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Introduction : 
 

Actuellement étudiant en 3eme année de formation en soins infirmiers, je suis amené à 

réaliser un travail de  mémoire de fin d’étude. Ce dernier a pour objectif de mobiliser mes 

capacités d’analyse, de recherches et traitement de données scientifiques que j’ai pu modeler 

lors de mon cursus universitaire. Les connaissances théoriques acquises lors de ces 3 années 

associées à l’expérience professionnelle soignante accumulée lors de mes stages, me permettent 

aujourd’hui d’analyser et améliorer ma pratique en vue de mon exercice professionnel. 

Tout d’abord, c’est à l’occasion du stage que j’ai effectué à la fin de ma première année 

dans un service d’hospitalisation à domicile, que mon projet professionnel est devenu une 

évidence. En effet, cette prise en soin spécifique est un lien entre mon expérience 

professionnelle passée, ma motivation à exercer un métier « passion » au plus proche des 

patients et un besoin de remise en question permanent.  

En effet les 17 années passées dans la grande distribution, dont 11 en qualité de cadre 

commercial, m’ont apporté des capacités d’adaptabilité, d’autonomie et relationnelles que je 

pourrai mobiliser durant la prise en soin à domicile. De plus, j’apprécie le nécessaire remise en 

question permanente que requiert cette prise en soin, car l’IDE ne rentre pas dans la chambre 

d’hôpital d’un patient, mais dans le domicile d’une famille. Le confort, la sécurité, l’hygiène, 

le respect de la pudeur, l’entraide de l’équipe et le matériel, sont différents derrière chaque 

« porte d’entrée ».  

J’ai donc choisi cette situation, car elle m’a interpellé par sa « violence » et les difficultés 

que j’ai rencontrées face à cette aidante en souffrance à domicile. Ces difficultés, je vais devoir 

les dépasser dans mon futur professionnel afin de proposer une prise en soin efficiente. Prendre 

en soin un patient à domicile, c’est considérer le patient, son aidant et son environnement.  

La problématique émergente de ma situation n’est pas un cas isolé, car notre population est 

vieillissante et développe de plus en plus de maladies dégénératives (600.000 personnes 

souffrent de maladie d’Alzheimer actuellement). Ces symptômes sont difficiles à gérer et 

s’avèrent lourds de conséquences pour le patient et son entourage. Les 8,3 Millions d’aidants 

en France sont confrontés à de nouvelles situations de vie, avec des inquiétudes et des 

souffrances tant physiques que psychiques. Ces « accompagnements» deviennent 

problématiques, car les réponses institutionnelles et législatives sont méconnues et 

insuffisantes. L’infirmier à domicile œuvre « au premier rang » devant ce fléau. Ainsi le 

soignant doit faire preuve d’agilité intellectuelle et de réflexivité. 

De la situation de départ que je vais vous présenter, je vais proposer les pistes de réponses 

aux questionnements que je me suis posé. Ensuite je vais mener une analyse autour de mon 

thème de départ qui va, à travers une enquête explorative et des entretiens avec des 

professionnels expérimentés, dégager une problématique théorique au plus proche de la réalité 

du terrain, de ses contraintes et de ses solutions.  

Enfin fort de ces analyses avec la réalité du terrain et ses confrontations de point de vue 

universitaire, je ne vais pas vous proposer l’écriture d’un énième « protocole ». Mais les 

différentes postures professionnelles que j’adopterai avec les patients et leurs aidants dans mon 

avenir professionnel de soignant à domicile. 
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1) Ma Situation de départ : 
 

1.1) La situation : 

 

En préambule : La situation vécue le 08 Novembre 2018 entre en résonnance avec mon 

attrait des techniques non médicamenteuses, qui ont pris racine lors de mon stage de découverte 

du métier d’infirmier. En effet lorsque j’étais en prépa, j’ai eu la possibilité de faire un stage 

aux côtés d’un psychiatre qui est l’un des précurseurs des Techniques non médicamenteuses en 

France et qui a éveillé ma curiosité. 

 

Cette situation qui m’a interpellé et questionné a eu lieu lors de mon stage de 1ére année 

dans un service d’Hospitalisation à Domicile. 

 

Cette particularité de changement de lieu de soin, a un impact direct sur la relation 

soignant/soigné, sur l’adaptabilité nécessaire à chaque lieu, sur notre représentation sociale. 

Mais encore, le fait d’entrer dans le domicile des patients, nous plonge dans un contexte 

totalement différent, avec des notions d’hygiène, de sécurité propre à la vie en société. Loin des 

standards hospitaliers, ces particularités peuvent interférer irrémédiablement dans notre prise 

en soin. 

 

Cette situation, se déroule le quinzième jour de mon stage de première année. 

 

Plus précisément dans le domicile d’un patient de 77 ans présentant une maladie 

d’Alzheimer d’un stade avancé (confusions, irritabilité, agressivité, troubles de l'humeur et 

des émotions, des fonctions exécutives et du langage)  

 

 Avant de rentrer sur la propriété de MR et Mme T, ma tutrice IDE me décrit le patient, 

comme atteint d’un stade critique de la maladie d’Alzheimer. En effet, il ne parle que très peu, 

ne reconnait plus personne, ne sait plus se repérer ni dans le temps, ni dans l’espace. Il est 

totalement incontinent, il est sondé et nécessite une aide totale à la toilette et à l’alimentation. 

Elle m’informe également, de la présence omniprésente de sa femme. Selon mon IDE, Mme T 

est une « aidante très affectée ». En effet j’apprends qu’elle ne quitte que très peu la salle à 

manger ou Mr T est alité. L’épouse a organisé sa vie et celle des autres autour du lit de son mari. 

Elle joue le rôle d’aidante familiale, d’’infirmière (elle réalise des HGT), d’aide-soignante (Elle 

change ses protections) et d’aide de vie. Elle demande même à la voisine de lui faire ses courses. 

Ma tutrice, me demande de la discrétion et de porter une attention particulière à Mme T en 

observant les soins dispensés à son époux. 

 

L’ide m’indique que le couple vit depuis déjà 10 années seul dans cette maison. Ils ont 2 enfants 

et 5 petits enfants qui sont peu présents. 

