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INTRODUCTION 

 

« Qu’est-ce que signifie « apprivoiser » ? C’est une chose trop oubliée, dit le renard, ça signifie 

« créer des liens… » extrait de Le Petit Prince, d’Antoine de Saint Exupéry. 

Par cet extrait, Antoine de Saint Exupéry nous montre qu’il est nécessaire pour créer des liens, 

de s’apprivoiser l’un, l’autre c’est-à-dire accepter l’autre, avec ses valeurs, avec ses différences, 

l’accepter comme un être unique et singulier afin de pouvoir créer avec lui, une relation qui leur 

appartiendra. 

Mon expérience professionnelle en tant qu’Auxiliaire de Puériculture, auprès de l’enfant sain, 

mais aussi auprès d’enfants porteurs de handicap, complétée par cette formation en soins 

infirmiers, m’a permis de consolider mon projet professionnel. En effet, j’ai été confrontée, de 

nombreuses fois dans ma carrière à cette question sur l’attachement entre les professionnel (le)s 

de la petite enfance et les enfants mais pas seulement. Lors de mes différents stages, j’ai pris 

conscience que des liens d’attachements peuvent se créer puisque nous sommes des êtres 

humains, qui travaillons avec d’autres êtres humains, pour des êtres humains.  

Les services accueillant des enfants se singularisent par une impossibilité de dissocier la prise 

en charge d’un enfant de celle de ses parents. J’ai d’ailleurs pu observer, et mesurer 

l’importance de la relation triangulaire entre le parent, le soignant et l’enfant. Cependant être 

confronté à la triade « parents-enfants-soignants » n’est pas toujours simple, la relation peut 

parfois même devenir délicate à conduire, car même si, soignants et parents ont un intérêt 

commun : « le bien-être de l’enfant », travailler « main dans la main » impose un équilibre entre 

deux systèmes très distincts : la parentalité et le professionnalisme.  

Cette relation est d’autant plus difficile à conduire lorsqu’un important lien d’attachement se 

crée entre le soignant et l’enfant, et trouver le juste milieu entre « ne pas se mettre à la place 

des parents » et instaurer une relation de confiance avec l’enfant n’est pas chose facile. La 

gestion des émotions du soignant dans ce contexte de prise en soin difficile peut amener le 

professionnel à rencontrer des difficultés dans l’accompagnement de l’enfant et de sa famille.  
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Dans le cadre de l’Unité d’Enseignement 5.6 du semestre 6 j’ai choisi de centrer et 

d’approfondir mon travail de fin d’étude sur l’impact que peut avoir l’attachement, sur la qualité 

de la prise en soin des enfants de moins de 3 ans dans un contexte pédiatrique.  

Pour mener à bien ce travail, je vais dans un premier temps exposer la situation de départ qui a 

influencée le choix de ce sujet avec les questionnements qui en découlent. Dans un second 

temps lors de la phase exploratoire, j’éclaircirai ma problématique et approfondirai le sujet en 

m’appuyant sur des lectures scientifiques, afin de traiter les thèmes qui me paraissent essentiels. 

Je proposerai ensuite l’enquête exploratoire qui me permettra d’évaluer le degré de pertinence 

et de fiabilité entre le point de vue des professionnels, les recherches effectuées et mes propres 

représentations.  

L’aboutissement de ces deux premières parties débouchera sur la question de départ définitive, 

puis sur la phase conceptuelle dans laquelle je développerai deux concepts en sciences 

infirmières. Pour finir, j’émettrai une hypothèse de recherche et je terminerai par la conclusion.   

 

I.  DESCRIPTION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE D’APPEL 

Nous sommes en 2013, j’ai 24 ans. C’est mon premier poste en tant qu’Auxiliaire de 

Puériculture et ma première rentrée dans la section des bébés (enfants accueillis à partir de 3 

mois). Je découvre la structure et le projet pédagogique qui repose sur l’approche Pikler-Loczy 

qui a pour but de veiller à construire une relation affective entre l’adulte et l’enfant et 

encourager l’activité autonome de ce dernier. Mon équipe est composée de deux Animatrices 

d’Eveil et d’une Educatrice de Jeunes Enfants. Aujourd’hui, je dois accueillir des enfants dont 

je serais « la référente » c’est-à-dire que je serais un repère humain pour l’enfant et ses parents 

afin de les accompagner lors du passage de la sphère familiale à l’institution collective dans le 

but de leur apporter des repères, de la confiance, de la fiabilité, de la sécurité et de la continuité 

afin de permettre à l’enfant de s’ouvrir vers le monde extérieur. Je suis donc l’interlocutrice 

principale avec les parents, j’occupe le rôle d’adulte relais, après eux, je deviens la personne 

qui connait le mieux l’enfant, et qui le voit grandir et s’épanouir au quotidien. Ce jour-là, 

j’accueille un bébé de 3 mois du nom de Kynan ainsi que sa famille. Ils connaissent bien la 

structure car le grand frère de Kynan est actuellement dans la section des grands, ils ont 

confiance en l’équipe pluridisciplinaire. Nous commençons par une période d’adaptation d’une 
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heure pendant laquelle je fais connaissance avec l’enfant et ses parents. Je fais le point avec sa 

maman sur les capacités motrices et intellectuelles de Kynan afin de le situer au niveau de son 

développement psychomoteur, tout en jouant avec lui. C’est le premier enfant que j’accueille 

ce jour-là. Toute la semaine, nous faisons des petits temps d’adaptation avec l’enfant et sa 

famille afin que je puisse évaluer son rythme, et me familiariser à lui. Les semaines passent, 

Kynan grandit, et il m’a clairement identifié comme étant « sa référente ».  Il pleure lorsque je 

m’absente, il est toujours à côté de moi ou dans mes bras, il s’endort en me tenant la main. De 

mon côté, je vais beaucoup vers lui, et je suis très attachée à cet enfant que je considère comme 

« mon préféré ». Mes collègues l’ont d’ailleurs remarqué et ne manque pas de me le rappeler 

devant les enfants de la section. C’est lui que je fais passer en priorité lors du repas par exemple. 

C’était la première fois que je m’occupais d’un enfant de cet âge-là, c’est le premier à être arrivé 

dans la section des bébés, le premier dont je faisais l’adaptation, je l’avais choisi, et lui aussi. 

Ses parents sont très proches de moi, nous nous entendons très bien et nouons ensemble une 

relation amicale. Ils comprennent vite la relation qui se joue entre Kynan et moi. Il vient vers 

moi et me tend les bras lors de la séparation du matin, il ne manifeste pas non plus le départ de 

ses parents par des pleurs comme le font d’autres enfants. Ses parents ont l’air plutôt satisfait 

que cela se passe comme ça, et ne manifeste aucune jalousie ou problématique particulière par 

rapport à cette relation. A la maison, cette relation ne semble pas avoir d’incidence sur le 

comportement de Kynan, il est heureux lorsqu’il retrouve ses parents le soir, il joue avec eux, 

et est très proche de son grand frère et de sa grande sœur. Au fil des mois, l’équipe se rend 

compte que cet enfant est de plus en plus « privilégié », c’est-à-dire que je passe le plus clair de 

mon temps avec lui, et lui avec moi, il joue moins avec ses camarades, il préfère rester dans 

mes bras ou près de moi, il n’apprécie pas que je m’occupe d’autres enfants, et malgré mes 

explications, il ne parvient pas à leur laisser une place. Cette situation devient compliquée pour 

moi mais aussi pour lui car je n’ai plus l’impression d’être le relai des parents, mais plutôt le 

sentiment de prendre leur place et je n’arrive plus à mettre de la distance entre nous. Je ne 

parviens plus à offrir à cet enfant la sécurité affective dont il a besoin, et je le vis comme un 

sentiment d’échec. Interpellée par la relation qui se joue entre Kynan et moi-même, nous en 

discutons en équipe. L’éducatrice de jeune enfant, et la Puéricultrice m’explique qu’il est 

important d’offrir un cadre bienveillant à l’enfant, sans pour autant se substituer aux parents et 

qu’il est nécessaire de favoriser le lien avec l’enfant tout en posant des cadres et des limites.  
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1.1.QUESTIONNEMENTS :  

 

1.1.1 ATTACHEMENT :   

 

Comment une proxémie entre enfants et soignants et une distance professionnelle 

sont-ils compatibles dans le cadre d’une prise en soin d’un enfant de moins de 3 ans ?  

Comment est-ce possible de se protéger face à cette marge très fine qu’un tout petit 

appel en nous de maternage lors de cet attachement qui s’installe ?  

Comment un attachement « secure »1 facilite la prise en soin d’un enfant en crèche ? 

Pourquoi est-ce important de prendre en compte l’enfant dans son individualité au sein  

de la collectivité ?  

Comment savoir si un trouble de l’attachement reflète un problème de l’enfant lui-   

même, ou bien un problème émanant du professionnel ?  

Comment l’enfant arrive-t-il à faire le distinguo entre ses parents et le professionnel qui 

répondent tous deux à ses besoins ?  

Quelle est la limite entre un attachement « secure » pour le soignant et le patient, et un 

attachement « insecure »2 ?  

Comment le processus d’attachement a-t-il une influence sur la qualité de la prise en  

soin du patient ?  

L’attachement est-il nécessairement synonyme de qualité du soin ?  

Comment le professionnel peut-il se remettre en question et travailler sa posture 

professionnelle lorsque l’attachement devient trop compliqué ?  

Comment le modèle d’attachement auquel nous nous identifions se veut-il rassurant,  

lors d’une première prise de poste ?  

Quelles places tiennent les émotions des professionnels lors des soins ?  

 

 
1 La principale caractéristique qui différencie un attachement sécure d’un attachement insécure est liée au fait que, 

dans le premier cas, le parent répond adéquatement aux signaux et aux besoins de l’enfant et ce dernier n’a pas 

d’effort particulier à faire pour être entendu et objet d’attention, d’affection. Dans le second cas, la réponse est soit 

inadaptée, soit incohérente, ce qui conduit l’enfant à devoir mettre en place des stratégies particulières d’adaptation 

(soit de type évitant, soit de type anxieux). 
2 ibid 
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1.1.2 FAMILLES :  

 

Comment la relation de confiance enfant-professionnel et professionnel-parent facilite 

la communication avec l’enfant en crèche ?  

Pourquoi est-il important de prendre en compte le ressenti des parents lors de la prise en 

soin de leurs enfants ?   

Pourquoi l’attachement peut-il favoriser les conflits entre la famille et les professionnels 

au sein d’une institution ?  

Pourquoi peut-on avoir l’impression de prendre la place de la famille auprès du patient 

lors de sa prise en soins ?  

La place qu’occupe le professionnel auprès de l’enfant peut-elle être remis en cause ? 

 

1.1.3 EQUIPE :  

 

Comment l’équipe peut-elle être une ressource non négligeable lors de la gestion    

émotionnelle du professionnel de santé ?  

Comment l’équipe peut-elle accompagner un jeune diplômé lors de sa prise de poste ?  

      Quel rôle l’expérience du travail en équipe peut-elle jouer lors de la prise en charge d’un 

      enfant de moins de 3 ans ? 

 

1.2.QUESTION DE DEPART PROVISOIRE : 

 

En quoi le processus d’attachement peut-il avoir une influence sur la qualité de la 

prise en soin d’un enfant de moins de 3 ans ?   

 

II.  PHASE EXPLORATOIRE THEORIQUE 

2.1.L’ATTACHEMENT  

2.1.1. Contexte historique 

 

C’est après la Seconde Guerre mondiale qu’intervient la question de la perte et de la séparation 

chez le jeune enfant et celle de leurs effets sur son développement. Pour la première fois dans 
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l’histoire de l’humanité, la guerre n’épargne pas les populations civiles et prend aussi pour cible 

les femmes et les enfants. La question de l’attachement a été soulevée par un certain nombre de 

précurseurs. En Europe, on peut d’abord citer Himre HERMANN, compatriote de FERENCZI, 

qui défend l’idée d’un besoin primaire d’agrippement, en référence aux primates, dans une 

perspective très moderne pour l’époque d’utilisation des données éthologiques dans la 

compréhension du développement affectif. En Angleterre, Anna FREUD et Dorothy 

BURLINGHAM vont décrire les effets terribles de la séparation durable chez les très jeunes 

enfants, lors du Blitz de Londres et parleront d’un besoin primaire d’attachement et de la 

nécessité de le respecter, plus encore que de protéger l’enfant des bombes. Aux États-Unis se 

développe au même moment un intérêt pour ce que l’on appelle alors les effets de 

l’institutionnalisation, c’est-à-dire de l’élevage de jeunes enfants en collectivité, séparés de 

leurs parents. Après la guerre, le chercheur René SPITZ commence à s’intéresser à des 

nourrissons abandonnés dans une pouponnière autrichienne. Il étudie les effets de la séparation 

sur ces enfants qui reçoivent de la nourriture en suffisance et des soins dans de bonnes 

conditions sanitaires. Il découvre ainsi des symptômes dépressifs chez les enfants accueillis, 

tels que la perte de poids, les gémissements plaintifs ou encore l’arrêt du développement 

cognitif. Cela est réversible si la durée de la séparation n’est pas supérieure à cinq mois. Dans 

le cas où ces symptômes se prolongent et se muent en carence affective grave, SPITZ parle 

ensuite d’hospitalisme. Ses travaux ont aussi montré que l’enfant développe une vraie relation 

dans sa première année de vie. John BOWLBY entamera ses travaux sous l’influence de John 

ALFORD, un vétéran de la Première Guerre Mondiale ayant aussi fait l’expérience de la 

psychanalyse, il y observera les liens entre les troubles du comportement et l’histoire des 

enfants. Cette première analyse durera 7 ans. Pendant la guerre, BOWLBY s’occupe, avec 

WINNICOTT, du suivi des enfants placés à la campagne. En 1951, l’Organisation mondiale de 

la santé (OMS) lui demande un rapport sur les enfants sans famille, un problème majeur dans 

l’Europe de l’après-guerre. BOWLBY part pour le continent et les États-Unis où il rencontrera 

entre autres Myriam DAVID et Geneviève APPEL. Il y insiste sur l’abondance des faits étayant 

les effets de la carence de soins maternels, qui donne lieu ultérieurement à des relations 

affectives superficielles, à une absence de concentration intellectuelle, à une inaccessibilité à 

l’autre, au vol sans but, à l’absence de réaction émotionnelle. Les travaux de BOWLBY ne sont 

pas bien acceptés par l’opinion, et c’est alors une psychologue canadienne qui va donner à la 

théorie de l’attachement de BOWLBY un prolongement expérimental et une audience 
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scientifique considérable. Mary Salter AINSWORTH apprend de William BLATZ la théorie 

de la sécurité, qui permet à l’enfant d’explorer le monde. Elle aide BOWLBY à répondre aux 

attaques sur la théorie de l’attachement et sur les effets de la séparation précoce prolongée et 

proposera un schéma de développement de l’attachement, en cinq phases, et notamment le 

concept de base de sécurité (Secure Base). 3 

2.1.2. Définition 

 

Selon BINEL Geneviève : «L’attachement est toujours décrit comme un processus interactif, 

débutant précocement, nourri de présence et d’échanges et susceptible de perturbations s’il se 

trouve bousculé dans son déroulement normal.»4 Contrairement à FREUD, médecin autrichien 

fondateur de la psychanalyse, qui maintient que le nourrisson s’attache à sa mère car celle-ci 

satisfait son besoin d’alimentation, BOWLBY, psychanalyste et pédiatre anglais, fondateur de 

la théorie de l’attachement, fait le lien entre l’attachement et le besoin de contact social du bébé. 

L’enfant se construit grâce aux relations qu’il entretient avec les personnes proches qui 

l’entourent : « L’attachement désigne un lien d’affection spécifique d’un individu à un autre. 

Le premier lien est établi en général avec la mère. Une fois formé, l’attachement a pour nature 

de durer. La construction des liens entre l’enfant et sa mère ou celle qui en tient lieu, répond à 

un besoin physiologique fondamental. »5 c’est-à-dire qu’il va correspondre au besoin de 

sécurité, qui est tout aussi important pour un bébé que le fait d’être nourri. L’enfant pourra 

satisfaire son besoin de contact, car il a besoin de proximité et de sécurité à chaque fois qu’il 

va se sentir en détresse. C’est en ce sens qu’HARLOW, psychologue américain a décidé de 

vérifier la théorie de BOWLBY en faisant une expérience sur les macaques. Deux poupées 

étaient disposées dans une cage, la première, distributrice de nourriture et la seconde, avec une 

fourrure seulement. Le jeune singe est placé délibérément sur la maman en fourrure, qui n’a pas 

de lait à lui donner mais qui répondra à ses besoins fondamentaux comme s’agripper à quelque 

chose de doux, se blottir. C’est seulement une fois que le petit singe se sent pleinement en 

sécurité et que la faim devient trop grande, qu’il relâche son étreinte et commence à suivre son 

désir de se nourrir. Cette maman en fil de fer n’apporte aucun réconfort, aucune sécurité, une 

 
3 GUEDENEY, Antoine ; Nicole. L’attachement : approche théorique. Elsevier Masson SAS, 2015.  
4 BINEL, Geneviève. Prématurité et rupture du lien mère enfant. France : Gaëtan Morin, 2000. Page 21. 
5 BOWLBY, J. Attachement et perte. Vol. 1 : L’attachement. France : PUF, 1978. Page 309. 
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fois rassasié, le macaque retourne donc tout naturellement vers la maman en fourrure et y reste 

accroché tout le reste de la journée. Cette expérience fait donc bien apparaitre la nécessité de 

sécurité affective chez le jeune singe. Le dictionnaire du petit LAROUSSE définit l’attachement 

comme : « un sentiment d'affection, de sympathie ou vif intérêt qui lie fortement à quelqu'un, à 

un animal, à quelque chose ».6 D’après BOWLBY, « l’attachement est un processus instinctif 

destiné à assurer la survie de l’espèce en maintenant une proximité entre un nourrisson et sa 

mère. L’attachement débute dès la grossesse et s’établit dans les trois premières années de la 

vie. Il va influencer la façon dont l’enfant va ensuite établir ses relations sociales pour le reste 

de sa vie. » Boris CYRULNIK, neuropsychiatre, dans son cours7 donné à l’université de 

Toulon, définit le terme d’attachement comme « un lien de longue durée, un partenaire non-

interchangeable, la recherche de proximité, le maintien de la proximité ».  

