés des soignants (1)..s des soignants (1)..

––Les soignants se centrent sur le diagnostic principal Les soignants se centrent sur le diagnostic principal –– les soins les soins 
techniques = techniques = approche bioapproche bio--mméédicaledicale

––La formation initiale ne prLa formation initiale ne préépare pas pare pas àà cette prise en charge cette prise en charge 
complexecomplexe
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Mener une rMener une rééflexion flexion ééthique sur la prise en thique sur la prise en 
charge de lcharge de l’é’élimination intestinale par les limination intestinale par les 
soignants afin de comprendre le senssoignants afin de comprendre le sens..

«« Ne pas rire, ne pas dNe pas rire, ne pas déésespsespéérer, ne pas rer, ne pas 
maudire mais comprendre..maudire mais comprendre..»» SpinozaSpinoza

Le sentiment de pudeur, de honte Le sentiment de pudeur, de honte 
dd’’ intimitintimitéé

Sentiments qui se sont dSentiments qui se sont dééveloppveloppéés au cours des s au cours des 
sisièèclescles

Vigarello, Sociologue  spVigarello, Sociologue  spéécialiste de lcialiste de l’’ histoire du histoire du 
corps,  montre que la pudeur a pris une place corps,  montre que la pudeur a pris une place 

importante au cours du 19importante au cours du 19èèmeme sisièècle avec cle avec 
ll ’é’évolution de hygivolution de hygièène corporelle.ne corporelle.
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Vigarello Vigarello «« Le propre et le saleLe propre et le sale»»

Les pratiques de lLes pratiques de l’’ hygihygièène du corps ont ne du corps ont éévoluvoluéé
depuis le moyendepuis le moyen--âge et ont modifiâge et ont modifiéé nos nos 
sentiments psychiques, sociologiques et sentiments psychiques, sociologiques et 

culturels.culturels.

La pudeurLa pudeur

Au moyen âge, les fonctions du corps ne Au moyen âge, les fonctions du corps ne 
ss’’ accompagnent pas  de sentiments psychiques accompagnent pas  de sentiments psychiques 
comme la pudeur et lcomme la pudeur et l’’ intimitintimitéé.. .. 

Progressivement certains besoins du corps comme Progressivement certains besoins du corps comme 
celui de dcelui de dééffééquer se rquer se rééalisent dans des endroits alisent dans des endroits 
rrééservservéés s àà cet usagecet usage
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La fonction dLa fonction d’é’élimination intestinale fait rlimination intestinale fait rééfféérence rence àà
ll ’’ intimitintimitéé de la personne: de la personne: 

Sujet difficile Sujet difficile àà aborder tant pour le malade que pour le aborder tant pour le malade que pour le 
soignant.soignant.

«« Comment un patient dans une chambre Comment un patient dans une chambre àà 2 lits 2 lits 
immobilisimmobiliséé pendant plusieurs  jours ne se retrouveraitpendant plusieurs  jours ne se retrouverait--

il pas atteint dans son intimitil pas atteint dans son intimitéé,  sa pudeur ?,  sa pudeur ?

La pudeurLa pudeur

Elle sElle s’’ acquiert tracquiert trèès tôt  par les rituels de la socis tôt  par les rituels de la sociééttéé

«« Il a fallu que nos sociIl a fallu que nos sociééttéés parcourent un long chemin pour que la ds parcourent un long chemin pour que la dééfféécation cation 
encore chantencore chantéée par Rabelais, e par Rabelais, éévoquvoquéée sans vergogne par Montaigne devienne e sans vergogne par Montaigne devienne 

motif de hontemotif de honte»» Le Breton, 1997.Le Breton, 1997.
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La pudeurLa pudeur

La pudeur existe parce quLa pudeur existe parce qu’’ elle nelle néécessite une cessite une 
communication entre les individus. Il scommunication entre les individus. Il s’’ agit agit 
dd’’ interaction sociale avec des normes, valeurs  de la interaction sociale avec des normes, valeurs  de la 
socisociééttéé..