  

 Nous sonnons à la porte. La maison est à étage, elle est très grande, telle une bastide 

familiale et cossue. La porte s’ouvre instantanément, comme si Mme T n’attendait que nous. 

Elle s’empresse de nous faire rentrer. Elle s’arrête un instant en me voyant, ce qui me permet 

de me présenter. Je me sens très vite bien accueilli, avec « un enthousiasme débordant ». 

 

 Tout de suite, telle une infirmière confirmée, elle nous fait une transmission très détaillée 

de la situation, la diurèse, les selles et surtout les mots de Mr t. En approchant de lui afin de me 

présenter, je découvre un homme de 77 ans, qui bien qu’allongé me semble grand et maigre 

(j’apprends par la suite qu’il mesure 1M87 pour 55Kg, soit un IMC à 16). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_confusionnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irritabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agressivit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dysthymie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonctions_ex%C3%A9cutives
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_humain
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Son lit moderne et médicalisé « trône » en plein milieu d’un salon de 30m2 Me voyant 

approcher, il me demande de manière inquiète si je suis « sa femme ». Une certaine émotion 

me saisit. En effet, cette image se fige et je ressens le mal être causé à Mme T. 

 

Comme pour étouffer les propos de M T, son épouse reprend la parole. Elle m’indique 

que son mari est un homme de caractère, « le pilier de la maison et de la famille ». C’était un 

entrepreneur reconnu de la région. Elle m’explique qu’elle a exercée sur ces quinze dernières 

années de travail comme assistante sociale. Mme T a 70 ans, est « très apprêtée », parle de 

« manière distinguée » et se dit « maniaque ». 

 

Notre visite consiste à administrer les traitements, ainsi qu’une injection sous cutanée 

de Lovenox à Mr T. Mais très vite je comprends, qu’il est compliqué de réaliser ce soin, car 

Mme T monopolise l’espace et la parole.  

 

Mme T parle très fort, en l’espace d’un instant elle passe du rire aux larmes. Si bien que 

je sens son désespoir, qu’elle s’empresse de me confier et ainsi me raconte sa vie d’avant. Avec 

beaucoup d’entrain elle me raconte, le train de vie qu’ils avaient, mais la nostalgie envahit 

rapidement sa voix et des tressautements se font entendre. Elle m’explique sa détresse morale, 

sa fatigue psychique et physique. A ce moment-là je l’observe, elle est très proche de moi, elle 

tremble, elle pleure, si bien que j’ai le sentiment qu’elle peut « s’effondrer dans mes bras » à 

n’importe quel moment.  

 

Devant une telle situation je me sens désarmé et impuissant pour pouvoir apaiser cette 

souffrance. Je me questionne : comment Mme T, qui ne me connait pas encore, peut s’effondrer 

et témoigner, tant de « proximité » envers moi (un inconnu). 

 

A ce moment précis, l’Ide vient de finir ses soins. Devant mon silence et ma « gène 

palpable », l’infirmière réengage la conversation avec Mme T pour tenter de contenir cette 

détresse et de lui proposer un accompagnement adapté. Ma tutrice, lui explique qu’aujourd’hui 

les aides évoluent, que devant l’évolution de la prévalence de cette pathologie et devant la 

grande difficulté de maintenir à domicile ses patients, de nouveaux dispositifs d’accueil 

permettent aux aidants de « souffler un peu ». En entendant ces propos Mme T réagit 

fermement, en expliquant : « Tout va pour le mieux, mais il est vrai que parfois c’est quand 

même éprouvant » !  

 

Devant ce sursaut et la montée des larmes de l’épouse, l’infirmière propose 

spontanément un exercice de respiration. A priori je suis le seul surpris, car Mme T s’exécute 

et s’applique à inspirer calmement, à maintenir sa respiration et enfin à expirer doucement. 

Devant cette situation, je ne sais plus si je dois pratiquer aussi la respiration, ou me murer dans 

le silence. Mais le temps se suspends l’espace d’un instant. A ce moment j’intériorise et ressens 

au fond de moi de la satisfaction et surtout du sens à une telle prise en soin. Je finis par me 

surprendre à les accompagner dans le soin et ce jusqu’au dernier exercice. 

 

De la sérénité envahit à nouveau son visage. L’ide reprend sa conversation et insiste sur 

la nécessité pour Mme T de quitter le domicile, au moins un instant pour honorer ses rendez-

vous médicaux et éventuellement venir à la rencontre de l’assistante sociale de l’hôpital. Même 

peut être de rencontrer « l’hypnotiseur » de la clinique et pourquoi pas un sophrologue. Mais 

surtout de profiter de ces rayons de soleil printaniers, qui ne peuvent que l’aider et lui apporter 

du bien-être. Mais également de reprendre en main son si joli jardin, ses arbres fruitiers en fleur, 

car la vie continue et qu’il faut en prendre soin. Sur une telle métaphore, Mme T répond qu’elle 

verra. 
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Sur ces quelques recommandations nous quittons le domicile. A l’instant où je referme 

la porte derrière moi, je ressens de l’oppression, comme si je refermais « une 

porte d’enfermement ». 

 

Notre journée de travail reprend rapidement. Mais ces images et cette sensation 

d’oppression reste en moi. Si bien que je ne peux la contenir et lors du dernier déplacement en 

voiture, j’exprime mon mal être à ma Tutrice. 

  

Elle me propose spontanément d’en parler. Elle m’explique que les situations peuvent 

nous heurter bien souvent, que la détresse des aidants peut nous déstabiliser. Dans ce cas, Mr T 

bien qu’atteint de sa pathologie, semble « vivre mieux la situation que Mme T ». Mme T s’est 

enfermée comme beaucoup dans une maitrise complète de la situation, afin de se raccrocher à 

quelque chose. Elle m’explique que selon elle, Mme T ne sortira pas de son domicile. La seule 

solution est de lui proposer de faire venir à elle, dans un premier temps une aide extérieure. 