2.1.3. Le développement psychoaffectif des enfants de 0 à 3 ans 

 

Chez l’être humain, l’attachement fonctionne donc de la naissance à la mort, mais est moins 

vitale à l’âge adulte. L’enfant a une polarité particulière pour s’intéresser à sa mère. L’enfant 

va plutôt se diriger vers ce qui lui est familier. Il va mettre en place des signaux afin de 

maintenir cette proximité dans le but de déclencher des réponses chez elle qui viseront à 

l’apaiser, le calmer. Les réponses de la mère seront alors en adéquation avec ce que le bébé 

exprime. Dès qu’il sera en danger, il recevra ce qui lui permettra de se sentir apaiser. Vers 4-5 

mois, un enfant dont la mère quitte la pièce va crier ou pleurer, essayant ainsi de la ramener 

auprès de lui. L’enfant sourit préférentiellement et plus intensément aux personnes qui lui sont 

familières, et encore plus à sa figure d’attachement principale. A partir de 6 mois, l’enfant a 

la capacité de repérer sa mère mais aussi son père. Il est capable de différencier les réponses 

qu’il obtient. A partir de 1 an, le développement de l’attachement va se poursuivre mais des 

bases seront déjà présentes. L’enfant acquiert, grâce au développement de ses capacités 

motrices, un contrôle sur la proximité dont il a besoin, ce qui lui donne un rôle actif dans la 

gestion de la distance optimale avec sa figure d’attachement : il peut approcher, suivre, 

rechercher cette figure de façon tout à fait active. Quatre phénomènes marquent cette phase. 

L’enfant approche de manière spécifique la figure d’attachement lors des retrouvailles ou des 

situations de détresse : il va vers elle sans hésitation si elle est présente. L’enfant suit, de 

 
6 Définition du Larousse, en ligne. Consulté le 11/01/2020.  
7 Cours de Boris Cyrulnik en ligne. Consulté le 22/11/2019 
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manière tout aussi spécifique, sa figure d’attachement principale quand celle-ci s’éloigne de lui. 

Le phénomène de base de sécurité s’établit. L’exploration, qui est en plein développement, 

amène l’enfant à s’éloigner de sa figure d’attachement : la distance qu’il peut tolérer avec celle-

ci est un nouveau signal qui va activer les comportements d’attachement. L’enfant prend en 

compte cette distance ; il va partir explorer quand il se sent en sécurité et va revenir vers sa 

figure d’attachement s’il s’en sent trop éloigné, pour repartir ensuite. C’est ainsi que l’on définit 

le phénomène de « base de sécurité ». Mary AINSWORTH, psychologue du développement a 

mis en place une expérience appelée « La Situation Etrange ». Il s’agit d’une méthode d’étude 

utilisée lorsque les enfants sont âgées de 12 et 18 mois. CF ANNEXE I : La situation étrange. 

Nous pouvons donc nous apercevoir que la qualité de l’exploration est donc intimement liée à 

celle de l’attachement. En cas de stress, de détresse, l’enfant va revenir vers sa figure 

d’attachement qui représente alors un « havre de sécurité ». En lien avec ce phénomène 

apparaissent la peur de l’étranger et l’angoisse de séparation : l’enfant suspend ses activités 

quand il est confronté à une personne inconnue, s’en éloigne pour aller vers sa figure 

d’attachement en témoignant de l’activation de son système d’alarme. Après un certain temps, 

si l’étranger montre des affects positifs et n’est pas intrusif, l’enfant peut interagir avec lui, mais 

en maintenant un certain niveau d’alerte. Tout éloignement ou absence de la figure 

d’attachement active de manière spécifique l’attachement de l’enfant et déclenche les 

comportements d’attachement (l’angoisse de séparation). Cette expérience lui a permis 

d’identifier différents types d’attachements. 

2.1.4. Les différents types d’attachements 

Si l’enfant a fait des expériences relationnelles de qualité, c’est-à-dire, que sa figure 

d’attachement a répondu de façon adéquate à ses demandes, il va garder ses stratégies primaires 

qui lui permettent d’approcher la figure d’attachement en cas de détresse : on dit qu’il a un 

attachement sécure.  

Si l’enfant a fait l’expérience de réponses environnementales moins satisfaisantes à ses besoins 

de réconfort, il va avoir recours à des stratégies conditionnelles ou stratégies adaptatives qui lui 

permettront de s’auto tranquillisé en apprenant à ne pas compter sur ses figures d’attachements. 

C’est ce qu’on appellera l’attachement de type insécure-évitant. A. GUEDENEY et N. 

GUEDENEY affirment que dans les premières interactions entre le bébé et sa figure 
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d’attachement, celle-ci apparaît comme détachée et peu disponible pour répondre aux besoins 

de son enfant.  

Le type insécure-ambivalent/résistant concerne l’enfant qui rencontre dans ses relations 

précoces une figure d’attachement ambivalente où les réactions de celle-ci sont imprévisibles 

et incohérentes c’est-à-dire qu’elle peut se montrer autant ignorante que réceptive aux besoins 

de son enfant.  

Enfin, si l’enfant présente un mélange de comportement d’évitement et d’ambivalence et que 

ses comportements sont incomplets, non dirigés qu’il est craintif, confus, sans stratégie 

cohérente, il aura alors un attachement de type insécure. Dans ce style d’attachement, le jeune 

enfant présente des attitudes contradictoires, inconsistantes et souvent déroutantes.  

Ces différents types d’attachement tous des comportements d’attachement qui se développent 

en fonction de la qualité du lien avec la figure d’attachement. CF ANNEXE II : les différents 

types d’attachement. 

2.1.5. Les figures d’attachements 

Selon A. GUEDENEY et N. GUEDENEY, « une figure d’attachement est une figure vers 

laquelle l’enfant dirigera son comportement d’attachement. Sera susceptible de devenir une 

figure d’attachement toute personne qui s’engage dans une interaction sociale animée avec le 

bébé et durable, et qui répondra facilement à ses signaux et à ses approches ». Il s’avère que 

l’enfant a un besoin primordial d’établir un lien stable et sécurisant avec une figure 

d’attachement. Cette figure est choisie par l’enfant en fonction des réponses empathiques 

apportées à ses besoins. Ce rôle est donc souvent tenu par la mère mais il peut être également 

occupé par le père, une tante, un oncle, ou toute autre personne significative pour l’enfant et 

répondant à ses besoins. Ainsi la figure d’attachement est celle vers laquelle l’enfant va diriger 

son comportement d’attachement. Pour faire figure d’attachement, celle-ci doit être dotée de 

compétences de maternage et de caregiving c’est-à-dire d’interactions sociales, animées et 

durables avec l’enfant et une sensibilité ainsi qu’une attention à répondre adéquatement aux 

signaux de l’enfant. Elle doit faire preuve de disponibilité, c’est-à-dire d’être en capacité de 

pouvoir répondre aux besoins de l’enfant, de sensibilité afin de décoder les messages non 

verbaux délivrés par l’enfant, d’attention et d’acceptation, de coopération afin de lui permettre 
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de participer seul aux tâches à accomplir. A. GUEDENEY et N. GUEDENEY soulignent que 

c’est « la confiance en l’idée qu’une figure de soutien, protectrice, sera accessible et disponible, 

et ceci quel que soit l’âge de l’individu en cas de besoin » qui permettra au sujet de se sentir en 

sécurité. La notion de base sécurisante, développée par M. AINSWORTH, semble favoriser le 

bon développement de l’individu lorsqu’il se sent en sécurité et qu’il sait qu’il peut compter sur 

une figure d’attachement en cas de détresse. Ce sont donc dans un premier temps la proximité 

puis plus généralement la confiance en la disponibilité de la figure d’attachement qui vont 

permettre à l’enfant de se sentir en sécurité et donc de diminuer l’activation de son système 

d’attachement. C’est donc à partir de cette base sécurisante, de cette confiance en la 

disponibilité de sa figure d’attachement en cas de détresse, que l’enfant pourra explorer le 

monde environnant et de développer ses capacités de façon optimale. 

2.1.6. Le concept d’attachement : notion de base de sécurité 

 

Nous pouvons dire que les deux éléments principaux de la théorie de l’attachement sont la 

notion de proximité et sécurité décrites précédemment ainsi que celle de base de sécurité. Cette 

dernière repose sur l’équilibre de fonctionnement entre le système de proximité et celui de 

l’exploration. L’enfant doit découvrir le monde tout en étant en sécurité, ces deux systèmes sont 

donc interdépendants : lorsque l’un est activé, l’autre est éteint. En effet, d’après 

PIERREHUMBERT Blaise : « C’est l’équilibre entre les processus d’attachement et 

d’exploration qui définit la sécurité. L’enfant s’éloigne de sa mère pour explorer et revient vers 

elle, de temps en temps, ou en cas de stress. Lorsqu’il est en sécurité, le bébé se sert de sa mère 

comme d’une base de sécurité : il s’en éloigne pour explorer le monde. En cas de stress, l’enfant 

va revenir vers sa mère qu’il utilise alors comme un havre de sécurité. La même figure 

d’attachement est à la fois havre de sécurité et base de sécurité »8. Cependant, comme le 

souligne notamment Bowlby, l’attachement n’est pas synonyme de dépendance : « Le fait est 

qu’être dépendant d’une figure maternelle et être attaché à elle sont des choses très différentes. 

Ainsi dans les premières semaines de la vie un enfant est sans aucun doute dépendant des soins 

de sa mère, mais il n’est pas encore attaché à elle. Au contraire, un enfant de deux ou trois ans 

qui est soigné par des étrangers peut manifester le plus clairement la preuve qu’il continue à 

 

8 PIERREHUMBERT, Blaise. Le premier lien - théorie de l’attachement. Ed. Odile Jacob, 2003. Page 16. 
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être puissamment attaché à sa mère bien qu’à ce moment-là il ne soit plus dépendant d’elle »9.   

L’attachement est donc un système de régulation et de modulation des émotions. Plus 

l’attachement est sécure, plus l’enfant aura la capacité de moduler et de réguler sa vie 

émotionnelle et ses émotions. C’est un équilibre qui s’établit entre l’apaisement des émotions 

négatives et les émotions positives. Ce qui fait la qualité de l’attachement c’est l’engagement 

continu de la figure d’attachement. 

2.2.La relation triangulaire : enfant, parents, soignant 

2.2.1 Le rôle du soignant lors de la qualité des soins 

 

La Convention internationale relative aux droits de l’enfant, définit celui-ci comme « tout être 

humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la 

législation qui lui est applicable »10 .  Que ce soit en milieu hospitalier, ou bien encore au sein 

d’une crèche, l’enfant a besoin de repères afin de pouvoir se sentir en sécurité dans son 

environnement. Il a besoin d’être reconnu, dans sa singularité comme une personne à part 

entière. En milieu hospitalier par exemple, la Charte de l’Enfant Hospitalisé affirme qu’ « un 

enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou leur substitut auprès de lui, jour et nuit, quel 

que soit son âge ou son état »11 . L’infirmière se doit de prendre en soin l’enfant, et 

accompagner sa famille. Elle aura un rôle d’accompagnement notamment en termes 

d’apprentissage de la parentalité auprès des parents. Le Comité national de soutien à la 

parentalité 12 défini la parentalité comme : « l’ensemble des façons d’être et de vivre le fait 

d’être parent. C’est un processus qui conjugue les différentes dimensions de la fonction 

parentale, matérielle, psychologique, morale, culturelle, sociale. Elle qualifie le lien entre un 

adulte et un enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle il s’inscrit, dans le but 

d’assurer le soin, le développement et l’éducation de l’enfant. Cette relation adulte/enfant 

suppose un ensemble de fonctions, de droits et d’obligations (morales, matérielles, juridiques, 

éducatives, culturelles) exercés dans l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu d’un lien prévu par 

le droit (autorité parentale). Elle s’inscrit dans l’environnement social et éducatif où vivent la 

 
9 BOWLBY, J. Attachement et perte. Vol. 1 : L’attachement. France : PUF, 1978. Page 309. 

 
10 UNICEF, Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989, en ligne. Consulté le 12/01/2020.  
11 SPARADRAP, Charte de l’enfant hospitalisé, en ligne. Consulté le 12/01/2020.  
12 Définition de la parentalité, en ligne. Consulté le 08/02/2020.  
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famille et l’enfant » En d’autres termes, le soignant a pour rôle de préparer et d’aider les parents 

dans leurs tâches parentales notamment en ce qui concerne les soins physiques et psychiques 

de leurs enfants. Les professionnels de la petite enfance ayant des compétences avérées dans ce 

domaine seront alors une ressource non négligeable, d’autant plus auprès de parents primipares. 

Cependant, l’infirmière doit garder à l’esprit que malgré ses compétences, personne ne connait 

mieux l’enfant que ses propres parents. Son discours et son comportement devront alors être 

adapté afin qu’elle ne s’ingère pas dans la relation mais plutôt qu’elle y participe sans se 

substituer aux parents. L’article 5 de la Charte des droits de l’Enfant malade précise que « 

l’hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs besoins physiques, 

affectifs et éducatifs… »13 . Afin de pouvoir répondre aux besoins de l’enfant, l’infirmière doit 

avoir la capacité de les reconnaitre. D’après le dictionnaire Larousse, le besoin est une « 

exigence née d’un sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la 

vie organique : besoin de manger, de dormir »14 . MANOUKIAN et MASSEBEUF définissent 

le besoin comme « une situation de manque ressentie comme pressante et poussant à la 

recherche des actions et des objets de la satisfaction. Nos besoins sont multiples et 

correspondent aux différentes dimensions de l’homme : besoins végétatifs, besoins affectifs, 

sociaux, sexuels … Les besoins peuvent être considérés comme fondamentaux et communs à 

chaque homme mais une marque personnelle distingue forcément les besoins de chacun et les 

formes particulières de leur satisfaction »15 . MASLOW, psychologue américain, classe les 

besoins en cinq parties distinctes au moyen d’une pyramide qu’il appellera « la pyramide de 

Maslow ». CF ANNEXE III : La pyramide de Maslow. 

 Il explique que les besoins sont hiérarchisés, c’est à dire qu’on ne peut satisfaire l’ultime besoin 

de se réaliser, si l’on n’a pas, au préalable satisfait tous les autres besoins. L’enfant possède des 

besoins fondamentaux spécifiques qui « découlent de son développement somatique, 

psychologique, affectif, intellectuel et social »16. On distingue chez l’enfant trois catégories de 

besoins :   

- Les besoins physiologiques : respirer, manger et boire, dormir, éliminer, être propre, se vêtir 

et se dévêtir, réguler sa température corporelle.  

 
13 Ibid 
14 LAROUSSE, Définitions du besoin, en ligne. Consulté le 12/01/2020. 
15 MANOUKIAN, A ; MASSEBEUF, A. La relation soignant-soigné. France : Lamarre, 2008. 3 e édition. Page 

194-195. 
16 Observatoire nationale de la protection de l’enfance 
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- Les besoins affectifs et psychosociaux : aimer et s’attacher, être sécurisé, découvrir, être 

apprécié et reconnu.  

- Les besoins cognitifs, sensoriels et intellectuels : parler, expérimenter et se recréer, voir, sentir 

et toucher.  

Ces besoins font notamment écho au besoin de chaque être humain de se sentir aimé, de 

découvrir, de respirer, d’être en sécurité… En effet, les parents aussi ont des besoins qui peuvent 

se retrouver insatisfait à un moment donné, comme le besoin de sécurité par exemple. Il n’est 

jamais simple pour un parent de devoir « laisser » son enfant à des étrangers, il convient donc 

aux soignants de créer une relation de confiance afin qu’ils puissent se sentir en sécurité et donc, 

qu’ils puissent apporter la sécurité affective adéquat à leurs enfants. Les soignants doivent 

utiliser l’écoute et l’observation afin de répondre aux besoins de l’enfant qu’ils prennent en 

soin et de pouvoir établir une relation de qualité. Ils sont présents pour effectuer des soins qui 

peuvent être de deux natures17. Tout d'abord, les soins coutumiers et habituels, appelés the care, 

qui ont pour but l'entretien et les soins quotidiens. Puis les soins de restauration, appelés the 

cure, qui ont pour but de lutter ou de limiter la maladie. Ces différents types de soins détaillés 

dans le décret infirmier du 29 juillet 200418 se regroupent en plusieurs catégories. On retrouve 

les soins techniques comme les pansements, les prises de sang, les poses de cathéter. Ainsi que 

les soins de la vie quotidienne appelés soins de nursing. Dans l’ensemble de mon travail, il est 

question de « prise en soin » de l’enfant. Il me semble donc pertinent de rappeler quelques 

notions et généralités sur le concept du « prendre soin ». En effet, « les soignants ne peuvent se 

cantonner à faire des soins, ils sont appelés à prendre soin ». Ce concept a été étudié en 

particulier par Walter HASBEEN, infirmier et docteur en santé publique, qui parle dans ses 

travaux de la qualité des soins relatifs à la pratique soignante. Il désigne « cette attention 

particulière que l’on va porter à une personne vivant une situation particulière en vue de lui 

venir en aide, de contribuer à son bien-être, de promouvoir sa santé »19. De plus, « l’attention 

particulière contenue dans le « prendre soin » ne peut, à chaque fois, qu’être unique »20 . Cette 

phrase souligne l’importance de prendre en soin l’enfant dans sa singularité car chaque enfant 

 
17 COLLIERE, M-F.  Promouvoir la vie : De la pratique des femmes soignantes aux soins infirmiers. France : 

interedition. Octobre 1998. Page 243. 
18 Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V du Code de la Santé Publique, en ligne. Consulté 

le 25/01/2020  
19 HESBEEN, W. Prendre soin à l’hôpital, inscrire le soin infirmier dans une perspective soignante. France :  

Masson, 1997. Page 8. 
20 Ibid 
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est un être unique. Le concept du « prendre soin » renvoie à l’importance de la relation 

soignant-soigné, avec une prise en considération du patient, de ses affects et de sa situation. 