Pour Bologne, la pudeur est un concept ancien Pour Bologne, la pudeur est un concept ancien 
«« Gêne quGêne qu’é’éprouve une personne devant ce que sa dignitprouve une personne devant ce que sa dignitéé semble semble 

lui interdirelui interdire »»

LL’é’évolution sociale au cours des sivolution sociale au cours des sièècles a modificles a modifiéé le seuil le seuil 
de pudeur..de pudeur..

LL’é’élimination intestinale un sujet limination intestinale un sujet 
TabouTabou

AujourdAujourd’’ hui parler dhui parler d’é’élimination intestinale reste un limination intestinale reste un 
sujet Tabou.. On en parle pas car on a honte sujet Tabou.. On en parle pas car on a honte ……

La honte est un sentiment pLa honte est un sentiment péénible provoqunible provoquéé par une par une 
faute commise, par une humiliation, par la crainte faute commise, par une humiliation, par la crainte 
de dde dééshonneur.shonneur.

La honte entraine une perturbation de lLa honte entraine une perturbation de l’’ image image 
corporelle, et se manifeste par de lcorporelle, et se manifeste par de l’’ humiliation, le humiliation, le 
repli sur soi et le silence..repli sur soi et le silence..
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LL’é’élimination intestinale un sujet limination intestinale un sujet 
TabouTabou

AujourdAujourd’’ hui parler dhui parler d’é’élimination intestinale reste un limination intestinale reste un 
sujet Tabou.. On en parle pas car on a honte sujet Tabou.. On en parle pas car on a honte ……

La honte est un sentiment pLa honte est un sentiment péénible provoqunible provoquéé par une par une 
faute commise, par une humiliation, par la crainte faute commise, par une humiliation, par la crainte 
de dde dééshonneur.shonneur.

La honte entraine une perturbation de lLa honte entraine une perturbation de l’’ image image 
corporelle, et se manifeste par de lcorporelle, et se manifeste par de l’’ humiliation, le humiliation, le 
repli sur soi et le silence..repli sur soi et le silence..

AujourdAujourd’’ hui les soignants ont des difficulthui les soignants ont des difficultéés s àà
prendre en charge lprendre en charge l’é’élimination intestinale des limination intestinale des 

patients hospitalispatients hospitaliséés s 

�� tabou partagtabou partagéé par les soignants entrapar les soignants entraîînant une nant une 
prise en charge technique.prise en charge technique.

�� DDééveloppement de la mveloppement de la méédecine : mdecine : méédecine centrdecine centréée e 
sur la corps devenue une msur la corps devenue une méédecine plus decine plus 
technicistechniciséée se s’é’éloignant de la personne.loignant de la personne.
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Tous les professionnels devraient accorder de Tous les professionnels devraient accorder de 
ll ’’ importance importance àà cette fonction si particulicette fonction si particulièère re 

La pratique soignanteLa pratique soignantene se rne se réésume pas sume pas àà la la 
rr ééalisation dalisation d’’ actes techniques mais relactes techniques mais relèève aussi ve aussi 
dd’’ un agir qui sun agir qui s’’ adresse adresse àà la personne avec une la personne avec une 
rr ééelle relation de confiance. elle relation de confiance. 

Kant pense Kant pense «« altruisme comme souci de laltruisme comme souci de l’’ autreautre »»..

AujourdAujourd ’’ huihui……

ConclusionConclusion

Importance de comprendre pourquoi les soignants Importance de comprendre pourquoi les soignants 
ont des difficultont des difficultéés dans la prise en charge de s dans la prise en charge de 
ll ’é’élimination intestinale et donc des excrlimination intestinale et donc des excréétas.tas.

«« Exigence permanente visExigence permanente vis--àà--vis dvis d’’ autruiautrui »» E. Levinas E. Levinas 
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Comme le  dit Spinoza : Comme le  dit Spinoza : «« Ne pas rire, ne Ne pas rire, ne 
pas dpas déésespsespéérer, ne pas maudire, mais rer, ne pas maudire, mais 

comprendrecomprendre»»
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