Cette aide, peut être psychologique, pharmacologique ou même avec des techniques non 

médicamenteuses. J’en profite pour partager l’agréable expérience que j’ai pu observer lors des 

exercices de relaxation. De plus, je saisis l’opportunité pour expliquer à ma tutrice mon attrait 

pour la prise en soin non médicamenteuse. Sur ces possibles bienfaits psychiques et même 

physique apportés à l’aidant naturel. Pour moi, le recours à la technique non médicamenteuse 

est intéressant et peut apporter une réponse adaptée à cette situation. Ma tutrice semble 

agréablement surprise. Elle m’explique que ma démarche lui plait. Mais que cependant, de 

telles pratiques nécessitent des formations et des diplômes, afin de répondre au cadre légal et 

de fournir des soins de qualités.  

 

 

1.2) Questionnement engendré : 
 

- Comment convaincre une personne en détresse de s’apaiser sans prise en charge 

médicamenteuse ? 

- Comment favoriser une communication efficiente dans ce contexte de résignation ? 

- Comment accompagner quotidiennement les aidants ? 

- Quels sont les outils de techniques non médicamenteuses existants, réalisable et 

adaptables à domicile ? 

- Quelle posture professionnelle l’IDE doit-il prendre dans ce contexte de domicile ? 

- Quel est le rôle propre de l’infirmier auprès des aidants au domicile des patients atteints 

de pathologie Neuro dégénératives ? 

- L’infirmière doit-elle accorder la même attention avec le patient et l’aidant ? 

- Comment prendre soin lors d’un refus d’aide de l’accompagnement ?  

- Comment peut-on améliorer la prise en soin pour éviter ce type de situation ? 

- Comment prendre soin de l’aidant ? 

- Quelle est la place de l’aidant dans notre prise en soin du patient ? 

 

 

2) Mon Thème de départ : 
 

Issu de mon questionnement, plusieurs pistes émergent. Toutefois je retiens comme thème de 

recherche : L’accompagnement de l’infirmier auprès de l’Aidant à domicile. 
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3) Mes 3 axes : 
 

À la vue de ces questionnements et du choix de mon thème, je peux en faire ressortir 3 

Axes de recherche possibles, grâce auxquels je vais débuter ma phase initiale de recherche. Je 

fais le choix de les hiérarchiser en commençant par faire un état des lieux de l’aidant, avec des 

définitions. Ensuite mon deuxième axe de recherche va être sur l’Infirmier et enfin mon 3ème 

axe sera sur l’accompagnement. 

 

 

3.1) Les  aidants : 
 

Tout d’abord AIDER, est un verbe qui dérive du latin « ad juvare » littéralement porter 

de la joie, diminuer la souffrance. 

 

3.1.1) Un point législatif : 

 

Ensuite, qui est l’aidant ? Pour répondre à cette question qui semble de prime abord 

simple, je fais le choix de regarder ce que dit la Charte européenne de l’aidant familial : « Le 

proche aidant ou aidant familial est donc cet homme ou cette femme, non professionnel, qui, 

par défaut ou par choix, vient en aide à une personne dépendante de son entourage »(2). Cette 

définition mérite à mon sens d’approfondir et dessiner un peu plus les contours de qui est 

l’aidant ? 

 

- Qui est l’aidant professionnel : 

Il peut s’agir : « des auxiliaires de vie,  des infirmières, de travailleurs sociaux, 

d’assistants de vie, d’aide-ménagères, de gardes à domicile qui interviennent chez le patient » . 

Ils ne sont pas forcément diplômés. 

Les taches qui lui sont dévolues peuvent être : (3) 

• La préparation des repas 

• L’aide au lever et au coucher 

• L’entretien du lieu d’habitation 

• L’accompagnement lors des sorties 

• L’accompagnement pour les tâches administratives 

• La surveillance nocturne 

• Les stimulations cognitives 
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- Qui est L’aidant familial : 

Selon l’article R245-7 du code de l’action sociale et des familles, l’aidant familial ou proche 

aidant peut être : 

• Le conjoint 

• Le concubin 

• Le partenaire pacsé 

• L’ascendant (parents, grands-parents…) 

• Le descendant enfants, petits-enfants…) 

• Le collatéral jusqu’au 4ème degré (frères, sœurs, neveux…) 

• Toute personne qui entretient des liens étroits et stables avec l’aidé 

 La Charte Européenne étoffe cette définition en considérant l’aidant familial comme « une 

personne, non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à 

une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide 

peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs formes : nursing, 

soins, accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, démarches administratives, 

coordination, vigilance, soutien psychologique, communication, activités domestiques » (4) 

 

- Qui est l’aidant naturel : 

Selon l’article L1111-6-1 du Code de la santé publique, « l’aidant naturel est une 

personne choisie par la personne aidée pour l’accompagner dans les gestes liés à des soins 

prescrits par un médecin pour favoriser son autonomie »(5). Il s’agit donc d’avoir un lien de 

proximité plus flou (ami, voisin…). 

Mais également, « cette notion de « Naturel » renvoi à l’obligation morale, alimentaire 

inscrite dans le Code Civil (articles 205 et 206). Mais ce texte traite davantage de l’obligation 

d’aide financière, qui vise à protéger nos ascendants dans le besoin en leur procurant le 

logement (frais de maison de retraite, loyer), de la nourriture, des vêtements et des frais 

médicaux » (5). 

« La personne en situation de dépendance et les aidants naturels reçoivent au préalable 

un apprentissage dispensé par des professionnels de santé leur permettant d’acquérir les 

capacités nécessaires à la pratique des gestes pour la personne aidée »(5). 

« Ni démarches, ni dossier, ni justificatifs, ni questionnaire, ni formulaire ne sont 

nécessaires pour devenir aidant naturels, car son statut reste flou »(6). 

 

3.1.2) Qui est le patient qui nécessite la présence d’un proche à son chevet : 

 

Les patients nécessitant une aide sont atteints d’une maladie neurodégénérative 

(53%), d’autres de maladies cardio-vasculaires (13%), d’une déficience motrice (13%), d’une 

maladie psychiatrique (7%), d’une maladie rare (7%) ou sont dépendants du fait de l’âge (7%). 