Ainsi, l’infirmière pourra, grâce à cette notion de « prendre soin », appréhender les besoins 

fondamentaux de l’enfant afin d’y répondre de manière adéquate. Cependant, ne pas répondre 

aux besoins de l’enfant ou ne pas savoir les identifier, altère-t-il notre capacité à prendre soin ? 

Satisfaire les besoins de l’enfant fait échos au rôle parental, puisque, comme développer 

précédemment, c’est grâce à cette notion d’attachement que l’enfant va constituer une base de 

sécurité selon laquelle il développera des liens avec d’autres figures d’attachements. Comment 

donc, dans ce cas-là, ne pas avoir l’impression de se substituer au rôle parental ? 

 

2.2.2 Le rôle des parents 

 

Avant de parler du rôle parental, il convient de s’intéresser à ce qu’il se passe pendant la 

grossesse. Pendant la grossesse, Ingrid BAYOT souligne que : « On dit habituellement que le 

fœtus se développe dans l’utérus alors qu’en fait, c’est tout l’organisme maternel qui s’adapte 

et se transforme afin de porter, nourrir, oxygéner, éliminer les déchets métaboliques et protéger 

un organisme en croissance ultrarapide. De deux cellules au départ, va naître un bébé humain 

complet ! En 40 à 42 semaines ! Tous les grands systèmes physiologiques maternels sont 

concernés : la circulation sanguine, la respiration, le fonctionnement digestif et métabolique, la 

statique et l’équilibre, etc. Quand la mère accouche, elle n’est plus « enceinte du bébé », mais 

tout son corps est encore « en gestation » et la progression vers un nouvel équilibre va prendre 

de six semaines à trois mois. »21 L’enfant, au sein de son enveloppe intra-utérine vit des 

expériences sensorielles unique qui vont le prédisposer à chercher et à rencontrer sa mère. 

Rappelons que, tout au long de la grossesse, la mère avec sa voix, sa chaleur, ses odeurs, ses 

mouvements va constituer un ensemble de repères pour l’enfant à naitre. Ce sont toutes ces 

empreintes sensorielles inconscientes qui vont poser les bases du psychisme. La future mère « 

tricote sa layette psychique ». Cette métaphore de Michel SOULE22 signifie que la mère pense 

à l’enfant qu’elle porte, lui parle, l’imagine, fantasme leurs interactions prochaines. La 

proximité avec le bébé va donc créer un profond ancrage biologique. Au sein de cette relation 

 
21 BAYOT, Ingrid. Le quatrième trimestre de la grossesse. France :  ERES, collection 1001 bébés, 2008. Pages 

148-149. 
22 SOULE, M.  La mère qui tricote suffisamment. Revue française de psychanalyse. N°4 « Régression », 1992. 

Pages 1079-1089. 
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intime, le professionnel de santé accompagne avec bienveillance les parents dans leur 

apprentissage sans s’interposer.  Agnès FINE23 quant à elle nous explique « que la maternité 

ne puisse se vivre que dans une proximité physique avec l’enfant, une proximité faite de gestes 

et de mots quotidiens, fortement investis affectivement, excluant toute concurrence féminine. 

La délégation des tâches maternelles à une autre femme semble toujours problématique même 

lorsqu’il s’agit de la grand-mère maternelle. Ce point a été mis en évidence dans une étude des 

relations entre mères et assistantes maternelles (les « nounous »), dont la rivalité n’est qu’en 

partie désamorcée par le statut de salariées qui fait des dernières des professionnelles plutôt que 

des secondes mères. Elles sont d’ailleurs conscientes de l’ambivalence des injonctions des 

mères à leur égard : si elles doivent être des substituts maternels, douces et affectueuses, elles 

savent que toute intimité trop grande avec l’enfant (l’embrasser, lui donner le bain, sucer la 

cuillère de l’enfant que l’on fait manger) est ressentie comme une menace mettant en danger la 

place que les mères veulent être seules à occuper auprès de leurs enfants. » L’auteur souligne 

ici l’importance du rôle de la mère dans l’établissement du lien affectif avec l’enfant ainsi que 

son rôle au sein de cette triade. Il est vrai que, dans nos sociétés actuelles, les femmes travaillent 

de plus en plus et ont des horaires parfois compliqués. Leurs enfants sont à la crèche, et ils 

passent plus de temps auprès des professionnelles de la petite enfance que chez eux avec leur 

famille. Il n’est donc pas rare que des liens affectifs se créent entre les professionnels et les 

enfants. Au sein de cette triade, les parents ont alors un rôle de soutien et de personnes 

ressources pour le professionnel. En effet, c’est grâce aux parents que va pouvoir se faire la 

fonction de « relai » afin d’assurer la continuité des soins. Les parents deviennent de réels 

partenaires de l’équipe soignante. Cette approche nécessite un respect mutuel des 

connaissances, des compétences et de l’expérience de chacun. Pour Winnicott24 pédiatre et 

psychanalyste : « une mère seule, cela n’existe pas ». Elle a besoin d’être entourée d’une 

communauté familiale ou professionnelle afin de répondre à ses besoins ainsi qu’à ceux de son 

enfant avec attention et empathie. Le but n’étant pas d’imposer une solution idéale mais laisser 

des espaces vides afin de permettre aux parents de pouvoir prendre confiance en leurs 

compétences. Selon Edith GOLDBETER25, le tiers pesant est : « Celui dont la présence 

(physique ou évoquée) est quasi indispensable à la bonne équilibration des relations au sein 

 
23 FINE, A. Qu’est-ce qu’un parent. Spirale. N°21, 2002/1. Pages 19 à 43. En ligne. Consulté le 30/01/2020. 
24 WINNICOTT, D-W. La mère suffisamment bonne. Paris : Petite bibliothèque Payot, 2006. 
25 GOLDBETER-MERINFELD, E. Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux. Edition 

De Boeck. N°29, 2002/2. Pages 7 à 12. 
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d’un système. Ce tiers est le garant essentiel de la protection de l’équilibre émotionnel du 

système, régulateur des distances affectives entre ses membres ». Alors comment ne pas 

s’investir auprès des enfants dont les professionnels ont la charge ? Est-il possible de garder 

une identité professionnelle sans se substituer aux parents ? L’enfant va se construire non 

seulement auprès de ses parents, mais aussi, auprès des professionnels qui partagent son 

quotidien. Qu’ils soient présents en crèche ou encore en hospitalisation de long séjour, l’enfant 

va se constituer des repères dans le temps et l’espace. Cela suppose donc que l’enfant évolue 

entre deux mondes similaires, afin qu’il puisse avoir ses mêmes repères et les mêmes réponses 

à ses demandes même si le lieu et les protagonistes au sein duquel il évolue sont différents. 

Cette relation va donc imposer un investissement affectif de la part du soignant dont il n’a pas 

forcément conscience puisqu’il va réaliser les mêmes soins, aux mêmes heures avec les mêmes 

enfants. La relation que le soignant va créer au fil du temps n’en sera que « plus solide ». La 

prise en soins quotidienne amène le soignant à se confronter à la temporalité et à ses effets 

indéniables sur les implications personnelles et émotionnelles. On pourrait donc se demander : 

quelles sont les limites de cet investissement affectif ? La proximité que le soignant peut avoir 

avec l’enfant peut-il être perçu comme un dérapage ?  

2.3 La relation soignant-soigné 

2.3.1 Les émotions : entre empathie et sympathie  

 

Une émotion se définit par « une réaction psycho-physiologique à une situation donnée, qui 

touche des zones lointaines et profondes comme des zones plus superficielles du moi intime et 

du moi professionnel26 ».  C’est en 1872 que Charles DARWIN décrit avec précision les 

différentes émotions. Pour lui, les émotions sont innées et universelles. En effet on les retrouve 

dans toutes les cultures. Elles vont représenter une réaction spontanée à une situation donnée et 

pouvant être à l’origine de manifestations physiques. En reprenant les travaux de Charles 

DARWIN, Paul EKMAN, psychologue, définira six émotions dites primaires ou 

fondamentales. La peur, la colère, la joie, la tristesse, la surprise et le dégoût. Chacun les vit 

différemment en fonction de son vécu, de ce que cela lui renvoi. Les émotions vont de paires 

avec la notion d’attachement et de juste distance professionnelle. Ce sont d’ailleurs ces mêmes 

 
26 LANGLOIS, G. De l’émotion dans le soin. L’infirmière magazine : Que faire de vos émotions ? N°262, Juillet-

Août 2010. Page 22. 
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émotions qui m’ont conduites à me remettre en question concernant le lien d’attachement qu’il 

y avait entre Kynan et moi. Même s’il n’est pas rare de nouer un lien avec des personnes que 

l’on soigne, je pense qu’il est important de traiter cette question car dans ma situation, les 

émotions font parties intégrantes du sujet. Que ce soient celles de l’enfant lorsque je m’occupe 

de lui, ou bien les émotions des parents lorsque l’enfant se rapproche de moi, ou encore mes 

propres émotions lorsque je me retrouve dépassée par les évènements et que je ne parviens plus 

à comprendre la situation. Étymologiquement le mot « empathie » vient du grec pathos, 

passion, souffrance, maladie27. Pour Jean DECETY28 l’empathie est : « un puissant moyen de 

communication interindividuelle et également l’un des éléments clés dans la relation 

thérapeutique. » En effet, Catherine VERNAY la définit comme : « la capacité de se représenter 

l’état mental d’autrui (comprendre la souffrance de l’autre), sans confusion ni jugement de 

valeur. Il ne s’agit pas d’adopter son point de vue, mais bien de comprendre sa perspective. » 

C’est en ce sens que va apparaitre la notion de neurones miroirs. C’est-à-dire, la capacité à 

certaines zones du cerveau de s’activer de la même manière lorsque nous exécutons une action 

ou lorsque quelqu’un l’exécute à notre place. En d’autres termes, lorsque nous voyons 

quelqu’un pleurer par exemple, il arrive que nous nous mettions à pleurer aussi, peu importe le 

lien qui nous unis. Cela met donc en jeu les facteurs émotionnels. BOULANGER et LANCON 

distinguent la notion d’empathie avec celle de sympathie, pour eux, « Il ne s'agit pas de partager 

un sentiment ou une croyance (par un phénomène de contagion affective), mais de se 

représenter les sentiments, les désirs et les croyances d'autrui.29 » en d’autres termes, se soucier 

du bien-être de l’autre sans se mettre à sa place. La sympathie renvoi à la notion d’affinité avec 

l’autre ainsi qu’à la notion d’enjeux affectifs. Mais dans ces cas-là, ou se place la juste distance 

professionnelle ? comment se protéger de ces sentiments qui nous pénètrent ?  

 

2.3.2 La distance professionnelle 

 

La relation soignante ne peut pas être sans affects, sinon elle ne pourrait pas se conjuguer avec 

la qualité du soin mais il convient alors au soignant de trouver une juste distance afin de ne pas 

être « trop » impliqué. Le soignant se doit d’identifier cette dimension affective afin de pouvoir 

 
27 Définition du Larousse, en ligne. Consulté le 01/02/2020. 
28 VERNEY. C, l’empathie, un élément clé dans la relation de soin, Soins, N°824, édition Elsevier Masson, Avril 

2018 
29 BOULANGER,C ; LANCON, C. Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique. France : Elsevier. 

Volume 164 , August 2006. Pages 497-505. 

https://www-sciencedirect-com.lama.univ-amu.fr/science/journal/00034487
https://www-sciencedirect-com.lama.univ-amu.fr/science/journal/00034487/164/6
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trouver le bon équilibre. Selon le Larousse, la distance est l’ « intervalle qui sépare deux points 

dans l'espace »  ou l’ «  intervalle, espace qui sépare deux ou plusieurs personnes »30. 

L’anthropologue T HALL Edward31 a analysé le concept de « proxémie » et a exposé quatre 

catégories de distances :  

- La distance intime (0- 45 cm), basée sur les caractéristiques proprioceptives et sensorielles 

de l’autre. Les sens sont en éveil et sources d’informations. Elle englobe généralement l’acte 

sexuel, la lutte, le réconfort et la protection. Réservée au contact intime, amoureux ou familial, 

la présence de l’autre peut être mal vécue.   

- La distance personnelle (45 – 125cm), marque l’affectivité en public. Distance de la 

confidence, des discussions personnelles. La plus petite distance dans la limite de l’acceptable 

pour chaque personne.  

- La distance sociale (1.25- 3.60m), autrement dit des relations interpersonnelles directes. Elles 

sont formalisées et régies par des règles sociales issues de la culture.   

- La distance publique (3.60 – 7.50m>), la prise de parole se fait face à un public. La personne 

qui parle à un statut d’orateur. Elle est impersonnelle. La voix est appropriée ainsi que le choix 

des paroles.  

Plus la distance entre deux personnes sera faible et plus, cela mettra en jeu l’impact 

émotionnelle. Or, lors des soins de confort et de bien être par exemple, la distance intime est 

sollicitée puisque l’infirmier se retrouve au plus près du patient. Cela implique que le 

professionnel soit totalement conscient des enjeux émotionnels et affectifs que va entraîner cette 

relation interpersonnelle. Afin de préserver son intégrité psychique, le soignant doit être au 

contact de ses ressentis, de ses émotions afin de pouvoir être en mesure de les analyser. La 

« bonne » distance thérapeutique sera différente en fonction de chaque individu et de ses 

propres limites. Il faut donc trouver le juste équilibre. Pour cela, il convient donc de prendre 

du recul afin d’être en capacité de mieux écouter et de mieux accompagner l’enfant. Travailler 

cette distance revient donc à se créer des barrières. Grâce à cette protection, le soignant sera 

apte à percevoir toutes les émotions. Cependant, cela demande une maîtrise de soi et une 

gestion des émotions que l'expérience n'apporte pas toujours. La capacité à établir une distance 

professionnelle dépend de plusieurs facteurs, tout d'abord intrinsèques tels que la personnalité 

 
30 Définition du Larousse, en ligne. Consulté le 01/02/2020.  
31 HERAL, T. Soigner la bonne distance. Soins psychiatrie. N°230, janvier-février 2004. Page 32. 
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du soignant, ses valeurs, son histoire de vie, ses différentes expériences professionnelles ; mais 

aussi liés au contexte tels que l'âge du patient, la gravité de sa pathologie, le lieu et la durée de 

sa prise en charge, ainsi que les affinités entre les deux protagonistes. L’équipe peut être une 

ressource non négligeable pour le professionnel pour lequel la relation devient trop 

« prenante ». Le travail d’équipe prendra donc tout son sens car ce sont les observations 

extérieures, de chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire qui peuvent amener les 

professionnels à se remettre en question au sujet de la proximité au sein de la relation avec le 

patient. Les parents peuvent quant à eux, peuvent devenir un « frein » à l’établissement de cette 

relation. En effet, le professionnel ne réagira pas de la même façon avec un enfant par exemple, 

si ses parents sont dans la chambre que s’ils ne sont pas présents. Le professionnel préfèrera se 

mettre en retrait, facilitant ainsi la communication parents-enfants, sans s’interposer au sein de 

cette relation. Enfin, chaque situation relationnelle, chaque relation soignant- soigné est 

véritablement unique et de ce fait il n'existe pas de ''règle à suivre'' pour mettre en place une 

juste distance, il nous faut communiquer.  

2.3.3 La communication au cœur de la relation 

 

La communication non verbale met en jeu des actes volontaires ou involontaires, des actes 

conscients ou inconscients, et mobilise plusieurs canaux de communication. Le non-verbal, 

comme nous l’avons vu précédemment peut aider à manifester des émotions. En effet, cette 

dernière « sollicite les cinq sens et tous les éléments qui ne comportent pas de mots écrits ou 

parlés »32. Elle est définie par Margot PHANEUF comme étant « l’expression de messages 

transmis par des procédés autres que linguistiques, ce qui inclut les gestes, les mimiques, le 

volume et la modulation de la voix, le débit du discours (…) ce qui exclut les signes codés et 

les écrits.33 » Les fonctions de cette communication sont multiples. Tout d’abord elle va 

permettre une complétude dans la compréhension de l’échange s’il y a des paroles échangées. 

Le jeune enfant peut parfois émettre des mots même s’il s’agit de cris, il s’agit là de les entendre. 

La compréhension d’une détresse psychologique est alors basée sur ce que l’on peut observer : 

des mimiques spécifiques, un regard apeuré… De plus, la communication non verbale nous 

aide à comprendre les émotions. Au sein de cette communication, nous pouvons donc retrouver 

 
32 EMC. Communication. Savoirs et soins infirmiers. France : Masson, 2009. 
33 PHANEUF, M. La relation soignant-soigné : rencontre et accompagnement. Chenelière éducation, 2002. Page 

66. 
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des regards, mais aussi des gestes, qui peuvent être illustrés par un contact avec la personne. 

Dans le cadre du soin, c’est le toucher soignant – soigné qui permet de rentrer en relation. Le 

concept de la « relation » est défini MANOUKIAN et MASSEBEUF comme « une rencontre 

entre deux personnes au moins, c'est-à-dire deux caractères, deux psychologies particulières et 

deux histoires34». Mais selon eux, d’autres facteurs interviennent dans l’établissement d’une 

relation comme : les facteurs psychologiques, les facteurs sociaux et les facteurs physiques. 

