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Les acteurs médiatisant « l'institution » dans les interactions de soin à 

domicile – résumé d'intervention 

 

 

Le vécu du vieillissement est associé pour une part de la population à la venue régulière de 

professionnels à leur domicile qui les aident pour certaines tâches de la vie quotidienne (toilette, 

prise de médicaments, habillage, ménage...). Dans la situation du canton de Vaud en Suisse où 

s'inscrit le terrain de cette contribution, une association sous la tutelle de l’État s'occupe de pourvoir 

en aide et en soins à domicile. Cette association (Avasad, 2016) pour laquelle je travaille depuis un 

peu plus d'un an participe au quotidien de 15'000 clients, dont 8'000 ont plus de 85 ans, c'est-à-dire 

plus de la moitié de la population de cet âge-là. Analyser le déroulement de ces interactions de soin, 

les différents acteurs qui y prennent part et le rôle joué par chacun d'entre eux est ainsi un moyen de 

mieux comprendre l'expérience du vieillissement de la majorité des individus l'expérimentant. 

 

Il existe dans la littérature s'intéressant aux interactions de soin à domicile une distinction entre 

déterminants « macro » et « micro ». Anchisi & al. (2014) en donnent un exemple, concernant aussi 

le territoire de la Suisse francophone: “Les “situations de travail” (…) dans le cadre d'un CMS sont 

déterminées à la fois par des dimensions macrosociales – celles des directives politiques, des 

objectifs économiques et de la santé publique notamment – et microsociales – celle des acteurs 

impliqués, des corps professionnels en présence, des profanes”. Dans ce travail, je chercherai à 

montrer comment des acteurs considérés habituellement comme « macros » - tels ceux de la citation 

ci-dessus - peuvent influencer concrètement les interactions de soins, que l'on inscrit généralement 

dans le « micro ». Le regard adopté est inspiré de l'Actor Network Theory (Callon ; 1986). Il s'agit 

de placer a-priori au même niveau les humains et les objets non-humains, en laissant à chacun la 

possibilité de surgir en tant qu'acteurs de l'interaction et redéfinir son déroulement. En me basant 

sur les descriptions d'une cinquantaine de situations d'interactions successives vécues dans mon 

travail, je m'intéresserai ici plus spécifiquement au rôle joué par des objets médiatisant des acteurs 
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« institutionnels », « plus macro » : le planning d'activité, l'heure, et le dossier du client.  

 

Le planning d'activités est établi chaque vendredi par les planificatrices de l'organisation pour la 

semaine à venir. En définissant la personne visitée et une heure d'arrivée, c'est le planning qui fixe 

les rendez-vous. Ces informations sont connues pour le soignant au moment de le recevoir et 

demeurent inconnues pour les clients, qui n'ont sauf exceptions pas d'indication très précise, ni de 

l'heure d'arrivée du soignant, ni de qui viendra. Une seconde caractéristique qui ressort de ces 

planning est le nombre élevé de clients différents qui y figurent (entre 8 et 20 clients à visiter pour 

un week-end, souvent différents entre deux week-end). Le soignant comme le client se voient donc 

avoir rendez-vous avec un nombre élevé de vis-à-vis différents. Le client sachant ainsi souvent 

mieux que le soignant ce qu'il y a à faire, il doit régulièrement réexpliquer les détails du soin aux 

différents soignants.  

 

Le planning est l'un des acteurs faisant intervenir l'heure dans l'interaction. Il contient en effet la 

durée que le soin est censé respecter. Selon les directives données aux aide-soignants par nos 

supérieurs hiérarchiques notamment dans deux colloques auxquels j'ai participé, la durée précise du 

soin doit être inscrite après chaque client visité. Si le temps du soin varie de plus ou moins 20% par 

rapport à la durée prévue, l'écart est à justifier. La présentation de ce chiffre était accompagnée 

d'explications sur les attentes des assurances prenant en charge les soins, qui peuvent demander des 

justifications. Si les données de ce terrain ne permettent pas de restituer les façons sans doute très 

diversifiées parmi les soignants de négocier en interaction de soin avec cet acteur de l'heure, voici 

un exemple montrant la négociation entre le corps du client et l'heure : une cliente âgée où j'ai 

environ 90 minutes le matin souhaite améliorer sa mobilité. En fonction de la performance en temps 

de son corps dans l'accomplissement de tâches sans mon aide (très variable, entre 10sec et 2-3min 

pour se lever de sa chaise, ou 1 à 5min pour sortir du lit), elle pourra plus ou moins s'entraîner à 

faire des gestes de façon autonome. Par ailleurs, les clients connaissent souvent bien cette contrainte 

du temps, telle une autre cliente me faisant une remarque proche de “Ah vous devez déjà partir? Ah 

oui c'est vrai, vous n'avez que 45 minutes le soir chez moi”. 

 

Chaque client a un dossier qui lui est relié auquel les différents intervenants de l'organisation ont 

accès. Il énonce entre autres les éléments principaux que doit contenir l'interaction de soin (toilette, 

aide au repas, médicaments, aide au coucher, …). Le consulter pendant l'interaction lorsque le soin 

est nouveau ou complexe permet de se rappeler la procédure et d'accomplir le soin conformément à 

ce qui est fixé. Finalement, le dossier restitue aussi un espace de discussions entre différents 
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employés des soins à domicile, espace qui pourrait faire en lui-même l'objet de recherches très 

intéressantes.  

 

Plusieurs lignes d'influences ont été dégagées de l'analyse des acteurs « institutionnels » dans les 

interactions de soin : le planning fixant des rendez-vous et des vis-à-vis de soin très variables, le 

client doit souvent en réexpliquer le déroulement. L'heure pousse le soignant comme le client à 

ménager leur activité en vue de respecter le cadre fixé. Le dossier du client permet quant à lui la 

mise en place des interactions et donne une ligne directrice à son déroulement. Globalement, ces 

acteurs favorisent à la fois des régularités et des procédures respectées dans la réception de soins, et 

à la fois laissent des inconnues, comme sur les heures de rendez-vous ou sur l'identité du soignant 

qui viendra. 

 

Parmi les limites importantes de cette courte recherche, remarquons que la portion de réseau étudiée  

est très partielle. Il serait en effet intéressant de retracer plus loin comment ces acteurs 

« institutionnels » intervenant au sein des interactions de soin sont insérés, négociés et transformés 

en d'autres zones du réseau d'acteurs (direction de l'association, politiques publiques). Explorer ces 

réseaux pourrait permettre une compréhension plus fine et complète des liens réels qui se tissent 

entre ces acteurs trop souvent séparés entre des domaines balisés comme « macro » et « micro », 

politique publique ou institutionnelle et interaction de soin. 
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