 

 

http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/359638/
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La pathologie qui retient donc mon attention, est : 

Les Maladies Neuro dégénérative, qui représente plus de la moitié des patients aidés (53%). 

« En France, nous assistons à un accroissement du nombre de sujets âgés au sein de la 

population. Les personnes de 60 ans et plus représentent 21,8% de la population, et celles de 

75 ans et plus, 8,6% (INSEE, 2008). L’INSEE comptabilise actuellement plus de 600.000 

personnes souffrant de maladie d’Alzheimer et apparentées (MAA), et plus de 25 millions dans 

le monde. Ce vieillissement de la population pose le problème de la prise en charge médicale 

et sociale de la dépendance induite par les pathologies liées au vieillissement de l’individu. Au 

premier rang de ces pathologies on retrouve la MAA, maladie neurodégénérative à évolution 

inéluctable. La personne souffrant de MAA présente, dans 90% des cas, en plus de déficits 

cognitifs (mémoire, langage, apraxie), des troubles du comportement (déambulation, 

agressivité, agitation verbale et motrice) (Jeste et Krull, 1991 ; Cohen-Mansfield et al., 

2005b) ».(7) 

Les patients atteints d’une démence manifestent des troubles du comportement (jusqu’à 

90% des personnes atteintes Pitkala et al., 2004). Ces symptômes sont difficiles à gérer et 

s’avèrent lourds de conséquences pour le patient et l’entourage direct. En plus d’occasionner 

de la souffrance et de diminuer la qualité de vie des personnes atteintes cela « nuit à la qualité 

des soins qui lui sont prodigués (Gruber-Baldini et al., 2004) ». 

 

Le plus souvent, ces troubles s’expriment par « des déambulations, des troubles 

alimentaires (refus de s’alimenter), des troubles du sommeil (refus de se coucher) et des troubles 

crépusculaires (grande agitation et agressivité) (Cohen-Mansfield et Libin, 2005a ; Cohen-

Mansfield, 2008) ». 

 

3.1.3) Le profil type de l’aidant : 

 

Si l’on devait faire un focus sur l’aidant, je dirais qu’il peut faire partie de la famille, de proches 

ou même de personnes du voisinage. Si bien que 57% des aidants sont des femmes, 44% sont 

des conjoints, 13% des parents, 21% des amis, des proches ou voisins. 

 

 

L’aidant cohabite au domicile de la personne dépendante, car ce lieu commun représente 

un « lieu naturel » du prendre soin. Prendre soin de l’autre (la notion de care des sociologues 

et philosophes anglo-saxons) regroupe un ensemble de tâches extrêmement complexe(8) ». Car 

bien souvent les institutions accueillants les patients peuvent être jugées comme trop lointaines, 

inconnues, souvent synonyme d’insécurité, « parce que source de dangers potentiels 

(agressions de la nature, turbulences de la vie sociale) ». Si bien qu’une majorité d’aidants 

cohabite avec leur proche accompagné (60%), pour seulement 20% des personnes 

dépendantes qui en réside séparément en établissement. D’où l’impact social sur les aidants et 

cette notion d’enfermement. 
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Dans notre culture, mourir à la maison reste un désir fortement ancré. Toutefois, les 

familles ne vivent plus sous le même toit. En effet, le besoin et la réponse à la demande du 

travail a amené les enfants à déménager, parfois loin. Si bien que les couples âgés se retrouvent 

seuls dans de grandes maisons familiales comme dans ma situation de départ. Et quand l’un des 

deux n’arrive pas à assumer seul son quotidien, le soutien de son proche devient une solution. 

Soutenir un proche dans le besoin fait partie intégrante de nos mœurs. « Mais cette apparente 

évidence(9) ne doit pas faire oublier l’ampleur des difficultés que ces aidants familiaux 

rencontrent ». 

 

3.1.4) Quel est l’impact sur la vie de l’aidant :  

 

Pour illustrer l’impact dans la vie de l’aidant je m’appuie sur une de mes lectures qui 

me semble bien définir la situation. En effet, Fabrice Leroy dans son livre : Les aidants 

« naturels » : vers une précarisation de la solidarité ? explique bien que « La dépendance est à 

double sens : le malade dépend de ceux qui l’aident, certes ; mais celui qui aide au quotidien 

se trouve lui-même dans une dépendance au malade, puisque ses faits et gestes, l’organisation 

de son existence sont indexés sur ceux du malade. Il y a donc là le risque évident d’un 

enfermement relationnel et existentiel non négligeable, dans une dépendance qui devient 

mutuelle. » De cet enfermement jaillit des souffrances psychiques et physiques chez l’aidant ; 

 

Cette situation est bien reconnue. En effet, même si le plan Alzheimer 2008-2012 peut 

être discuté, il consacre plusieurs mesures pour les aidants dont le développement de structures 

de répit, qui accueillent les malades pendant quelques journées pour alléger le quotidien des 

familles. 

 

Comme le décrit si bien la Charte européenne de l’aidant familial est « cette aide 

régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs formes : 

nursing, soins, accompagnements à l’éducation et à la vie sociale, démarches administratives, 

coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, communication, activités 

domestiques… »(10) ou même un soutien affectif est loin d’être anodin. 

Lors d’une de mes lectures, j’ai pu constater l’impact sur la vie des aidants à domicile. 

En effet la lecture du livre « Les soignants familiaux des personnes âgées atteintes de démence 

: entre stress et valorisation personnelle » de Carla Facchini m’a permis de pouvoir me 

représenter cet impact, grâce au tableau suivant : 

Selon la pathologie du patient, l’impact sur la santé de l’aidant est différent : 

 

De la lecture de ce tableau, il en ressort que 

seulement 12,7% des aidants des malades atteints 

de démence, ne présente pas de stress(11).  

 

Soit 87% des aidants des patients atteint de 

démence sont en souffrance. 
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3.2) L’infirmier :  
 

 Le métier d’infirmier demande un engagement personnel et professionnel. Dévoué, le 

professionnel veille à entretenir un rapport tourné vers l’humain(7). 