Dans cette définition, nous comprenons que la relation n’est pas fixe, c’est-à-dire que celle-ci 

varie selon différents facteurs que nous ne pouvons contrôler. Les auteurs ajoutent : « Au-delà 

de la relation entre deux personnes, c’est son contexte qui permet à chacun de déduire un sens35 

». Nous pouvons donc en déduire que la relation dépend donc de la personnalité de chaque 

individu et du contexte dans lequel la relation naît (environnement, circonstance, type de 

maladie etc.). Au sein de cette relation, le soignant, c'est celui qui écoute, qui est disponible, 

qui ne juge pas mais conseille et accompagne. C'est cette relation de « confiance » qui est à la 

base des soins. Elle est fondamentale et permet de rassurer l’enfant, de lui permettre de se sentir 

en sécurité. Il est ainsi plus facile de satisfaire ses besoins et d'assurer la qualité des actes qui 

lui sont dispensés. La relation de confiance parents/soignant est un lien qui uni les parents et le 

soignant, chacune de ses parties ayant leur propre histoire et personnalité. Ce lien leur permet 

d’avoir la certitude de pouvoir compter sur l’autre et de se sentir en sécurité sur le plan 

professionnel, moral ou encore affectif dans cette relation.  Celle-ci peut s’établir à travers une 

communication verbale (paroles, ton…) ou non verbale (gestes, mimiques, attitudes, positions 

corporelles, accessoires…). Les relations de confiance peuvent être spontanées, c’est-à-dire 

qu’elles s’instaurent rapidement et facilement ou dans la majorité des cas, acquises, ce qui 

signifie qu’elles se développent avec le temps. Celui-ci se doit donc d’être irréprochable quant 

à ses compétences, sa capacité de réponse aux attentes et besoins des enfants et de leur famille. 

Il doit développer des qualités d’adaptation à chacun, transmettre des informations claires, 

précises et adaptées. Les relations de confiance sont basées sur du respect, de l’empathie et de 

la congruence. SCHNEIDER-HARRIS Jacqui36 définit la notion de congruence comme : « la 

 

34 MANOUKIAN, Alexandre ; MASSEBEUF, Anne. La relation soignant-soigné. France : Lamarre, 2008. 3e 

édition. Page 9. 
35 Ibid p 10 
36 SCHNEIDER-HARRIS Jacqui. Counselling centré sur la personne et non directif et la relation soignant-

soigné.  Recherche en soins infirmiers. N° 89, 2007/2. Pages 52-57. 
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capacité d’être réellement soi-même, de prendre conscience de qui l’on est, et de pouvoir vivre 

cette identité pleinement et ouvertement. Il s’agit d’un processus d’acceptation de soi, 

favorisant l’expression réelle de soi-même et, à travers cette dynamique, qui permet la rencontre 

réelle avec autrui ». C’est donc au travers de cette notion que les infirmiers se doivent d’adopter 

une posture professionnelle en adéquation avec leurs émotions car, les parents, souvent 

angoissés, tristes et en colère par rapport aux moments difficiles et imprévus qu’ils vivent, ont 

besoin d’être rassurés, écoutés et compris. L’infirmier ne doit pas être dans le jugement de 

valeur, auquel cas il pourrait rompre la relation de confiance établie. Afin de créer et maintenir 

une relation de confiance avec les parents, les soignants ont un rôle dans l’accueil des parents, 

dans l’échange d’informations avec eux et dans leur apprentissage des soins réalisés à leur 

enfant.  

III.  DISPOSITIF DE PRE-ENQUETE 

 

Afin de commencer mon travail et pouvoir l’enrichir de données provenant des professionnels 

de santé, je souhaiterai effectuer des entretiens basés sur leur expériences professionnels. Il me 

semble primordial d’effectuer des entretiens afin d’observer les comportements et émotions 

vécues différemment ou non par le personnel soignant. Je souhaite, lors de cette démarche, 

mettre en lien la phase théorique avec ce qu’il se passe en réalité sur le terrain lorsque l’on se 

retrouve confronté à ces notions d’attachement, de juste distance professionnelle et de prise en 

soins efficace.  

Afin d’effectuer ces entretiens, j’ai choisi la méthode semi-directive, qui me semble la plus 

approprié afin de garder un fil conducteur. J’ai également choisi de poser des questions 

ouvertes, afin que les réponses apportées soient plus complètes et que les personnes interrogées 

puissent s’exprimer librement, et développer leurs réponses en fonction de leurs souvenirs et 

expériences vécues en lien avec la question abordée.  

En ce qui concerne la population cible, je souhaite interroger 3 infirmières ou Puéricultrices 

sans limite d’âge, j’ai choisi plutôt des femmes déjà mère, car je voulais savoir si le fait d’être 

mère avait un impact au sujet de l’attachement envers les enfants. Il me semblait intéressant de 

savoir si l’âge était un facteur influençant l’impact émotionnel et l’attachement des 

professionnels envers les jeunes enfants. De plus, je souhaite que la population interrogée 
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travail auprès d’enfant de moins de 3 ans, en hospitalisation de long séjour et en crèche afin que 

les soignants aient le temps de tissé un lien avec les enfants pris en soin. Pour finir, je souhaite 

intégrer cette notion de temporalité des enfants pris en charge, car j’aimerais savoir si la prise 

en soin au long terme est un facteur pouvant expliquer l’impact des émotions et de l’attachement 

soignant-soigné. 

Etant donné la situation exceptionnelle face à laquelle nous nous retrouvons depuis le 16 Mars 

2020, j’ai été contrainte d’arrêter mes entretiens auprès des professionnelles. J’avais cependant 

pu interroger une Puéricultrice en crèche le 3 Mars (CF ANNEXE V). En ce qui concerne 

l’entretien N°2 (CF ANNEXE VI) il a été réalisé auprès d’une Puéricultrice en néonatalogie 

par téléphone en accord avec la directrice des soins. Pour finir, l’entretien n°3 (CF ANNEXE 

VII) à quant a lui été réalisé par mail, auprès d’une Puéricultrice ayant travaillé au sein de divers 

services accueillants de jeunes enfants. Tous ces entretiens ainsi que les méthodes utilisées ont 

été réalisés en accord avec les formateurs de l’IFSI Sud Sainte Marguerite. 

GUIDE D’ENTRETIEN (CF : ANNEXE IV) 

TABLEAU COMPARATIF (CF : ANNEXE VIII) 

 

IV.  ANALYSE DE LA PHASE EXPLORATOIRE PRATIQUE ET 

THEORIQUE 

Dans le but de faire émerger des concepts qui permettront de donner du sens à la question de 

départ définitive et d’aboutir à une hypothèse générale, je vais maintenant procéder à l’analyse 

des entretiens.  

Le premier thème intitulé « La qualité des soins » est élaborée autour de cinq premières 

questions. Lors de la première question « Pour vous, qu’est-ce que la qualité des soins ?» les 

trois professionnelles interrogées décrivent la qualité des soins comme un soin prenant en 

compte non seulement l’enfant avec ses besoins mais aussi son entourage.  

Dans ce même thème, à la question « Pour vous quel lien faites-vous entre les soins et leur 

proximité ? », les avis semblent partagés. La première infirmière pense que le lien qui existe est 

avant tout un lien de confiance et dans relation soignant-soigné. La seconde infirmière pense 

que la proximité est un soin en lui-même et que cela nécessite aussi de l’accompagnement. La 
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troisième infirmière pense que la proximité ne doit pas nous faire dépasser notre rôle de 

soignant afin de ne pas interférer dans cette triade avec la famille et garder une certaine distance 

professionnelle. Nous pouvons ainsi constater par les réponses des infirmières que la proximité 

joue un rôle essentiel dans les soins apportés aux enfants mais tout en maintenant une certaine 

distance professionnelle.   

A la troisième question « La distance professionnelle entre-t-elle en ligne de compte selon 

vous ?» toutes ont répondus par l’affirmative. Elles s’accordent à dire qu’il est important de 

garder cette distance professionnelle afin de se protéger et de ne pas se laisser envahir par ses 

émotions.  

Concernant la quatrième de ce thème, « Selon vous, peut-on parler de distance professionnelle 

lorsqu’on travail auprès de jeunes enfants et pourquoi ? » les trois infirmières s’accordent à dire 

que la distance professionnelle rentre effectivement en ligne de compte. Les deux premières 

infirmières parlent d’ailleurs de la notion de transfert, notamment en tant que mère. La troisième 

infirmière explique quand elle que même si la distance professionnelle s’affaiblit auprès 

d’enfant, il est nécessaire de connaitre ses limites. 

En ce qui concerne la 5ème et dernière question, « Quelles sont les personnes ressources auprès 

desquelles vous pouvez vous appuyez et pourquoi ? ». Les trois infirmières s’accordent à dire 

qu’elles peuvent compter sur le soutien de leur collègue de travail.  

L’analyse du second thème « Les émotions » composé de six questions, débute avec la suivante 

« Comment gérer vous vos émotions lorsque vous êtes face à un enfant et face à un adulte ? » 

A cette question, la première infirmière explique qu’elle trouve plus compliqué d’entrer en 

relation avec un adulte plutôt qu’avec un enfant, avec lequel, il sera plus simple de créer une 

relation par le biais du jeu. En revanche, toutes s’accordent à dire que le positionnement de 

l’infirmière peut être difficile et que les parents entrent aussi en ligne de compte.  

Pour ce qui est de la deuxième question : « Quelles sont, selon vous les différentes émotions 

mises en jeu ? et pourquoi ?» Selon les infirmières interrogées, toutes les émotions peuvent 

entrer en ligne de compte lors de la prise en charge d’un enfant puisque nous sommes des êtres 

humains qui nous occupons d’autres êtres humains, mais l’émotion qui revient dans chacun des 

entretiens est « la colère ». Notamment face à certaine situation de vie de l’enfant ou certains 

soins.  
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 A la question : « Pensez-vous que le fait d’être mère peut avoir une influence lors de ce 

processus ? », toutes s’accordent à dire oui, notamment en ce qui concerne le fait de se mettre 

à la place des parents.  

En ce qui concerne la troisième question sur le thème des émotions : « Quels sont vos difficultés 

et vos ressources ? »  La première infirmière nous explique que le fait de gérer son stress dans 

certaines circonstances est pour elle un atout, alors que la colère lors de certaines situations 

peut, quant à elle devenir une difficulté. Les deux autres infirmières s’accordent à dire que 

l’humour et l’autodérision sont leurs plus grandes ressources. L’IDE 2 a beaucoup de difficultés 

pour les relations en équipe alors que l’IDE 3, au contraire, passe le relai lorsque les situations 

ne sont plus gérables. 

A la dernière question sur le thème des émotions : « Selon vous, l’expérience joue-t-elle un rôle 

dans ce processus ? » les infirmières pensent que oui, l’expérience joue un rôle notamment dans 

la gestion des émotions et dans l’accompagnement des enfants et des parents.  

Afin de réaliser l’analyse qualitative du troisième et dernier thème qui s’intitule : « 

l’attachement », j’ai posé cinq questions. La première : « Selon vous, quel lien peut-il exister 

entre le soignant et l’enfant ? » le terme qui revient lors des trois entretiens est celui de 

« confiance ». Puisque nous lions nécessairement une relation de confiance lors des soins.  

« Avez-vous déjà été confronté à cela au sein de votre pratique ? » A cette question à l’unanimité 

les professionnelles déclarent avoir déjà tisser des liens avec des enfants notamment parce que 

les émotions entrent en jeux au sein de la relation que l’on peut avoir avec l’enfant et sa famille.  

A la question : « Pourquoi, selon vous, les professionnels s’attachent-ils aux patients ? », les 

professionnelles s’accordent à dire que le fait que nous soyons des êtres humains dotés 

d’émotions, nous exposent obligatoirement à l’attachement auprès des patients.  

En ce qui concerne la 5ème question sur le thème de l’attachement : « Pensez-vous que le temps 

de séjour des enfants est un facteur influant ? ». Les deux premières infirmières interrogées 

pensent que le temps est un facteur influant puisque plus on prend en charge un patient pendant 

longtemps, plus les liens que l’on va tisser vont être importants. Tandis que la 3ème infirmière 

pense que le temps n’influence pas la relation et que cela va dépendre non seulement du 

professionnel mais aussi du patient pris en charge.                                                
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Pour conclure ce thème, ainsi que l’entretien, je pose la dernière question qui est la suivante : « 

Selon vous, l’âge du patient rentre-t-il en ligne de compte ? » Toutes les trois apportent des 

réponses différentes. Pour la première infirmière, l’âge du patient entre en ligne de compte car 

on ne va pas s’attacher à un adulte comme l’on peut s’attacher à un enfant mais émet des 

nuances. En ce qui concerne la 2nd infirmière, elle est partagée, car elle pense effectivement que 

l’on peut s’attacher à un enfant mais considère que la relation est vraiment réelle lorsque 

l’enfant grandit. Enfin, pour la 3ème infirmière, l’âge du patient ne rentre pas en ligne de compte 

car elle considère que ce sont les émotions des soignants qui vont interférer dans la relation que 

celui-ci va créer avec le patient, et non pas l’âge du patient. 

Ce travail d’entretien auprès d’infirmières professionnelles a été très constructif et bénéfique. 

Chacune d’entre elles a pu apporter sa vision de la situation, bien que les avis divergent parfois, 

ils se rejoignent bien souvent au cœur des pratiques professionnelles. Lorsque l’on devient 

soignant, on sait que tôt ou tard, nous nous retrouverons confronté à nos propres émotions car 

notre métier nous impose une certaine proximité, et ainsi créer ce lien et mettre en place une 

relation de confiance afin de favoriser la prise en charge de l’enfant et de sa famille quelque 

soit son temps de séjour. Il peut parfois être compliqué de savoir garder cette « distance 

professionnelle » qui nous permettrai de nous protéger. L’équipe peut alors devenir un soutien 

dans cette difficulté, que nous pouvons aussi surmonter grâce à l’expérience que nous avons 

acquise et qui nous permet de dédramatiser ou de mieux gérer les situations stressantes du 

quotidien afin de favoriser l’accompagnement de l’enfant et de son entourage. 

 

4.1.QUESTION DE DEPART DEFINITIVE   

 

Dans la première partie de mon travail de recherche, j’avais émis l’hypothèse que l’attachement 

pouvait une influence sur la qualité de la prise en soin d’un enfant de moins de 3 ans. Après 

avoir effectué mes entretiens et à la suite de mon travail de recherche et d’analyse, je me suis 

rendu compte que ce sont nos émotions qui pouvaient être en cause lors de l’établissement de 

la relation avec le patient. 
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Ainsi, à la suite de nouvelles réflexions, j’en arrive à la question de départ définitive suivante : 

« En quoi les émotions des professionnels soignants jouent-elles un rôle lors de 

l’établissement de la relation de confiance avec un enfant de moins de 3 ans ? »   

 

V.  PHASE CONCEPTUELLE 

5.1.Les émotions 

 

Origine du mot émotion : 

Dans le dictionnaire Le Robert (1993), « émotion » est un mot issu de « motion » qui concerne 

le mouvement, terme apparaissant au XIIIe siècle en français comme en langues saxonnes et 

portant l’idée d’un mouvement qui s’accomplit ; la racine latine emovere signifiant « mettre en 

mouvement ». L’émotion va exister au début du XVIe siècle par le mot « esmotion » qui induira 

la signification utilisée actuellement : l’émotion est un état de conscience complexe, 

généralement brusque et momentané, accompagné de signes physiologiques (par exemple : 

rougissement, sudation).37 

Définition du mot émotion : 

Le petit Robert nous en offre la définition suivante : « État affectif intense, caractérisé par une 

brusque perturbation physique et mentale où sont abolies, en présence de certaines excitations 

ou représentations très vives, les réactions appropriées d’adaptation à l’événement. (Au sens 

affaibli) : État affectif, plaisir ou douleur, nettement prononcé. »38 

Contextualisation dans la situation de départ : 

Après avoir défini le terme « émotion », il semble évident que c’est un degré de ressenti, propre 

à chacun d’entre nous, que nous ne contrôlons pas que nous soyons enfant, adulte, humains, ou 

mammifère animal. 

 
37 CLAUDON, P ; WEBER, M. L’émotion. Edition DEVENIR, 2009/1. Vol.21. Pages 61 à 99.  
38 GOLDBETER-MERINFELD, E. Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux. Edition 

De Boeck. N°29, 2002/2. Pages 7 à 12. 
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Dans la situation de départ que j’avais exposée, les émotions que l’enfant et moi-même avions 

ressentis ont conduit à la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Bien que l’affect 

que je ressentais pour cet enfant et ses parents m’ont aidé à favoriser le lien, je n’ai pas su gérer 

les émotions et me protéger. Lors des différents entretiens, nous avons pu constater que les 

émotions occupaient une place fondamentale dans notre métier. Et que, bien que ça ne soit pas 

notre rôle de laisser nos sentiments nous envahir, bien souvent, ça ne se contrôle pas. 

Le concept des émotions en psychothérapie : 

En psychothérapie, Heinz VON FOERSTER, nous explique que l’observateur appartient au 

système qu’il est en train d’observer et fait donc partie de ce qu’il observe. 39 Cela signifie donc 

que lorsque nous observons une situation de l’extérieur, nous faisons, inévitablement parti de 

cette situation, et donc nos émotions peuvent être impliqués.  