L’infirmier réalise des soins « destinés à maintenir ou restaurer la santé de la personne 

malade. Il surveille l’état de santé des patients et coordonne les soins pendant leur 

hospitalisation et lors de leur sortie. Il agit, soit à son initiative, soit selon les prescriptions du 

médecin : entretiens avec le patient et sa famille, éducation thérapeutique, préparation et 

distribution de médicaments, soins de nature technique (pansements, prélèvements, prise de 

tension, injections…) »(13) 

Les compétences des infirmiers sont orientées vers deux axes : le rôle propre d’une part 

et le rôle médico-délégué (prescrit) d’autre part. 

 

3.2.1) La spécificité de l’infirmier à domicile et son rôle : 

 

Le domicile est un lieu de soin particulier qui nécessite la pratique d’un infirmier 

libéral (IDEL) ou infirmière d’un service d’Hôpital à Domicile (HAD). Dans le cas du HAD, 

l’infirmière est salariée d’une structure publique ou privée et exerce selon les règles de sa 

structure.  

Pour l’IDEL, la professionnelle est une infirmière diplômée ayant exercé à l’hôpital 24 

mois (ou 3200 heures de travail effectif) et qui s’installe dans un cabinet de ville. « Elle peut 

être seule ou en collaboration avec d’autres infirmiers et peut exercer dans une maison de santé 

ou cabinet avec d’autres professionnels de santé libéraux. Elle exerce des soins sous 

prescription médicale (comme une injection d’anticoagulant, un pansement, une prise de sang, 

un vaccin, une ablation d’agrafes ou de fils…) et peut également effectuer des suivis de patients 

chroniques (hypertension artérielle, diabète, cancer…) »(14). 

 

La prescription médicale est bien le départ de notre soin initial sur le patient. Toutefois 

cette prise en soin à domicile requière une dimension holistique, qui tient compte des proches 

et donc des aidant. Or dans notre cas, c’est l’accompagnement de l’aidant qui retient notre 

attention. Cet accompagnement relève uniquement du rôle propre de l’ide, car la prescription 

médicale ne vise pas l’aidant. 

 

3.2.2) Le rôle propre et le cadre législatif : 

 

La profession d’infirmier est régie par un cadre législatif. En effet le code de la santé 

publique contient de nombreux articles concernant cette profession. Je fais le choix d’explorer 

spécifiquement les articles encadrant le rôle propre. 

- Article R4311-1 : « L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, 

l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil 

de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de 

dépistage, de formation et d'éducation à la santé. 
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Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles 

professionnelles et notamment du secret professionnel. 

Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du 

secteur social et médico-social et du secteur éducatif » (6). 

 

- Article R4311-2 : « Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité 

technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de 

l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la 

personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de 

celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle 

: 

1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes 

ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur 

maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ; 

2° De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres 

professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs 

prescriptions ; 

3° De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ; 

4° De contribuer à la mise en œuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et 

à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles 

établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ; 

5° De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse 

physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins 

palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage »(15). 

 

- Article R4311-3 : « Modifié par Décret n°2008-877 du 29 août 2008 - art. 1 

Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien 

et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou 

une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. 

Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et 

accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 

4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic 

infirmier, formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue. 

Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de 

soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de 

la gestion du dossier de soins infirmiers »(12). 

 

 

 

file:///C:/Users/SOPHIE%20CHRIS%20TERRY/OneDrive/Pièces%20jointes/Documents/ide/S4/tfe/TFE%20TNM%20Alzheimer%20Aidants%20à%20domicilede%20TRAVAILLé.odt%23LEGIARTI000019415736
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913892&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913892&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Article R4311-5 : « Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les 

actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques, à assurer le confort et la 

sécurité de la personne, de son environnement et comprenant son information ainsi que celle 

de son entourage : 

- 13° Préparation et surveillance du repos et du sommeil ; 

- 35° Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non 

invasifs n'impliquant pas le recours à des médicaments ; 

- 42° Observation et surveillance des troubles du comportement »(12). 

 

3.3) L’accompagnement : 
 

Selon le dictionnaire des concepts en soins infirmiers « L’accompagnement désigne ce 

processus singulier qui relirait deux personnes de statut inégal, avec l’idée de partager quelque 

chose qui n’appartient ni à l’une, ni à l’autre » (16). 

Mais encore l’accompagnement peut être : « accompagner au long cours un proche ne 

relève pas, comme on l’imagine souvent, d’une démarche compassionnelle, mais d’un 

engagement moral non délégable et d’une expérience intime propre »(17).  

Les motivations des aidants trouvent également racine dans le sens du devoir familial, 

dans un lien affectif fort avec la personne malade, dans un sentiment d’utilité, ou bien d’une 

crainte qu’une autre personne s’occupe moins bien du proche ».  

Toutefois la motivation peut être aussi financière, car 4 aidants sur 10 se sentent 

contraints dans ce rôle pour des raisons économiques.(18) 

Devant ces différentes motivations, mais également de la prépondérance des pathologies 

neuro dégénérative (53%) qui touche la génération du Baby boum, cette prise en soin doit être 

spécifique et donc holistique. De par notre rôle propre, il est nécessaire d’accompagner 

l’aidant. Car au final, l’aidant sera déterminant dans le maintien et ou l’amélioration de l’état 

de santé de « notre » patient, car il agira dans la prolongation de nos actes et sera déterminant 

dans une prise en soin efficiente.  

 

3.3.1) L’accompagnement de l’infirmier auprès de l’aidant : 

 

L’infirmier libéral a un vrai rôle d’accompagnement et de prévention. En effet, il 

est souvent le seul lien avec l’extérieur, le seul intervenant du sanitaire. De par la formation et 

l’expérience, l’IDEL doit pouvoir détecter une fragilité et inciter l’aidant familial à prendre 

soin de lui-même. Si bien que l’étude PIXEL a ainsi identifié des « aidants fragiles » qui 

presque tous (90 %) se sentent déprimés et qui, pour 79 % d’entre eux, se déclarent en 

mauvaise santé (9). Dans un souci d’humanité, mais aussi pour permettre à l’aidant 

d’assumer le mieux possible son rôle auprès de « notre » propre malade, l’IDE doit le prendre 

en compte. Cette prise en compte de l’aidant porte le terme de proximologie.  
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La proximologie est défini comme « une aire de recherche qui se consacre à l'étude 

des relations entre le malade et ses proches. Cette approche pluridisciplinaire fait de 

l’entourage des personnes malades ou dépendantes un objet central d'étude et de réflexion. Son 

originalité est d’envisager la présence et le rôle de l’entourage comme des éléments 

déterminants de l’environnement du patient, donc de l’efficacité des soins et de sa « prise en 

charge »(19). 

L’HAS définit l’accompagnement de l’IDE comme : « un processus dynamique qui 

engage différents partenaires dans un projet cohérent au service de la personne, soucieux de 

son intimité et de ses valeurs propres. Approche globale et pluridisciplinaire, 

l’accompagnement en institution ou au domicile relève d’initiatives et de procédures adaptées 

aux attentes et besoins de la personne ainsi que de ses proches »(20) . 

 

L’objectif de ce type de relation est de s’appuyer sur ses ressources, en le sollicitant et 

en se proposant comme une personne ressource, en lui permettant d’avoir un avis libre et 

éclairé sur son état et donc de devenir acteur de sa santé (par exemple en allant consulter 

d’autres professionnels de la santé, comme un généraliste, un psychiatre…).  

 

3.3.2) La réalité sur l’accompagnement de l’infirmier auprès de l’aidant : 

 

Si je dois faire un focus et faire un constat sur l’accompagnement IDE/ aidant, les aidants 

ne se trouvent pas assez accompagnés. Lors du rapport de l’association Française des aidants 

qui est de 2016, à la question « A la place des IDE, que feriez pour les aidants ? »(17), les 

réponses sont sans appel : 

- « Je désignerais un référent ou coordinateur pour accompagner les aidants » (M., Dordogne) 

- « Je ferais preuve de plus d’humanité envers la personne malade et son entourage ». (Mme, 

Essonne) 

- « Je ferais en sorte que l’aidant ait un créneau pour pouvoir sortir de son contexte et trouver 

des personnes avec qui parler ». 

 De ces remarques, il ressort que les aidants ont « une véritable difficulté due aux 

nombreuses interventions professionnelles à domicile. Ils déclarent se sentir déstabilisés : le 

turnover des professionnels donne le vertige, les visages changent quotidiennement, il n’y a 

plus de point de repère. Ne pas savoir à qui ils auront à faire le lendemain amène souvent de 

la confusion. Un sentiment : celui d’être invisible aux yeux des professionnels » 

 

Plus préoccupant, 49% des aidants déclarent se dire rarement pris en compte par 

les professionnels de santé. 

 

 Par ailleurs, les professionnels de la santé font un constat sans détour, sur une prise en 

soin pas assez adaptée et uniquement curative : 
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- Comme l’explique une Coordinatrice d’un Centre Local d’Information et de 

Coordination : « Accompagner les aidants, c’est de la prévention santé. On n’est souvent que 

dans le curatif on agit seulement quand l’aidant a fait une chute et qu’il s’est cassé le col du 

fémur, il est hospitalisé, et pour le coup c’est un gros problème pour la personne au domicile, 

on est trop sur le curatif et pas assez dans la prévention ». 

- Mais également un Responsable du pôle médico-social d’une ARS : « Les réponses 

actuelles ne sont pas suffisantes et pas adaptées aux besoins des aidants. Tout le monde dit 

que c’est très utile mais personne ne les utilise. Nous avons dû fermer des plateformes de répit, 

car personne ne venait. » 

 

3.4) Synthèse : 
 

Pour synthétiser mon travail de recherche, je conclue qu’il y a 8,3 Millions d’aidants en 

France et que 60% d’aidants cohabitent avec le proche accompagné, ce proche étant le plus 

souvent atteint de maladie neuro dégénérative (53%). Cette pathologie est particulière car elle 

est source de souffrance pour l’aidant familial. L’enfermement devient physique, psychique et 

social, si bien que 87% des aidants sont en souffrance. Devant l’explosion du phénomène et sa 

complexité, l’IDE à domicile a donc un rôle de prévention et d’éducation de première intention 

à « exercer ». 

 

3.5) Axe de recherche : 
 

- De ce fait, l’axe de recherche que je choisis est : L’Utilisation des différents « outils » 

d’accompagnement des aidants en souffrance à domicile. 

 

4) Enquête exploratoire : 
 

Objectif principal : De par les réponses des professionnels, je peux mener une analyse 

qualitative et quantitative. 

1er Objectif secondaire : Appréhender la réelle place de l’aidant dans notre prise en soin 

holistique. 

2eme Objectif secondaire : Découvrir des pistes de recherches sur la prise en soin de ces 

aidants avec des Techniques Non Médicamenteuses. 

 

5) La méthode Clinique de recherche : 
 

La recherche se fait auprès du patient, dans le but de construire un projet de santé, de 

vie, d’un projet d’accompagnement dans la maladie qui soit empreint de sens. Le chercheur 

prête attention à ce qui se voit, qui s’observe et s’entend. La clinique consiste à relever ce qui 

est singulier à chaque sujet mais utile pour tous. Le chercheur ne va pas sur le terrain pour 

recueillir des données mais pour vivre une relation ou entretien, l’Autre va devenir un partenaire 

de recherche. 
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6) Les outils de la pré enquête : 
 

6.1) Choix des outils et technique de recueil des données : 

 

De par mon axe de recherche, du choix du type de la méthode de travail, je choisi de 

créer un entretien composé de 5 questions à destination d’Infirmières à domicile. 

 

6.2) Elaboration de l’entretien : 
  

- 1 Dans votre prise en soin, l’aidant est-il considéré comme une ressource ? Sinon le 

souhaiteriez-vous et pourquoi ? 

L’objectif est de connaitre la place de l’aidant dans la prise en soin holistique du patient, sa 

collaboration et la valeur ajoutée possible 

Les indicateurs : Une ressource dans la prise en soin ou non. Souhait d’inclusion de 

l’aidant. L’aidant « collaborateur » et l’impact de l’aidant sur la prise en soin du patient. 