LEBOVICI a écrit : « il ne s’agit plus de l’émotion de l’un et/ou de l’autre, mais de l’émotion 

de la dyade qui anime et construit la dyade elle-même40 ». En d’autres termes, l’émotion ne 

concerne pas seulement le soignant mais aussi le patient au sein de la relation. C’est en fonction 

de nos émotions que va se construire la relation à autrui, bien souvent, il nous arrive de dire que 

nous avons plus « d’atomes crochus » avec un tel ou un tel, ou bien encore parce qu’une 

personne nous touche particulièrement et nous rappelle une situation déjà vécue, ce n’est que 

le reflet de ce que nous ressentons à un instant précis, sans vraiment avoir la possibilité de 

mettre de mots là-dessus. L’émotion est donc un moyen de communication qui va permettre au 

corps d’exprimer ce qu’il ressent. En effet, notre corps réagirait à un stimulus extérieur, et c'est 

cette réaction du corps qui engendrerait l'émotion. Par exemple, si le soignant se retrouve dans 

une situation stressante, il peut avoir des bouffées de chaleur, il peut se mettre à transpirer, si 

une situation le touche particulièrement, son corps va réagir en faisant couler des larmes sur 

son visage. C'est le comportement somatique qui va faire ressentir une émotion. Lorsqu’un 

individu est hospitalisé ou bien subit un traumatisme quelque conque, tous les membres de 

l’entourage sont touchés de manière singulière, mais l’émotion va aussi susciter des attitudes 

spécifiques au sein de la relation entre soignants et patients. En effet, il peut y avoir de la colère 

comme par exemple lorsqu’un patient n’est pas observant lors des soins, de la joie lorsqu’un 

 
39MAESTRE, M. Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux. Edition De Boeck. N°29, 

2002/2. Pages 167 à 182. 
40 CLAUDON, P ; WEBER, M. L’émotion. Edition DEVENIR, 2009/1. Vol.21. Pages 61 à 99.  
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patient sort d’hospitalisation ou bien encore de la tristesse lorsque le patient apprend une 

mauvaise nouvelle. Selon la pensée que nous allons mettre derrière un événement, notre ressenti 

sera différent. En prenant en compte l’émotion de l’autre, il se sentira compris et considéré en 

tant qu’être humain unique et singulier et cela facilitera son adhérence au soin et favorisera la 

relation. Les émotions restent abstraites. Bien que nous arrivions la plupart du temps à les 

identifier, leur origine et fonctionnement restent incertains.  

Le soignant, bien que ce soit dans le milieu du travail, reste un humain. Ainsi, s'il se doit d'être 

empathique, cela n'est pas simple à mettre en place. Le soignant ne doit pas tomber dans la 

sympathie, c'est à dire créer un lien trop proche avec le patient, qui ne serait plus aidant. Lors 

de ma situation avec Kynan, le lien que j’avais tissé avec lui n’était plus un lien bénéfique pour 

lui ni même pour moi, bien qu’au départ, cela a sans doute facilité sa prise en charge, au final, 

j’avais l’impression de le rendre dépendant de moi, de mon affection, contre mon gré. Le 

soignant doit alors continuellement remettre en question sa pratique, mais surtout se connaitre 

lui-même afin d'être le plus congruent possible, mais surtout, afin qu’il se rende compte lorsqu'il 

ne l'est plus. En effet, même si l’équipe est continuellement là pour nous entourer et nous 

soutenir, si le soignant ne reconnait pas « ses torts » et ne parviens pas à faire un travail sur lui-

même, personne ne pourra le faire à sa place. Il faut donc qu’il participe activement et de 

manière coopérante à ce travail sur lui-même afin de pouvoir être en mesure de remettre en 

question sa pratique, d’apprendre de ses erreurs et d’évoluer. Au fil du temps, les soignants 

développent plusieurs façons de réagir et de faire face aux situations. Certains auront tendances 

à adopter une certaine distance auprès des patients afin de se protéger, d’autres auront tendance 

à exprimer ce qu’ils ressentent et laisser aller leurs émotions et essayer de vivre avec. Quelque 

fois, nous faisons face en tant que soignant à des situations dans lesquelles ils nous aient 

impossible de masquer nos émotions et de les gérer de façon systématique et cela peut interférer 

au sein de la relation. C’est le cas notamment lorsqu’une situation nous dépasse, ou lorsque l’on 

a l’impression que le patient n’écoute pas nos conseils ou ne veut pas entendre ce qu’on lui dit, 

ou bien encore, lorsque la famille nous met une certaine pression, cela peut devenir compliqué 

pour le soignant de vouloir rentrer dans telle chambre par exemple et effectuer tel soin parce 

qu’il sait que même si c’est son rôle, la pression de la famille peut parfois prendre le dessus.  

Les émotions du soignant vont avoir plus ou moins d’influence sur la relation selon 

l’interprétation qu’en fait le soigné. Si notre attitude n’est pas en adéquation avec notre langage 

verbal alors le patient risquera d’interpréter, de manière erronée les intentions du soignant. Bien 
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que la charge émotionnelle d’une situation soit appréhendée différemment selon l’infirmière, 

son parcours professionnel et personnel, il convient de laisser place à ses émotions et de savoir 

les gérer afin d’en faire une ressource et non plus une difficulté de plus à surmonter. Parce 

qu’elles sont issues d’un système indépendant de notre volonté, et parce que nous sommes « 

humains », nos émotions peuvent parfois nous rapprocher des patients, ou nous en éloigner en 

formant une certaine « barrière de protection » afin d’assurer la qualité des soins.  

 

5.2.LA RELATION DE CONFIANCE 

 

Origine du mot confiance : 

Au sens strict du terme, la confiance renvoie à l’idée qu’on peut se fier à quelqu’un ou à quelque 

chose. Le verbe confier (du latin confidere : cum, « avec » et fidere « fier ») signifie, en effet, 

qu’on remet quelque chose de précieux à quelqu’un, en se fiant à lui et en s’abandonnant ainsi 

à sa bienveillance et à sa bonne foi. L’étymologie du mot montre par ailleurs les liens étroits 

qui existent entre la confiance, la foi, la fidélité, la confidence, le crédit et la croyance.41 

D’après le Larousse, le terme relation se définit comme une : Personne qu'on connaît, avec 

laquelle on a des rapports mondains, professionnels, etc42 

Contextualisation dans la situation de départ : 

Dans ma situation de départ, la relation de confiance est bien présente. En effet, les parents de 

Kynan ont une totale confiance en moi et m’investisse énormément. Je les considère comme 

des partenaires de soins. Les interactions établies avec l’enfant et sa famille permettent cette 

alliance et facilite la mise en place de la relation de confiance. 

Le concept de relation de confiance : 

Selon le psychologue A.DULUC, il existe « trois niveaux de leviers43 » pour l’amélioration du 

climat de confiance : les leviers dit « organisationnels : la reconnaissance, la participation de 

 
41 MARZANO M. études. Edition S.E.R, 2010/1. Tome 412. Pages 53 à 63. 
42 Site du Larousse consulté le 04/05/2020 
43 DULUC, A. classification reprise dans la Revue Soins.  N° 779, oct 2013. Pages 37-38. 
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tous, la responsabilisation, la transparence » ; les leviers « relationnels » correspondants à 

l’amabilité : l’estime de l’autre, la coopération, la maturité, l’honnêteté, la valorisation, et le 

dynamisme pour avancer ensemble ; et enfin le troisième niveau : les leviers « personnels » 

correspondants à la sympathie, la compétence professionnelle, la présence, mais aussi à la 

détermination personnelle et la conscience de soi pour se situer par rapport aux autres. Ce sont 

ces leviers qui vont tendre vers une qualité de prise en soin optimale. Tout au long des études 

d’infirmière, nous apprenons et acquérons différentes compétences indispensables à notre 

métier et la manière de les appréhender. Cependant, créer et tisser une relation, un lien, avec 

autrui, ne s’apprend pas. Nous entrons en relation de manière inné à l’intérieur du ventre de 

notre mère, en mettant des coups de pieds, et elle le fait en caressant son ventre afin de nous 

faire ressentir sa présence. Nous tissons des liens dès notre plus jeune âge ensuite, parce que 

nous vivons dans une société où il est indispensable d’entrer en relation, ne serait-ce qu’à 

l’école, la crèche, ou bien dans la vie de tous les jours, nous rencontrons forcément des gens 

avec lesquelles nous devons communiquer. Cependant, entrer en relation ne signifie pas 

accorder sa confiance à autrui. Lors des soins par exemple, et lorsqu’un patient est pris en 

charge dans une structure quelque conque, il se doit d’accorder sa confiance aux personnes qui 

vont prendre soin de lui, même si cela n’est pas toujours évident. Il va donc falloir mettre en 

place des stratégies de communication afin de tendre vers l’établissement de cette relation de 

confiance. 

Ce qui va faciliter l’instauration de ce climat de confiance ce seront avant toute chose la qualité 

des échanges entre les divers protagonistes. En effet, plus les échanges seront courtois, plus le 

respect, l’écoute, la concordance entre la communication verbale et non verbale seront de 

qualités, et plus il sera possible de tisser un lien et d’entrer en relation. Lors de l’analyse des 

entretiens auprès des professionnelles, nous avons pu observer que la communication avec les 

familles peut parfois être compliqué pour les professionnelles, lorsqu’elle-même, tente d’établir 

une relation. Et dans certains cas, l’établissement de cette relation de confiance est essentiel, 

par exemple en pédiatrie, ou les parents sont très présents, il est primordial d’avoir instaurer ce 

climat de confiance afin que la prise en charge de l’enfant et de sa famille soit de qualité, et que 

l’enfant participe activement à sa prise en soin. Car il convient de rappeler que lorsque nous 

prenons en soin un patient, il convient aussi de prendre en considération sa famille. En tant 
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qu’infirmière, notre but est de satisfaire les besoins des patients soit en maintenant son 

indépendance, soit en l’aidant ou en le remplaçant lorsqu’il ne peut les satisfaire lui-même, mais 

cela peut devenir compliqué lorsque nous nous retrouvons face à des situations qui peuvent 

mettre à mal nos propres représentations et nos valeurs. Notre rôle est donc d’écouter le patient 

et sa famille tout en essayant de favoriser cette alliance thérapeutique. Sans l’instauration de 

cette relation, le soin serait réduit à un soin technique et perdrait toute la dimension relationnelle 

qui fait partie intégrante du métier d’infirmier.  

Selon MICHON.F44 : « le professionnel de santé, et le patient doivent s’apprivoiser, apprendre 

à se connaitre et s’apprécier. Les contacts doivent donc être relativement fréquents et de 

qualité ». C’est-à-dire que même si entrer en relation peut avoir l’air évident, créer un climat de 

confiance, en se respectant et en respectant l’autre ne l’est pas forcement, il faut du temps, 

comme dans chacune des relations, pour que la confiance s’installe et se construise. Et ce n’est 

pas parce que nous entrons fréquemment en contact avec les patients que la relation de 

confiance va se tisser, mais sera grâce à des interactions de qualité, grâce à nos aptitudes à 

communiquer, à respecter le patient, ses envies, ses besoins, être à son écoute, et le considérer 

comme un être humain singulier, capable de douter, capable d’éprouver des émotions et surtout, 

lui apporter l’aide nécessaire, sans attendre quelque chose en retour. 

 

VI.  HYPOTHESE OU QUESTION DE RECHERCHE 

Le développement de la phase conceptuelle, ajoutée aux différentes recherches ainsi qu’à mon 

cheminement tout au long de ce travail de fin d’études, me permet d’énoncer l’hypothèse 

suivante :  

« Les émotions du soignant, sont indispensables à la bonne qualité de la relation soignant-

soigné » 

 

 
44 MICHON, F. La confiance, un levier de la qualité des soins. France : Masson. 

Volume 58, n° 779, octobre 2013. Pages 36-38. 
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VII.  CONCLUSION 

Sur le plan personnel, ce travail de fin d’étude m’a permis de me dépasser, et travailler sur un 

sujet qui me tenait vraiment à cœur depuis longtemps : l’Attachement. Il m’a permis de 

m’enrichir à travers différentes lectures et d’élargir mon point de vue sur de nombreuses 

situations. Il m’a amené à m’interroger sur le comportement des professionnels de la petite 

enfance, car avant de procéder aux différentes lectures, je ne pensais pas que l’attachement que 

l’on pouvait éprouver en tant que soignant pouvait avoir une influence sur la qualité de la prise 

en soin d’un enfant de moins de 3 ans. Aujourd’hui je remarque que les émotions du soignant 

ont une influence importante sur le ressenti des enfants, ainsi que leurs familles. J’ai également 

pu constater combien il est difficile pour les soignants, non seulement de trouver leur place au 

sein de la triade parents-enfant-soignant, mais également de savoir adopter la « juste distance » 

pour ne pas mettre à mal cette relation. Un partenariat authentique entre les parents et le soignant 

peut contribuer à un bon accompagnement de l’enfant et de ses parents. Comme je le décris 

dans ma situation de départ je me suis sentie démunie face aux réactions que l’enfant pouvait 

avoir à mon égard car c’était moi, et moi seule qui avait engendré son comportement. C’est 

avec un autre regard et une autre approche que j’aborderai à l’avenir la relation soignant-parent-

enfant. 

Les entretiens auprès des professionnels m’ont démontré que personne n’avait la clé d’un bon 

accompagnement, et que la réaction humaine prenait parfois le dessus sur le professionnalisme 

ce qui n’aide pas dans l’établissement d’une relation entre les parents, les enfants et les 

soignants. Je mesure combien le soignant peut se retrouver en difficulté lorsqu’une situation le 

dépasse, et qu’il est nécessaire de partager ses difficultés avec ses collègues afin d’essayer de 

se remettre en question ou de passer le relai de manière efficace. Tout infirmier doit être capable 

d’instaurer et de maintenir une relation de confiance avec le patient et sa famille car les soins 

relationnels font partis des compétences requises afin d’exercer ce métier. Depuis mon entrée 

en formation, mon choix concernant ce travail d’étude était fait, je souhaitais réaliser mon 

travail sur ce sujet car je pense que chaque soignant se retrouve, à un moment donné dans sa 

carrière, confronté à des situations similaires. Ce travail signe la fin de cette formation en soins 

infirmiers et me permet de savoir quelle infirmière de demain je veux être. Une infirmière 

compétente tant sur le plan technique, que relationnel. Rester humaine avant tout, dans 

l’empathie et la congruence envers les patients et leur famille.
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ANNEXE I : LA SITUATION ETRANGE 

 

L’enfant est avec un parent et l’examinateur dans une salle fermée contenant des jouets. Au 

cours de l’examen, qui dure une vingtaine de minutes, on demande au parent de sortir à deux 

reprises de la salle pour trois minutes et de revenir. On observe le comportement de l’enfant 

pendant que le parent est présent, puis lors des séparations et des réunions. Dans cette 

expérience, on peut apercevoir un enfant avec sa mère, dans une pièce, l’enfant joue et découvre 

son environnement. Au bout de quelques minutes, une personne étrangère entre, l’enfant la 

regarde et à l’air beaucoup moins à l’aise, dès que la personne étrangère s’approche de lui, il 

retourne instinctivement près de sa mère. Au bout de quelques minutes, sa mère quitte la pièce, 

l’enfant tente de la suivre, mais reste seul avec la personne étrangère qui tente d’interagir avec 

lui. Quelques minutes plus tard, l’étrangère quitte la pièce et la mère revient. On observe alors 

que l’enfant se retrouve en difficulté avec la personne étrangère. Lorsque la mère réapparait, 

cela procure de la joie à l’enfant, il recommence à jouer avec elle. Lorsqu’elle sort de nouveau 

de la pièce, l’enfant se retrouve seul et se met à pleurer, la personne étrangère revient alors pour 

tenter de consoler l’enfant mais en vain, il l’évite. Lorsque la mère revient, l’enfant hésite à 

aller vers elle, puis finalement décide d’y aller. 
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ANNEXE II : LES DIFFERENTS TYPES D’ATTACHEMENT 

 

L’attachement de type sécure : Les enfants sécures recherchent le réconfort de leur figure 

d’attachement au moment de la séparation, protestent voire manifestent de la détresse, mais se 

calment facilement dès son retour, manifestent un certain plaisir et sont capables de reprendre 

des activités exploratoires une fois rassurés. Il y a donc un certain équilibre entre la recherche 

de réconfort et l’exploration. Selon WATERS et CUMMING, ce style d’attachement traduit 

une plus grande capacité d’autorégulation émotionnelle chez l’enfant, ainsi qu’une bonne 

exploration de l’environnement et une aisance sociale. D’après TARABULSY, cette sécurité 

affective, principalement développée au plus jeune âge, se maintient généralement à l’âge 

adulte et concerne environ 52 % de la population générale.  

L’attachement de type insécure-évitant : le jeune enfant ne semble pas pouvoir développer une 

base de sécurité en relation avec sa figure maternelle et peut donner une impression 

d’indépendance précoce. Selon HAZAN et SHAVER, le sujet détaché perçoit la relation avec 

autrui comme une proximité menaçante, car elle risque d’éveiller la peur archaïque d’être rejeté 

par la personne significative. TARABULSY affirme qu’il existe 17% d’adultes de la population 

générale qui relèveraient de ce type d’attachement.  

L’attachement de type insécure-ambivalent/résistant concerne l’enfant insécure ambivalent qui 

proteste au moment de la séparation et ne peut être rassuré, ce qui rend difficile la possibilité 

d’explorer son environnement. TARABULSY affirme l’existence de 11% de ce type 

d’attachement dans la population générale. 

L’attachement de type insécure : Ce quatrième style a été développé par M. MAIN et J. 

SALOMON chez les enfants qui ne réagissent pas de manière caractéristique ou prévisible à la 

situation étrange. Selon CASSIDY et SHAVER, ce type d’attachement se retrouve 

fréquemment chez des sujets ayant été victime de maltraitance ou de violence de la part des 

figures d’attachement. Selon TARABULSY, 20 % de la population générale présenterait ce 

type d’attachement.  
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ANNEXE III : LA PYRAMIDE DE MASLOW 
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ANNEXE IV : GUIDE D’ENTRETIEN 

 

Que représente pour vous la pédiatrie ? 

THEMES MOTS CLES OBJECTIF(S) QUESTION INAUGURALE 

 

La qualité des 

soins 

Adaptation 

Famille 

Respect 

Congruence 

Rassurés 

Ecoutés 

Compris 

Communication 

verbale 

Toucher 

Echange 

Communication 

non verbale 

Distance intime 

Juste distance 

professionnelle 

Identité 

professionnelle 

Continuité des 

soins 

Relai 

Personnes 

ressources 

Rôle de soutien 

Triade 

Comprendre le lien 

entre qualité des 

soins et proximité  

Pour vous, qu’est-ce que la 

qualité des soins ? 

 

RELANCES 

 

Pour vous quel lien faites-vous 

entre les soins et leur proximité ?  

 

La distance professionnelle 

entre-t-elle en ligne de compte 

selon vous ? 

 

Selon vous, peut-on parler de 

distance professionnelle 

lorsqu’on travail auprès de 

jeunes enfants et pourquoi ? 

 

Quelles sont les personnes 

ressources auprès desquelles 

vous pouvez vous appuyez et 

pourquoi ? 



 

V 
 

Proximité 

physique 

Apprentissage 

Bienveillance 

Relation intime 

Relation 

soignant-soigné 

Parentalité 

Les émotions Expérience 

Gestion des 

émotions 

Maitrise de soi 

Barrières 

Recul 

Limites 

Relations 

interpersonnelles 

Impliqué 

Enjeux affectifs 

Affinité 

Sympathie 

Investissement  

Empathie 

Lien affectif 

Ambivalence 

Identifier les 

émotions mise en 

jeu et savoir 

comment les 

professionnelles les 

gèrent au quotidien 

Comment gérer vous vos 

émotions lorsque vous êtes face à 

un enfant et face à un adulte ?  

 

RELANCES 

 

Quelles sont, selon vous les 

différentes émotions mise en jeu 

? et pourquoi ? 

 

Pensez-vous que le fait d’être 

mère peut avoir une influence 

lors de ce processus ? 

Quels sont vos difficultés et vos 

ressources ? 

 

Avez-vous une expérience à me 

raconter sur ce sujet ? 

 

Selon vous, l’expérience joue-t-

elle un rôle dans ce processus ? 
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L’attachement Substitution au 

rôle parental 

Attention 

particulière 

Relation de 

qualité 

Ecoute 

Observation 

Satisfaction 

Accompagner 

Singularité 

Repères 

Engagement 

continu 

Soins 

Dépendance 

Equilibre 

Disponibilité 

Confiance 

Maternage 

Compétences 

Lien stable 

Interaction 

sociale 

Familier 

Besoin 

Sécurité 

Explorer le 

monde 

 

Identifier les 

facteurs favorisants 

le processus 

d’attachement pour 

les professionnels, 

et me permettre de 

les mettre en liens 

avec mes 

recherches 

théoriques 

 

Selon vous, quel lien peut-il 

exister entre le soignant et 

l’enfant ?  

 

RELANCES 

 

Avez-vous déjà été confronté à 

cela au sein de votre pratique ? 

 

Pourquoi, selon vous, les 

professionnels s’attachent-ils aux 

patients ? 

 

Pensez-vous que le temps de 

séjour des enfants est un facteur 

influant ? 

 

Selon vous, l’âge du patient 

rentre-t-il en ligne de compte ? 

 

 

 

 

L’entretien se termine par une dernière question : « Avez-vous quelque chose à 

rajouter ? » 
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ANNEXE V : ENTRETIEN IDE N°1 1 

ESI : Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? 2 

IDE : Alors heu… je suis C.R, la directrice de l’établissement de la crèche des C., j’exerce sur 3 

la crèche depuis 6 ans maintenant et je suis infirmière Puéricultrice. J’ai obtenu mon diplôme 4 

en 2013 et mon diplôme d’infirmière en 2012. 5 

ESI : Que représente pour vous la pédiatrie ? 6 

IDE : Heu… qu’est-ce que ça représente pour moi…heu… Je dirais que c’est un… le service 7 

de pédiatrie précisément ou bien la pédiatrie en générale ? 8 

ESI : La pédiatrie en générale. 9 

IDE : Heu… C’est une spécialité donc dédiée aux enfants de 0 à 18 ans, on y apporte des soins 10 

divers et variés, heu… concernant la santé de l’enfant, heu… et on est aussi, on a grand rôle 11 

aussi concernant le soutien à la parentalité. Après ça se décline en plusieurs facettes, la pédiatrie 12 

il y a la pédiatrie en milieu hospitalier, après il y a la pédiatrie qui peut être aussi pour les enfants 13 

polyhandicapés, il y a la pédiatrie que l’on peut retrouver dans la petite enfance en crèche, enfin 14 

c’est assez vaste. 15 

ESI : Pour vous, qu’est-ce que la qualité des soins ? 16 

IDE : (Rires) Hum, je dirais que ce sont les soins que l’infirmière ou même l’infirmière 17 

puéricultrice ou les médecins peuvent apporter aux enfants en prenant en compte tous les 18 

besoins spécifiques de chaque enfant, en prenant en compte aussi son environnement familiale, 19 

sociale et environnemental, heu... et en tenant compte, voilà, de cet ensemble et heu... Et 20 

heu…Oui, pour moi ça représente ça la qualité des soins. C’est vraiment répondre et être attentif 21 

à l’enfant, à ses besoins, à développer l’empathie envers l’enfant et sa famille, et prendre en 22 

charge aussi la famille, l’enfant et sa famille. Heu… après il y a des grilles en milieu hospitalier 23 

qui déterminent ce que c’est la qualité d’un soin, heu... Nous ici on n’en a pas. 24 

(Interruption de l’entretien) 25 

ESI : Pour vous quel lien faites-vous entre les soins et leur proximité ?  26 
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IDE : Ben en fait, il faut établir une relation de confiance avec l’enfant pour que le soin soit 27 

efficient, en fait, donc il y a une relation soignant-soigné qui doit se créer, enfin pour moi c’est 28 

ça le lien. 29 

ESI : La distance professionnelle entre-t-elle en ligne de compte selon vous ? 30 

IDE : Oui, bien évidemment après, on parle d’empathie, heu… il faut faire attention justement 31 

à pas se laisser envahir par la situation, heu... et, de maintenir une distance professionnelle, 32 

surtout dans le milieu de la pédiatrie ou on peut facilement faire des transferts, heu... Quand on 33 

est par exemple maman ou, même sans être maman, je pense que, je sais que moi, à avoir fait 34 

des stages en pédiatrie, j’ai vu certaines situations qui font que je réagis différemment en tant 35 

que maman, donc on est quelque part heurtée par certaines situations, heu… mais c’est 36 

important justement de prendre du recul et de la distance nécessaire par rapport à ça. Mais, 37 

voilà, en maintenant toujours cette relation et en y mettant beaucoup d’empathie, d’écoute, de 38 

soutien et de pouvoir aussi décharger auprès de ces collègues et de pouvoir mettre des mots là-39 

dessus, sur ce qu’on peut ressentir. 40 

ESI : Comment gérer vous vos émotions lorsque vous êtes face à un enfant et face à un 41 

adulte ?  42 

IDE : Euh… alors, la communication avec un adulte, heu... je trouve… enfin, pour moi, est 43 

parfois plus difficile qu’avec un enfant, heu… parce qu’avec un adulte voilà, c’est difficile de 44 

pouvoir, parfois le sortir un petit peu de ce contexte de soin, tandis qu’avec un enfant, il y a 45 

différentes possibilités de l’en éloigner, heu… par exemple, j’ai fait mon stage en cardiologie 46 

pédiatrique, heu… j’avais un soins à effectuer pour une petite fille, je l’ai fait par le  biais du 47 

jeu et du coup, les émotions la dedans sont plus faciles à gérer, parce que même nous, on sent, 48 

comment dire, on arrive à se détacher un petit peu de ce soin au lieu de faire uniquement un 49 

soin, il y a vraiment une relation qui se tisse, qui est particulière avec l’enfant,  et je le vois aussi 50 

quand, à la crèche quand un enfant se blesse et qu’on doit effectuer des soins sur cet enfant, on 51 

lui parle beaucoup, on le, on attend vraiment qu’il soit coopératif à ce soin, et on essaye 52 

vraiment de le divertir par des jeux, par des chansons, par des comptines, et en milieu hospitalier 53 

c’est la même chose, donc , les émotions sont quelque part plus faciles à gérer je trouve face à 54 

un enfant. Je dirais, la difficulté supplémentaire c’est que on a la famille qui est derrière donc 55 

quand, en milieu hospitalier, les familles sont quand même plus présentes qu’ici en crèche, les 56 

enfants sont là toute la journée avec nous, on voit les parents les matins et le soir donc quand 57 
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on a des soins à effectuer auprès des enfants on n’a pas forcément la pression des parents 58 

derrière. En milieu hospitalier, on l’a et faut gérer, quand on gère l’enfant, du coup, le soin et 59 

l’enfant, on gère aussi la famille, et heu… c’est ce qui est le plus difficile à gérer, c’est-à-dire, 60 

trouver les mots pour rassurer les parents. 61 

ESI : Quelles sont, selon vous les différentes émotions mise en jeu ? et pourquoi ? 62 

IDE : Alors heu…moi je dirais, en émotion positive je dirais la bienveillance, heu…. L’écoute, 63 

le respect de son individualité, des émotions de… comment dire, je, je, je, oui de joie quelque 64 

part, ou y met beaucoup de sourires, de rires là-dedans, et à la fois des émotions, il y a le stress 65 

bien évidemment, heu… une émotion peut en cacher une autre, le stress, la fatigue aussi parce 66 

que le soin est varié donc il peut y avoir des moments où l’on est fatigués et du coup le soin est 67 

différent… 68 

(Interruption de l’entretien) 69 

Et je rajouterai aussi la colère, il peut y avoir la colère parce qu’en fonction du soin qu’il y a à 70 

effectuer, ça peut être une situation à risque comme bébé secoué, des cas de maltraitances ou 71 

en tout cas sur la crèche ça peut être des négligences aussi et du coup, il peut y avoir la colère 72 

qui peut rentrer en compte. 73 

 74 

ESI : Pensez-vous que le fait d’être mère peut avoir une influence lors de ce processus ? 75 

IDE : Hum…oui bien évidemment, inconsciemment on fait toujours des transferts sur l’enfant 76 

en se disant, ben voilà, ça pourrait être son enfant, la situation est plus difficile à gérer et à la 77 

fois, il y a des situations qui, quand on est maman, enfin femme célibataire plutôt pardon, on 78 

fait face à des situations qui peuvent être stressantes et les avoir vécues en tant que maman, on 79 

relativise. Je prends l’exemple des chutes qu’on peut avoir, ou des petits traumatismes, ben on 80 

apprend à les gérer différemment et avec du recul on sait, on arrive à prioriser, à se dire ben ça 81 

c’est grave, cette situation et d’autre non, effectivement, on se met quand même plus facilement 82 

à la place des familles, des mamans et je pense que ça peut quand même être un atout. 83 

ESI : Quels sont vos difficultés et vos ressources ? 84 

IDE : Heu…. Je ne dirais pas que dans les situations d’urgence je suis stressée, j’ai plutôt même 85 

lors des soins, en stage, j’ai toujours plus ou moins quand même géré mon stress, heu… 86 
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(Interruption de l’entretien) 87 

La situation moi qui peut quand même me mettre en difficulté c’est certains échanges avec des 88 

parents, c’est vraiment ça au quotidien qui est le plus difficile, dans le sens ou, il y a des parents 89 

qui peuvent être réfractaires à ce que vous voulez mettre en place, heu…par exemple on parle 90 

de soin, bon après il y a des soins qui peuvent être des soins d’urgences mais il y a aussi les 91 

soins qui peuvent être par exemple psychique qu’on essaye de mettre en place avec différents 92 

intervenants, et il y a des parents qui justement, ne tiennent pas compte de ce que vous pouvez 93 

dire, malgré les échanges, malgré ce que l’on peut mettre en place et c’est ce qui est le plus 94 

difficile pour moi finalement, c’est que je sais que ça ne va aboutir à rien et que la dedans, 95 

l’enfant est en difficulté, et c’est ces situations à qui me mettent moi, un petit peu en colère. 96 

 97 

ESI : Selon vous, l’expérience joue-t-elle un rôle dans ce processus ? 98 

IDE : Oui, oui, oui, bien sûr, je n’ai pas la même façon d’agir maintenant qu’il y a 6 ans, on 99 

apprend de par ces erreurs, de par les expériences que l’on a pu vivre, et je pense qu’en milieu 100 

hospitalier, c’est la même chose, il y a des enfants que vous revoyez régulièrement donc vous 101 

tissez du lien aussi avec sa famille, vous apprenez à… 102 

(Interruption de l’entretien) 103 

Hum… et donc du coup, on apprend à connaitre des familles, à tisser une relation de confiance 104 

avec ces familles et donc effectivement, l’expérience aide à gérer différemment ces situations 105 

et donc du coup, on gère différemment nos émotions, on arrive a prendre du recul, de la 106 

distanciation, que l’on avait pas forcément, que j’avais pas moi en tout cas forcément dès le 107 

début. 108 

 109 

ESI : Selon vous, quel lien peut-il exister entre le soignant et l’enfant ?  110 

IDE : Heu… (sourires), j’ai l’impression de me répéter, ben il y a une relation heu… de 111 

confiance, c’est ça la réponse que vous attendez… (rires) 112 

ESI : Vous pouvez dire ce que vous pensez, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses… 113 
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IDE : Ben un lien de confiance un lien heu… il y a un lien privilégié qui se crée, parce que du 114 

coup on apprend à connaitre l’enfant, heu… à connaitre ses besoins, à connaitre ses, ce qui 115 

l’aime au quotidien, ce qui le rassure donc, oui, il y a une proximité qui se crée mais qu’il est 116 

vraiment important de maintenir cette distanciation.  117 

(Interruption de l’entretien) 118 

Donc heu… oui, moi je dirais une relation privilégiée, et une étroite en tout cas relation, mais 119 

en y mettant beaucoup d’empathie et de distanciation. 120 

 121 

ESI : Avez-vous déjà été confronté à cela au sein de votre pratique ? 122 

IDE : Oui, on l’a constamment finalement, avec des enfants sur la crèche parce qu’on les a sur 123 

3 ans donc effectivement on arrive à tisser des liens et effectivement moi, sur un poste de 124 

direction je dirais beaucoup moins que les filles, mais il y a quand même des enfants qui nous 125 

ont bien identifiés et heu… ou, en tout cas, moi j’arrive quand même à savoir quels sont les 126 

besoins de cet enfant et on a quand même un atome crochu tous les deux donc du coup, il n’ y 127 

a pas qu’un enfant en particulier mais voilà, je prends l’exemple d’enfants qui viennent nous 128 

voir facilement au bureau, qui viennent nous faire des câlins, des bisous, heu… et puis, puis 129 

voilà, je sais quels sont les besoins de cet enfant et puis qu’est ce qui le rassure, voilà, qu’est ce 130 

qui lui fait plaisir, oui j’en ai eu, après j’en ai eu aussi dans mes stages, mais parce que ça se 131 

crée cette relation, ça se crée dans l’échange et par les questions qu’on peut poser, alors il y a 132 

des enfants qui ne parlent pas, bien évidemment, on apprend à les connaitre par le non verbal 133 

et il y a des enfants qui s’expriment très bien et du coup qui arrivent à nous dire ce qui les 134 

rassurent, ce qui leur fait peur etc… donc on s’adapte par rapport à ça. 135 

 136 

ESI : Pourquoi, selon vous, les professionnels s’attachent-ils aux patients ? 137 

IDE : Ben parce que les enfants sont, comment dire, sont quand même très différent d’un adulte 138 

c’est-à-dire qu’ils vous renvoient beaucoup d’émotions, de tendresse, d’affection, et il est très 139 

vite facile de s’attacher à un enfant, pour différentes raisons, par rapport à la situation familiale 140 

ou voilà parce que cet enfant vous renvoi quelque chose aussi de votre enfance, peut vous 141 

renvoyer quelque chose de votre quotidien actuel, des fois on peut faire des transfert aussi donc 142 
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oui, il est très, très facile de vite s’attacher à un enfant et du coup de ne plus avoir cette distance 143 

professionnelle. C’est important de s’en rendre compte et de ne pas se laisser… comment dire… 144 

embourber là-dedans, parce que du coup ça a des effets néfastes aussi, autant pour la 145 

professionnelle que pour l’enfant. 146 

ESI : Pensez-vous que le temps de séjour des enfants est un facteur influant ? 147 

IDE : Oui, tout à fait parce qu’on a le temps vraiment de créer quelque chose, enfin une relation 148 

unique quelque part donc, oui, oui, le temps y fait. 149 

 150 

ESI : Selon vous, l’âge du patient rentre-t-il en ligne de compte ? 151 

IDE : Oui, pour moi les besoins ne sont pas les mêmes à différentes tranches d’âges donc je 152 

pense qu’il est plus… et encore je pense que cela dépend du soignant, il y a des adultes, des 153 

professionnels qui vont être plus facilement atteignable par… en tout cas, toucher par une 154 

situation d’un enfant en bas âge comme il y a des professionnels qui peuvent être touchés par 155 

des ados ou des pré-ados, ou des enfants beaucoup plus grands parce que ça leur renvoi quelque 156 

chose, comme je dis, ben voilà sur leur vie à eux et puis il y a des professionnels qui sont plus 157 

à l’aise à travailler avec des enfants plus grands, d’autres avec des enfants plus petits donc ça 158 

dépend vraiment des professionnels mais heu…oui, c’est clair qu’un adulte est complétement 159 

différent d’un enfant et que l’âge rentre vraiment en compte là-dessus. J’ai pas du tout… c’est 160 

bien pour ça que je me suis spécialisée en tant que Puéricultrice, c’est que, je suis quand même 161 

moins à l’aise dans ma relation avec un adulte qu’avec un enfant parce que… ben parce qu’un 162 

adulte peut vie vous renvoyez en pleine figure que vous essayez de tisser une relation mais que 163 