 

- 2 Lorsque les aidants sont en souffrance, comment le manifestent ils (Physique, 

psychique.) ? 

L’Objectif est de recenser les différentes manifestations possibles de la souffrance des aidants, 

afin de confronter les outils d’évaluations existants à la réalité du terrain. 

 Les indicateurs : Un besoin de communiquer, des crises de larmes, de l’agressivité, de 

l’incurie, du « laissé aller », un repli sur soi, des troubles du comportement et/ou de 

l’alimentation. 

 

- 3 Face à la souffrance exprimée, quel est votre positionnement soignant ? 

L’objectif est de connaitre les différentes attitudes soignantes face à l’état de souffrance de 

l’aidant.   

 Les indicateurs : Ecoute active, éducation et prévention, la nécessaire relation de confiance, 

la non prise en considération, la réponse de l’équipe pluridisciplinaire. 

 

- 4 Avez-vous connaissance des « outils » d’aide à l’accompagnement de la souffrance de 

l’aidant ? 

L’objectif est de s’enrichir des expériences du terrain et de prendre connaissance des différents 

outils et/ou formations existantes. 

Les indicateurs : connaissance ou non, utilisation des grilles d’évaluation, types de formations 

acquises, connaissance de centre de répits, ou de groupes de paroles. 
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- 5 Utilisez-vous des techniques non médicamenteuses pour accompagner l’aidant ? si oui 

lesquelles ? avez-vous observé une amélioration ? 

L’objectif est de connaitre la place des Techniques Non Médicamenteuses dans 

l’accompagnement de l’aidant, de lister les différentes techniques utilisées, d’en connaitre leur 

efficacité. 

Les indicateurs : Utilisation ou non, la sophrologie, la resc, la musicothérapie, ou d’autres 

techniques. Impact sur la souffrance. 

 

6.3) Choix des personnes à interviewer et la structure : 

 

Pour être fidèle à la réalité du terrain, pour les soins à domicile en 2018 (15), 1’infirmiere 

qui intervenait au domicile était pour 15% un IDE de HAD et donc 85% un infirmier libéral.  

(16) 

 Donc pour respecter cette représentativité, je fais le choix de rencontrer : 

- 1 Infirmier de HAD. 

- 5 Infirmiers libéraux.  

De plus, je fais le choix de rencontrer des Infirmiers avec des anciennetés différentes, 

des Diplômes Pre et post 2009 et une patientèle socialement différente.  

 

7) Traitement des données : 
 

7.1) Analyse qualitative : 

 

L’analyse qualitative permet de réaliser une analyse croisée entre les réponses 

obtenues qui peuvent s’apparenter, se compléter, se contredire, s’articuler logiquement. Les 

réponses obtenues peuvent être en lien directement avec les précédentes recherches ou 

s’ouvrir sur des éléments nouveaux à rechercher. 

 

7.2.1) L’aidant est une ressource dans notre Prise en soin : 

 

Lors de mes entretiens, il en ressort que les aidants font toujours partie de la prise en 

soin. Quand on travail à domicile on ne rentre pas dans une chambre d’un patient, mais l’ide 

rentre dans le domicile familial. L’aidant est un support, car il connait le patient et passe toute 

la journée avec lui, quand nous ne passons que 30 minutes par jour. L’aidant est une ressource 

essentielle et parfois une aide physique. Les informations voire les formations que l’ide peut 

partager avec l’aidant sont importantes, car elles vont permettre à donner du sens à 

l’engagement de l’aidant mais aussi lui permettre d’agir dans la continuité de nos soins. Leur 

investissement aura donc une répercussion positive sur le patient. Toutefois la relation de 

confiance avec l’aidant est primordiale. 
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 Ensuite, les entretiens dans leur globalité ont fait apparaitre trois nouveaux 

indicateurs, celui de la méfiance, de la peur de rentrer dans le domicile. Mais également, de 

la possible « malveillance » de l’aidant avec le patient, voir l’ide et donc de l’incidence sur la 

prise en soin. En effet l’ide peut rapidement se retrouver dans des situations très difficiles à 

gérer, des conflits et de la crainte peuvent émerger s’il n’y a pas cette relation de confiance. 

 

7.2.2) L’aidant est en souffrance physique, mais surtout psychique : 

 

Mon objectif initial de cette question était de pouvoir prendre connaissance d’outils 

existants pour déceler la souffrance des aidants. Au vu des 6 entretiens que j’ai réalisés, aucun 

réel outil ne m’a été cité. Toutefois, mes indicateurs d’agressivité verbale, de grande fatigue 

psychique, de l’épuisement physique et psychique, de l’apparition de syndrome dépressif, 

d’isolement, de troubles alimentaires sont bien réels. Toutefois de nouveaux éléments 

apparaissent. Notamment que les aidants verbalisent quasiment tout le temps leur mal être, 

que ça se voit assez facilement. Une notion qui m’interpelle lors d’un entretien c’est que les 

aidants peuvent être « enfermés » dans la maladie du conjoint, donc il n’y a plus de vie, il 

n’y a plus d’espace-temps libre pour vivre pour eux. De plus, selon les infirmières, l’aidant 

ne s’exprime jamais devant le patient par pudeur. 

 

7.2.3) La nécessaire écoute active du soignant envers l’aidant : 

 

De cette question, mon objectif est de pouvoir lister les différentes « attitudes 

soignantes » face à la souffrance des aidants à domicile. Les indicateurs d’écoute active sont 

présents dans chaque entretien. Ensuite malgré les différentes structures (HAD ou libérale) et 

expériences (ancien et nouveau Diplôme d’Etat, ancienneté dans le métier 2 ans à 35 années), 

l’ensemble des infirmières que j’ai pu rencontrer sont unanimes sur la nécessité de 

l’intervention pluridisciplinaire. En effet, elles proposent spontanément les coordonnées de 

psychologues ou médecins et même d’associations de groupe de paroles aux aidants en 

souffrance.  