ça ne l’intéresse pas du tout et du coup vous êtes vite remis à votre place de soignant tandis 164 

qu’un enfant, enfin, finalement, vous êtes son repères quelque part et heu… et il a bien identifié 165 

que vous êtes là pour lui, donc du coup, il vous le rend bien. 166 

ESI : « Avez-vous quelque chose à rajouter ? » 167 

IDE : Hum… je rajouterai que, il ne faut pas avoir… comment dire, honte ou peur de dire quand 168 

une situation affecte beaucoup l’adulte, enfin le professionnel, et au contraire, il est vraiment 169 

important d’en parler aussi bien avec les collègues et éventuellement d’en refaire une remise en 170 

question, et vraiment dans l’intérêt de l’enfant en priorité, il y a aussi l’intérêt du professionnel 171 

bien évidemment mais heu… c’est de se rendre compte de cette difficulté là et vraiment de la 172 
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prendre en charge, alors après il y a différentes façons de la prendre en charge mais voilà je 173 

pense qu’en tant que soignant on peut vraiment être très heurtés par des situations parce que… 174 

enfin je pense aux personnes qui travaillent aussi en cancérologie, dans des services comme ça 175 

ou l’on peut être très, très vite touché par ces situations-là, et il faut échanger, beaucoup parler, 176 

beaucoup parler de ses émotions.177 
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ANNEXE VI : ENTRETIEN IDE N°2 1 

 2 

ESI : Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? 3 

IDE : Bonjour, je m’appelle A.L, j’ai 32 ans, je suis diplômée infirmière depuis 2009 et 4 

diplômée Puéricultrice depuis 2010. Par la suite, j’ai travaillé 2 ans en réanimation néonatale à 5 

l’hopital de la conception et depuis 8 ans je travaille en service de néonatalogie niveau 2B à 6 

l’hopital de à Sainte Musse. 7 

 8 

ESI : Que représente pour vous la pédiatrie ? 9 

IDE : Pour moi, la pédiatrie est un secteur de soin et d’accompagnement qui est réservé au 10 

mineur et à leur famille. 11 

ESI : Pour vous, qu’est-ce que la qualité des soins ? 12 

IDE : C’est un soin efficace dans le respect du patient et de sa famille et dans le respect des 13 

critères de bonnes pratiques (hygiène, sécurité, prescription médicale, croyances, valeurs…) 14 

Tout ce qui engobe le soin quoi. 15 

ESI : Pour vous quel lien faites-vous entre les soins et leur proximité ?  16 

IDE : Des fois c’est nécessaire par exemple lors des intubations, il y a des soins qui nécessitent 17 

de la proximité et l’accompagnement humain qui nécessite une proximité aussi par exemple 18 

lors des pleurs, on ne le laissera pas un enfant pleurer, mais on ne va pas prendre un enfant dans 19 

les bras s’il ne le veut pas. La proximité en néonatalogie, est encore plus poussée car je fais par 20 

exemple partie de celles qui porte les enfants en écharpe de portage. A Sainte Musse on pratique 21 

le Nidcap qui est une philosophie d’accompagnement de l’enfant, du nouveau-né et de sa 22 

famille comme par exemple : baisser le son des alarmes, faire les soins dans la pénombre… il 23 

y a aussi une grande part d’observation, par exemple, une infirmière experte dans le domaine 24 

peut en 20 minutes, faire une thèse de 15h sur l’enfant. Notre but étant de mettre en place une 25 

démarche qui s’en rapproche avec les berçants, les maternants autant que possible donc la 26 

proximité est très importante. En néonatalogie la proximité est un soin même, car le nouveau-27 

né est très dépendant. 28 

ESI : La distance professionnelle entre-t-elle en ligne de compte selon vous ? 29 
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IDE : Emotionnelle oui… mais physique…on ne peut pas faire du peau à peau par exemple, 30 

mais il existe les différentes formes de distances, ici, automatiquement on rentre dans une 31 

sphère intime physique, parce que si on est pas prêt à entrer dans la sphère intime de l’enfant, 32 

de sa famille, on ne peut pas apporter le même réconfort. Au niveau psychologique, la distance 33 

professionnelle est nécessaire pour se protéger aussi et rester moins dans l’affect qui pourrait 34 

faire prendre de mauvaises décisions ou biaiser la prise en charge. 35 

ESI : Selon vous, peut-on parler de distance professionnelle lorsqu’on travaille auprès 36 

de jeunes enfants et pourquoi ? 37 

IDE : Oui car ce ne sont pas nos enfants même si inconsciemment ou non on peut transférer, 38 

sachant qu’il peut quand même il y avoir une affection qui se créée pour certaines histoires 39 

que ce soit pour les bébés ou pour les parents. 40 

ESI : Quelles sont les personnes ressources auprès desquelles vous pouvez vous appuyez 41 

et pourquoi ? 42 

IDE : Les collègues de travail sans aucun doute. 43 

ESI : Comment gérer vous vos émotions lorsque vous êtes face à un enfant et face à un 44 

adulte ?  45 

IDE : J’estime qu’on n’est pas que des blouses blanches mais aussi des êtres humains, ce n’est 46 

pas notre place de pleurer avec eux mais certains soignants ont besoin de ça, c’est difficile de 47 

se positionner. Le fait de devenir maman…moi je ne suis pas un cowboy, je suis plutôt un petit 48 

moineau qui n’a aucune confiance en moi, on me considère comme quelqu’un de trop humaine, 49 

mais ça m’a beaucoup appris. Je travaille énormément sur les émotions avec ma fille, et ça 50 

m’aide de folie dans mon travail autant avec les adultes qu’avec les bébés. La mère que je suis 51 

devenue a donné une direction à la professionnelle que je suis clairement. Je suis ouverte à 52 

accueillir les émotions des parents, à parler aux bébés.  53 

ESI : Quelles sont, selon vous les différentes émotions mise en jeu ? et pourquoi ? 54 

IDE : Elles sont toutes mises en jeu selon moi, la frustration, la colère, l’amour, le dégoût, parce 55 

que par exemple les stomies ce n’est pas mon truc, ce n’est pas mon kiff, intuber un enfant de 56 

25 semaines ce n’est pas mon kiff mais je le fais. On peut aussi être en colère contre certains 57 

parents qui peuvent donner des leçons de parentalité alors que par exemple, ils ont fracassé 58 
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leurs quatre premiers enfants et qu’on reçoit le cinquième. C’est compliqué mais parce qu’on 59 

est des êtres humains qui travaillons avec des êtres humains et pour des êtres humains. 60 

ESI : Pensez-vous que le fait d’être mère peut avoir une influence lors de ce processus ? 61 

IDE : Oui même si peut-être que tout le monde peut vivre une parentalité différente. 62 

ESI : Quels sont vos difficultés et vos ressources ? 63 

IDE : Face à l’enfant et aux parents j’arrive à gérer même si en réanimation elles ont parfois été 64 

très compliqués. Le plus difficile pour moi c’est en équipe parce que je ne sais pas me disputer, 65 

je ne sais que pleurer donc quand un médecin est con ben je me tais et j’avance. Lorsque je suis 66 

en colère, ça ne se voit pas, l’humour et les collègues me permettent de désamorcés les 67 

situations. L’humour ça m’aide vraiment beaucoup. 68 

(Interruption de l’entretien)  69 

ESI : Avez-vous une expérience à me raconter sur ce sujet ? 70 

IDE : Ma première expérience c’est donc en réanimation, c’était une enfant dont je m’occupais, 71 

une petite qui faisait 410g, en aplasie médullaire, la totale quoi. Au bout de deux mois cet enfant 72 

est décédé. J’arrive le soir pour prendre mon poste, et on ne s’occupait que d’elle, nous étions 73 

toute dans la chambre, donc autant de dire qu’on avait plutôt intérêt à ce que les autres enfants 74 

soient tranquilles. La pédiatre la prise dans les bras, elle pleurait, les parents avaient refusés de 75 

venir, moi j’avais deux mois de Diplôme d’Etat dans les pattes,  j essayer de tenir, elle est 76 

décédé dans mes bras, je l’accompagne donc dans le décès, on la change, et je verse ma larme 77 

car cet enfant je m’en était occupé pendant deux mois et ma collègue m’a dit ce jour-là, si tu 78 

pleures là, t’es pas faite pour la réanimation, tu ferais mieux d’aller vendre des beignets sur la 79 

plage. Et ça m’as fait très mal car c’était la même personne qui me disait que j’étais trop 80 

humaine et qu’il ne fallait pas que je parle trop aux bébés. Et cette personne m’a suivi pendant 81 

deux ans, puisque les équipes restaient fixes, mais pour moi, ma réaction était humaine, cet 82 

enfant n’avait pas de parents qui l’accompagnait, c’était ma première grosse réanimation, tout 83 

à fait que je pense que j’avais le droit…et quelque fois, les parents ont aussi besoin de voir que 84 

les soignants sont humains et que leurs enfants ont comptés, qu’ils ont été aimés quoi. 85 

(Interruption de l’entretien) 86 

ESI : Selon vous, l’expérience joue-t-elle un rôle dans ce processus ? 87 
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IDE : L’expérience joue un rôle c’est indéniable parce qu’on va vivre des situations et que si 88 

on les revit, on va peut-être prendre plus de distance parce qu’on les a déjà vécus. La première 89 

fois où l’on intube, on se presse, et la seconde fois on se presse moins, on accompagne mieux 90 

le parent. Voilà. 91 

ESI : Selon vous, quel lien peut-il exister entre le soignant et l’enfant ?  92 

IDE : La relation d’aide, de confiance, la relation soignant-soigné et de l’affect des fois, pas 93 

nécessairement profond l’affect. 94 

ESI : Avez-vous déjà été confronté à cela au sein de votre pratique ? 95 

IDE : Oui à chaque fois, car dans tous les cas, lorsqu’on soigne quelqu’un il y a un lien qui se 96 

fait qu’on le veuille ou non, mais à partir du moment où l’on entre dans la chambre, où l’on 97 

parle, un lien se fait. C’est ce qui fait l’être humain en fait. 98 

ESI : Pourquoi, selon vous, les professionnels s’attachent-ils aux patients ? 99 

IDE : Parce que les professionnels sont des êtres humains et pas des machines. 100 

ESI : Pensez-vous que le temps de séjour des enfants est un facteur influant ? 101 

IDE : Oui, parce-que plus ils restent, plus on apprend à découvrir l’enfant et sa famille, plus ils 102 

vivent des expériences au sein du service et donc il faut accompagner ses expériences (bilans 103 

sanguins, examens) et puis ça arrive qu’on aille aux enterrements des enfants, des bébés, ce 104 

sont les parents qui demandent que l’on vienne… on échange les numéros avec les parents. Par 105 

exemple, il y a eu le décès d’un enfant dont je me suis occupé, la mère voulait que je 106 

l’accompagne, et quand il est décédé, on a été nombreux à y aller car les parents ça leur a fait 107 

du bien, car en réanimation, les visites sont limitées, et pour eux, c’était important qu’il y ai des 108 

gens qui ont connu cet enfant qui soit là… parce que les gens autour d’eux n’étaient pas 109 

beaucoup à connaitre et à savoir ce qu’aimait cet enfant. Donc c’est bien qu’il y a quelque chose 110 

et que c’est l’être humain qui est dans le soin et pas que la blouse blanche. 111 

ESI : Selon vous, l’âge du patient rentre-t-il en ligne de compte ? 112 

IDE : Oui et non, parce que oui plus l’enfant grandit, plus il a du répondant, de la relation vient 113 

de sa part, mais chez le bébé, toi tu t’attaches lui je ne sais pas s’il s’attache à toi entre guillemet. 114 

Mais avec les parents oui. En pédiatrie, ça doit rentrer en ligne de compte aussi en termes de 115 
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transfert de ce qu’ils peuvent vivre dans la sphère familiale. Mais pas dans le sens où plus il est 116 

vieux plus on s’attache. 117 

ESI : « Avez-vous quelque chose à rajouter ? » 118 

Les professionnels de santé sont des êtres humains, et ils ne pourront pas être remplacé par des 119 

machines car l’humanité ça fait partie du soin et qui dit humanité, dit émotions, un humain 120 

n’existe pas sans émotions. Il faut savoir moduler leur intensité pour se protéger aussi et pour 121 

protéger le soigné et sa famille.122 
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ANNEXE VII : ENTRETIEN IDE N°3 1 

ESI : Que représente pour vous la pédiatrie ? 2 

IDE : La pédiatrie pour moi c’est la prise en charge d’enfants de 0 à 16 ans avec leur famille. 3 

Il est très important d’inclure les parents dans la prise en charge de l’enfant car c’est de la triade 4 

que nous prenons soin. 5 

 6 

ESI : Pour vous, qu’est-ce que la qualité des soins ? 7 

IDE : La qualité des soins c’est savoir adapter son soin en fonction de l’enfant et de son âge 8 

mais aussi de son entourage. 9 

C’est savoir mettre en œuvre tous les moyens de distractions et d’apprentissage pour que le soin 10 

se réalise dans les meilleures conditions possibles.  11 

 12 

ESI : Pour vous quel lien faites-vous entre les soins et leur proximité ?  13 

IDE : En ce qui concerne la proximité des soins entre le soignant et le soigné il faut, même si 14 

c’est de la pédiatrie, savoir garder son rôle et ne pas dépasser son rôle de soignant pour ne pas 15 

perturber cette triade famille-enfant-soignant. 16 

Nous pouvons être proche physiquement de l’enfant lors du soin tout en restant à bonne distance 17 

professionnelle (pas de familiarité, pas de geste déplacé…) 18 

 19 

ESI : La distance professionnelle entre-t-elle en ligne de compte selon vous ? 20 

IDE : La distance pro a toute sa place en pédiatrie également.  21 

En ce qui me concerne je garde mes distances volontairement lors des soins pour me protéger 22 

émotionnellement. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas sensible mais juste je ne préfère pas 23 

tisser des liens fort avec les familles comme notamment leur laisser mon numéro de téléphone. 24 

Je pense que cette notion de distance est propre à chacun(e) et qu’il faut juste se fixer des limites 25 

à ne pas dépasser si on ne veut pas se retrouver submergé par ses émotions.  26 
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 27 

ESI : Selon vous, peut-on parler de distance professionnelle lorsqu’on travail auprès de 28 

jeunes enfants et pourquoi ? 29 

IDE : Comme dit précédemment oui je pense que forcement le fait de travailler avec des enfants 30 

nous fait baisser cette distance pro mais après libre à chacun de trouver ses limites et de savoir 31 

se remettre en question de temps en temps.  32 

 33 

ESI : Quelles sont les personnes ressources auprès desquelles vous pouvez vous appuyez 34 

et pourquoi ? 35 

IDE : L’équipe en elle-même nous permet de nous soutenir. Nous ne sommes pas infaillibles 36 

mais être professionnelle c’est aussi connaitre ses limites et savoir passer la main dans certaines 37 

situations.  38 

En cas de conflit avec l’équipe, il faut savoir trouver des solutions avec des intervenants 39 

extérieurs comme les cadres afin de déverrouiller certaines situations. 40 

Enfin, il ne faut pas hésiter à aller voir le psy du service pour lui parler de situations qui nous 41 

auraient perturbé ou tout simplement pour un soutien émotionnel. 42 

ESI : Comment gérer vous vos émotions lorsque vous êtes face à un enfant et face à un 43 

adulte ?  44 

IDE : Mon attitude est la même que je sois avec un adulte ou avec un enfant, je fais en sorte de 45 

ne pas montrer mes émotions et même si c’est très dur, je fais en sorte de ne jamais craquer 46 

devant mes patients. 47 

 48 

ESI : Quelles sont, selon vous les différentes émotions mise en jeu ? et pourquoi ? 49 

IDE : Il peut y avoir la colère, car certains soins vous semblent injuste envers l’enfant. 50 

Il peut y avoir l’impatience car un enfant est capricieux et que vous avez encore 20 soins 51 

derrières qui vont prendre du retard… 52 
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Il peut y avoir la joie, c’est de loin celle que je préfère lors des soins, celle qui est rare, quand 53 

on voit le sourire d’un enfant, après avoir reçu un soin auquel il a participé. 54 

Il peut y avoir, la peur, car nous ne travaillons pas seulement avec des enfants mais également 55 

avec leur famille et que dans certaines situations, ils sont tellement inquiets pour leur enfant 56 

qu’ils en deviennent agressifs envers nous… 57 

 58 

ESI : Pensez-vous que le fait d’être mère peut avoir une influence lors de ce processus ? 59 

IDE : Oui je pense que depuis que je suis mère je me met plus à la place des parents et je 60 

développe plus d’empathie. Je vais avoir des gestes plus maternants et je vais vraiment faire en 61 

sorte que l’enfant est confiance en moi. 62 

 63 

ESI : Quels sont vos difficultés et vos ressources ? 64 

IDE : Mes difficultés sont dans la prise en charge d’enfant adolescents car mes enfants étant 65 

encore petits, je n’arrive pas à trouver des points de discutions et du coup j’ai du mal à créer 66 

cette relation de confiance.  67 

J’ai tendance à passer le relais avec mes collègues ou alors à miser sur l’autodérision (le ridicule 68 

ne tue pas mais rend plus fort). 69 

 70 

ESI : Avez-vous une expérience à me raconter sur ce sujet ? 71 

IDE : Je n’ai pas vraiment de situation bien précise mais j’ai tendance à faire mes soins de façon 72 

à allier la bonne humeur et l’humour. 73 

 74 

 75 

ESI : Selon vous, l’expérience joue-t-elle un rôle dans ce processus ? 76 

IDE : Bien entendu, au tout début de mon parcours pro j’étais plutôt réservé et timide. 77 

J’observée beaucoup mes collègues et j’apprends encore maintenant. Il n’est jamais trop tard 78 
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pour apprendre et on peut apprendre de tout le monde (que ce soit l’ASH ou la Cadre ou même 79 

la mère du patient). 80 

Maintenant avec l’expérience, j’adapte mes soins en fonction de chaque âge. 81 

 82 

ESI : Selon vous, quel lien peut-il exister entre le soignant et l’enfant ?  83 

IDE : La complicité dans les unités de soins à long terme et un peu moins présent dans les 84 

services d’urgences 85 

La confiance lors de chaque soin, il faut avoir cette confiance lors des soins pour assurer un 86 

soin de qualité. C’est plus difficile de l’obtenir lors des soins d’urgences. 87 

Le transfert, quand un enfant nous rappelle notre enfant et du coup on peut éprouver des 88 

émotions comme de la tendresse. 89 

Pour le reste je vois plus trop… Je n’arrive pas vraiment à mettre des mots dessus…  90 

 91 

 92 

ESI : Avez-vous déjà été confronté à cela au sein de votre pratique ? 93 

IDE : Tous ces liens ne sont pas forcément négatifs et permettent d’être soi-même. On reflète 94 

ce qu’on veut être. Il m’est arrivé de pleurer en Réa et d’arriver à la maison avec le cœur gros 95 

mais quand on en a vraiment besoin il ne faut pas hésiter à demander de l’aide soit à l’équipe 96 

soit une aide extérieure. 97 

 98 

ESI : Pourquoi, selon vous, les professionnels s’attachent-ils aux patients ? 99 

IDE : Parce que nous ne sommes pas des robots et que notre carapace à ces limites… 100 

Je pense que c’est pour cette raison que j’ai eu besoin de changer de services régulièrement. 101 

C’est ce qui nous sépare des animaux, nous éprouvons des émotions et ce n’est pas aussi facile 102 

à maitriser.  103 
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Alors certes, nous pouvons apprendre à les identifier et ainsi mieux les maitriser mais parfois 104 

nous explosons comme une cocotte-minute avec des déclencheur comme la peur, la colère, la 105 

tristesse… 106 

ESI : Pensez-vous que le temps de séjour des enfants est un facteur influant ? 107 

IDE : Pas forcement, on créait des liens ou non avec un enfant selon si on le voit 5 min ou 5 108 

mois. 109 

Je pense que tout est une question de sensibilité et d’attachement. Certains enfants vont nous 110 

remettre en question, d’autre vont nous rappeler notre enfant, d’autre vont nous toucher par leur 111 

courage et leur beauté. 112 

Je pense qu’on ne peut pas vraiment faire un lien entre le temps d’un séjour et l’attachement à 113 

celui-ci. 114 

 115 

ESI : Selon vous, l’âge du patient rentre-t-il en ligne de compte ? 116 

IDE : Encore une fois j’ai envie de dire non parce que ce sont des émotions que nous ne 117 

contrôlons pas et qu’il est difficile de dire si l’âge de l’enfant rentre en ligne de compte. 118 

Pour ma part, je pense que tous les enfants peuvent me toucher mais de manière différente à 119 

chaque fois. 120 

 121 

ESI : « Avez-vous quelque chose à rajouter ? » 122 

 123 

IDE : Non, non ça ira lol !!!  124 

Déjà bien long comme ça !125 
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 ANNEXE VIII : TABLEAU COMPARATIF  

 

Professionnelles IDE 1 IDE 2 IDE 3 

Bonjour, pouvez-vous vous 

présenter ? 

 

Alors heu… je suis C.R, la 

directrice de l’établissement de la 

crèche des C., j’exerce sur la 

crèche depuis 6 ans maintenant et 

je suis infirmière Puéricultrice. 

J’ai obtenu mon diplôme en 2013 

et mon diplôme d’infirmière en 

2012. 

 

Bonjour, je m’appelle A.L, j’ai 32 

ans, je suis diplômée infirmière 

depuis 2009 et diplômée 

Puéricultrice depuis 2010. Par la 

suite, j’ai travaillé 2 ans en 

réanimation néonatale à l’hopital 

de la conception et depuis 8 ans je 

travaille en service de 

néonatalogie niveau 2B à l’hopital 

de à Sainte Musse. 

 

Bonjour, je m’appelle M., j’ai 

commencé en tant qu’ASH en 

maison de retraite pendant 1 an, 

puis je suis entrée à l’école 

d’infirmière de 2009 à 2012. 

C’était la première promo du 

nouveau diplôme… Après ma 

formation j’ai travaillé en SSR 

(soins de suites) en attendant 

qu’un poste se libère en 

Réanimation Néonatale (j’avais 

fait mon stage pré-pro là-bas). 

Après avoir eu la formation réa, 

j’ai tourné dans les 3 services de 

néonat (réa, soins intensifs et 

conventionnelle) pendant 5 ans. 

Entre temps je me suis spécialisée 

en Puériculture de 2015 à 2016. 
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En 2017, j’ai eu mon 2ème fils et à 

mon retour de congé maternité (en 

Mars 2018), j’ai eu l’occasion 

d’aller aux urgences pédiatriques. 

Enfin, le 15 Mai, je pars explorer 

une nouvelle facette de mon métier 

en tant que directrice de crèche 

(d’abord en tant que directrice 

adjointe puis en tant que 

directrice). 

Que représente pour vous la 

pédiatrie ? 

 

[…] C’est une spécialité donc 

dédiée aux enfants de 0 à 18 ans, 

on y apporte des soins divers et 

variés, heu… concernant la santé 

de l’enfant, heu… et on est aussi, 

on a grand rôle aussi concernant 

le soutien à la parentalité.  

 

Pour moi, la pédiatrie est un 

secteur de soin et 

d’accompagnement qui est 

réservé au mineur et à leur 

famille. 

 

La pédiatrie pour moi c’est la prise 

en charge d’enfants de 0 à 16 ans 

avec leur famille. 

Il est très important d’inclure les 

parents dans la prise en charge de 

l’enfant car c’est de la triade que 

nous prenons soin. 

 

Pour vous, qu’est-ce que la 

qualité des soins ? 

 

[…] « prendre en charge aussi la 

famille, l’enfant et sa famille » 

[…]. 

[…] « un soin efficace dans le 

respect du patient et de sa 

famille » […]. 

[…] « adapter son soin en fonction 

de l’enfant et de son âge mais aussi 

de son entourage » […]. 
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 Annexe V entretien n°1 ligne 22-

23 

Annexe VI entretien n°2 ligne 13 

 

Annexe VII entretien n°3 lignes 8-

9 

Pour vous quel lien faites-vous 

entre les soins et leur proximité ?  

 

 

 

[…] il y a une relation soignant-

soigné » […].  

Annexe V entretien n°1 ligne 28 

 

[…] « il y a des soins qui 

nécessitent de la proximité et 

l’accompagnement » […]. 

 Annexe VI entretien n°2 lignes 

17-18 

[…] « savoir garder son rôle et ne 

pas dépasser son rôle de soignant 

pour ne pas perturber cette triade 

famille-enfant-soignant » […]. 

Annexe VII entretien n°3 lignes 

15-16 

La distance professionnelle entre-

t-elle en ligne de compte selon 

vous ? 

 

 

[…] « il faut faire attention 

justement à ne pas se laisser 

envahir par la situation » […]. 

Annexe V entretien n°1 ligne 32 

 

[…] « distance professionnelle est 

nécessaire pour se protéger aussi 

et rester moins dans l’affect » 

[…]. 

Annexe VI entretien n°2 lignes 

33-34 

« je garde mes distances 

volontairement lors des soins pour 

me protéger émotionnellement. » 

[…]. 

Annexe VII entretien n°3 lignes 

22-23 

Selon vous, peut-on parler de 

distance professionnelle lorsqu’on 

travail auprès de jeunes enfants et 

pourquoi ? 

 

[…] « on peut facilement faire des 

transferts… on est quelque part 

heurtée par certaines situations, 

heu… mais c’est important 

justement de prendre du recul et 

de la distance nécessaire » […]. 

[…] « inconsciemment ou non on 

peut transférer » […]. 

Annexe VI entretien n°2 ligne 38 

 

[…] « le fait de travailler avec des 

enfants nous fait baisser cette 

distance pro » […]. 

Annexe VII entretien n°3 lignes 

30-31 

 



 

XXVII 
 

Annexe V entretien n°1 ligne 33-

36-37 

Quelles sont les personnes 

ressources auprès desquelles vous 

pouvez vous appuyez et 

pourquoi ? 

[…] « pouvoir aussi décharger 

auprès de ces collègues » […]. 

Annexe V entretien n°1 ligne 39 

[…] « Les collègues de travail 

sans aucun doute » […]. 

Annexe VI entretien n°2 ligne 43 

[…] « L’équipe en elle-même nous 

permet de nous soutenir » […]. 

Annexe VII entretien n°3 ligne 36 

Comment gérer vous vos 

émotions lorsque vous êtes face à 

un enfant et face à un adulte ?  

 

[…] « avec un adulte voilà, c’est 

difficile de pouvoir, parfois le 

sortir un petit peu de ce contexte 

de soin, tandis qu’avec un enfant, 

il y a différentes possibilités de l’en 

éloigner » […]. 

Annexe V entretien n°1 ligne 44-

45-46 

[…] « ce n’est pas notre place de 

pleurer avec eux mais certains 

soignants ont besoin de ça, c’est 

difficile de se positionner » […]. 

Annexe VI entretien n°2 lignes 46-

47-48 

[…] « je fais en sorte de ne jamais 

craquer devant mes patients » 

[…]. 

Annexe VII entretien n°3 lignes 

46-47 

Quelles sont, selon vous les 

différentes émotions mise en jeu ? 

et pourquoi ? 

 

[…] « la colère, la fatigue, stress, 

sourires, de rires, joie 

bienveillance, heu…. L’écoute, le 

respect de son individualité » 

[…]. 

Annexe V entretien n°1 ligne 63-

64-70 

[…] « Elles sont toutes mises en 

jeu selon moi, la frustration, la 

colère, l’amour, le dégoût, 

colère » […]. 

Annexe VI entretien n°2 ligne 55 

 

[…] « la colère, l’impatience, la 

joie, sourire, la peur » […].  

Annexe VII entretien n°3 lignes 

50-51-53-55 

 



 

XXVIII 
 

Pensez-vous que le fait d’être mère 

peut avoir une influence lors de ce 

processus ? 

 

[…] « on se met quand même plus 

facilement à la place des 

familles » […]. 

Annexe V entretien n°1 lignes 82-

83 

[…] « Oui même si peut-être que 

tout le monde peut vivre une 

parentalité différente » […]. 

Annexe VI entretien n°2 ligne 62 

 

[…] « je me met plus à la place des 

parents et je développe plus 

d’empathie » […]. 

Annexe VII entretien n°3 lignes 

60-61 

Quels sont vos difficultés et vos 

ressources ? 

 

[…] « j’ai toujours plus ou moins 

quand même géré mon stress » 

[…]. 

Annexe V entretien n°1 ligne 86 

 

[…] « la colère face à certaines 

situations peut me mettre en 

difficulté ce sont certains 

échanges avec des parents » […]. 

Annexe V entretien n°1 lignes 88-

89 

[…] « L’humour ça m’aide 

vraiment beaucoup » […]. 

 Annexe VI entretien n°2 ligne 68 

 

[…] « Le plus difficile pour moi 

c’est en équipe parce que je ne sais 

pas me disputer » […]. 

Annexe VI entretien n°2 ligne 65 

 

[…] « miser sur l’autodérision » 

[…].  

Annexe VII entretien n°3 ligne 68 

 

[…] « J’ai tendance à passer le 

relais avec mes collègues » […].  

Annexe VII entretien n°3 ligne 68 

 

 

 

Selon vous, l’expérience joue-t-

elle un rôle dans ce processus ? 

 

[…] « je n’ai pas la même façon 

d’agir maintenant qu’il y a 6 ans, 

on apprend par ces erreurs, de 

par les expériences que l’on a pu 

vivre » […]. 

[…] « L’expérience joue un rôle 

c’est indéniable parce qu’on va 

vivre des situations et que si on les 

revit, on va peut-être prendre plus 

[…] « Maintenant avec 

l’expérience, j’adapte mes soins en 

fonction de chaque âge » […]. 

Annexe VII entretien n°3 ligne 81 

 



 

XXIX 
 

Annexe V entretien n°1 lignes 99-

100 

 

de distance parce qu’on les a déjà 

vécus » […]. 

Annexe VI entretien n°2 lignes 88-

89 

Selon vous, quel lien peut-il 

exister entre le soignant et 

l’enfant ?  

 

[…] « ben il y a une relation 

heu… de confiance » […]. 

Annexe V entretien n°1 ligne 111 

 

[…] « La relation d’aide, de 

confiance, la relation soignant-

soigné » […]. 

Annexe VI entretien n°2 ligne 93 

 

[…] « La confiance lors de 

chaque soin, il faut avoir cette 

confiance lors des soins pour 

assurer un soin de qualité » […]. 

Annexe VII entretien n°3 lignes 

86-87 

Avez-vous déjà été confronté à 

cela au sein de votre pratique ? 

 

[…] « on arrive à tisser des 

liens » […]. 

Annexe V entretien n°1 ligne 124 

 

[…] « il y a un lien qui se fait 

qu’on le veuille ou non » […]. 

Annexe VI entretien n°2 lignes 

96-97 

 […] « Tous ces liens ne sont pas 

forcément négatifs et permettent 

d’être soi-même. » […]. 

Annexe VII entretien n°3 ligne 94 

Pourquoi, selon vous, les 

professionnels s’attachent-ils aux 

patients ? 

 

[…] « ils vous renvoient beaucoup 

d’émotions, de tendresse, 

d’affection, et il est très vite facile 

de s’attacher à un enfant » […]. 

Annexe V entretien n°1 lignes 

139-140 

[…] « les professionnels sont des 

êtres humains et pas des 

machines. » […]. 

Annexe VI entretien n°2 ligne 100 

 

 

[…] « nous ne sommes pas des 

robots et que notre carapace à ces 

limites… » […]. 

Annexe VII entretien n°3 ligne 

100 

 



 

XXX 
 

Pensez-vous que le temps de 

séjour des enfants est un facteur 

influant ? 

 

[…] « qu’on a le temps vraiment 

de créer quelque chose, enfin une 

relation unique » […]. 

Annexe V entretien n°1 lignes 

148-149 

 

 

[…] « plus ils restent, plus on 

apprend à découvrir l’enfant et sa 

famille, plus ils vivent des 

expériences » […]. 

Annexe VI entretien n°2 lignes 

102-103 

[…] « On créer des liens ou non 

avec un enfant selon si on le voit 5 

min ou 5 mois. Je pense que tout 

est une question de sensibilité et 

d’attachement » […]. 

Annexe VII entretien n°3 lignes 

109-110 

Selon vous, l’âge du patient rentre-

t-il en ligne de compte ? 

 

[…] « il y a des adultes, des 

professionnels qui vont être plus 

facilement atteignable par… en 

tout cas, toucher par une 

situation » […]. 

Annexe V entretien n°1 lignes 

153-154-155 

[…] « oui plus l’enfant grandit, 

plus il a du répondant, de la 

relation vient de sa part » […]. 

Annexe VI entretien n°2 lignes 

113-114 

[…] « Ce sont des émotions que 

nous ne contrôlons pas et qu’il est 

difficile de dire si l’âge de l’enfant 

rentre en ligne de compte » […]. 

Annexe VII entretien n°3 lignes 

117-118 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 

 
 

 
IFSI Ste Marguerite 

Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille 
Promotion 2017-2020 

Année 2019-2020 

 

 

UE 6.2 ANGLAIS S6     Session 1 

1 Ects 

 

Réfèrent : P. AUMASSIP   -   P. RICHARD 
 
 
 

CONSIGNES : Résumé en français (150 à 200 mots) 
  Mots clés en Français (4 à 5 Mots) 
  Abstract en anglais (150 à 200 Mots) 
  Mots clés en anglais (4 à 5 mots) 

 
COTATION : Épreuve notée sur 20 points             Note :          
/20 

 

 

Seul(e) :       Binôme :  

  

 

Nom : BADREDDINE                                      Prénom : Anaïs

        

 

 



 

 
 

FRANÇAIS :      

TITRE : L’attachement : quand l’adulte établi un lien avec l’enfant. 

Résumé : Le thème de mon mémoire est « l’influence de l’attachement lors de la prise en soin 

d’un enfant de moins de 3 ans ». J’ai choisi ce sujet car chaque soignant peut se retrouver 

confronté à cette situation dans sa carrière. Afin de construire ce travail, je me suis tout d’abord 

appuyée sur des écrits rédigés par des auteurs qui ont traité de ce sujet. Dans un second temps, 

mon travail explique précisément comment les émotions jouent un rôle dans l’établissement de 

la relation avec le patient. Tout au long de mon parcours, j’ai pu mettre en place une relation de 

confiance enfant-parents-soignants dans le but d’établir un partenariat pour la suite de la prise 

en charge. La relation que l’on crée avec le patient peut faire intervenir la question de la juste 

distance professionnelle à adopter et savoir gérer ses émotions est indispensable. C’est en ce 

sens que j’ai choisi d’établir ma question de départ définitive. « En quoi les émotions des 

professionnels soignants jouent-elles un rôle lors de l’établissement de la relation de confiance 

avec un enfant de moins de 3 ans ? »      199 mots 
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TITLE: Attachment: when the adult establishes a bond with the child. 

Abstract: My dissertation deals with “the influence of attachment when caring for a child under 

the age of 3”. I chose this subject because each caregiver may find himself confronted with this 

situation in his career. In order to build this work, I initially studied publications written by 

authors who have dealt with this issue. Secondly, my work explains precisely how emotions 

play a role in establishing the relationship with the patient. Throughout my research, I have 

been able to establish a relationship of trust between child, parents, and caregivers to establish 

a partnership of care. The relationship you create with the patient can bring up the question of 

the right professional distance to use and knowing how to manage your emotions is essential. 

It is in this sense that I chose to establish my final starting question. “How do the emotions of 

healthcare professionals are playing a role for establishing a relationship of trust with a child 

under the age of 3?”          174 words   
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