Après, plus singulièrement elles apportent leurs qualités humaines, comme la joie de 

vivre. De par leurs expériences, elle propose des idées aux aidants, pour gagner un peu de 

liberté et pour maintenir « un semblant de vie social ». Mais de ces expériences « du terrain », 

il en ressort qu’il est primordial que les démarches, les prises d’initiatives, les prises de 

rendez-vous soient réalisées par l’aidant, afin de le rendre « acteur dans leur prise en soin ». 

 

7.2.4) Les bonnes pratiques des aides à l’accompagnant : 

 

 Les infirmières avec qui j’ai pu m’entretenir semblent peu informées sur l’ensemble 

des solutions proposées pour l’accompagnement des aidants à domicile. En effet l’ensemble 

de dispositifs existants semblent trop nombreux. De ce fait, elles priorisent les solutions 

qu’elles ont pu éprouver. 

Les aides proposées sont le recours au médecin de famille, la proposition d’intégrer les 

groupes de discussion, de la proposition au médecin traitant de la prescription de séances de 

kinésithérapeutes. L’aide éventuelle d’assistante sociale et psychologue. Et enfin, le recours 

à l’hospitalisation de jour des patients, afin de pouvoir « souffler un peu ». 
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7.2.5) L’efficacité des Techniques Non médicamenteuses : 

 

De cette question, j’attendais au-delà des indicateurs, des méthodes et techniques non 

médicamenteuses utilisées. Force est de constater que ce sujet reste « tabou ». En effet la 

plupart des informations que j’ai plus glanées ce sont faites « hors micro ». Comme si 

l’utilisation des techniques non médicamenteuses était prohibée.   

Les différentes techniques utilisées que j’ai pu recenser sont le toucher massage, la 

sophrologie, la musicothérapie. Mais aussi de proposer à l’aidant d’aller se promener 

quotidiennement. La musicothérapie est une technique privilégiée en fin de journée, plus 

précisément lors du coucher, car c’est le moment « anxiogène » de la journée.  

En revanche le toucher massage est très peu proposé aux aidants, mais davantage 

réalisé sur des patients en fin de vie.  

Toutes les infirmières qui proposent ces solutions, sont convaincues de l’efficacité de 

ces techniques. L’objectif principal de toutes ses différentes techniques et de pouvoir procurer 

de l’apaisement grâce à un moment privilégié par de l’écoute, du partage réciproque (le 

toucher) et donc de reconnaissance de cet « ETRE » dans sa singularité. 

In fine, il ressort de mes entretiens que la proximité induite par les Techniques Non 

Médicamenteuses proposées à l’aidant peut interférer dans la juste distance nécessaire à 

domicile. En effet, cette proxémie peut transformer la relation de « collaboration et 

d’accompagnement » avec l’aidant, en une relation « complexe et envahissante » (IDE 5 : « si 

tu es trop proche avec l’aidant, il peut t’envahir et devenir « toxique » pour toi et ton 

patient » ») qui aura une incidence sur la prise en soin du patient. 

 

8) Synthèse des entretiens : 
 

De cette analyse qualitative complète, il ressort que l’aidant est très souvent une 

ressource, voir un support d’aide pour l’infirmier face à un patient présentant les symptômes 

de la maladie d’Alzheimer.  

Ensuite il est essentiel de créer une relation de confiance avec l’aidant, car sinon la 

prise en soin peut devenir « catastrophique ». Informer et former les aidants à quelques soins 

de confort, peut optimiser la prise en soin du patient, car leurs actes viennent s’inscrire dans la 

continuité de nos soins et donner du sens à l’accompagnant.  

Les aidants sont en souffrance physique, mais surtout psychique. Ils le verbalisent 

très bien. Les manifestations sont nombreuses, notamment des troubles de l’alimentation, des 

syndromes dépressifs, de l’isolement et du stress qui s’exprime par de l’agressivité verbale. 

Face à cette souffrance, les infirmières rencontrées sont unanimes, l’écoute active est 

essentielle, toutefois si elle semble inefficace, elles proposent une prise en soin 

pluridisciplinaire (psychologue, médecin). Mais il reste primordial, que l’aidant entreprenne 

les démarches seul, afin d’être acteur de sa prise en soin. L’expérience du terrain prouve que 

les associations de groupe de parole d’aidant apporte une aide efficace, car elle recrée du lien 

social.  

L’utilisation des Techniques Non Médicamenteuses semble « tabou », toutefois j’ai 

pu lister la sophrologie, la musicothérapie. Mais également le toucher détente, mais qui 

semble plus réserver aux patients en fin de vie qu’aux aidants. Toutes les infirmières qui 

proposent ces solutions, sont convaincues de l’efficacité de ces techniques. 
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Pour conclure, l’objectif principal de toutes ses différentes techniques et de pouvoir 

procurer de l’apaisement grâce à un moment privilégié par de l’écoute, du partage et donc de 

reconnaissance de cet « ETRE » dans sa singularité d’aidant. Toutefois, de l’expérience 

« du terrain », il semble clair qu’il est primordial d’adapter son positionnement professionnel 

selon l’aidant, car cette relation de « collaboration et d’accompagnement » peut devenir 

« toxique » pour l’Infirmier et ainsi influencer la prise en soin du patient. 

 

 

8.1) Les limites et contraintes rencontrées durant les entretiens : 
 

En préambule, de ces entretiens je sors « enrichie » de partages d’expériences. En effet, 

les Infirmières avec qui j’ai pu m’entretenir étaient toutes volontaires et disponibles. Une 

transmission d’expériences et de connaissances c’est ainsi fait.  

 

Cependant, j’ai rencontré des difficultés à prendre des rendez-vous effectifs avec les 

différentes structures. Beaucoup de volonté de la part des différents interlocuteurs, mais une 

réalité du terrain difficile. 

 

En effet, la charge de travail très importante des professionnels que j’avais sélectionnés 

durant cette période de vacances de Noel, ne leur permettaient pas d’être toujours disponibles 

pour m’accorder du temps.  

 

De ces problématiques, j’ai dû relancer de nombreuses fois les structures et réussi à 

avoir certains rendez-vous tardivement. Ce fut un frein dans l’avancée de mon travail de fin 

d’étude.  

 

Autre difficulté, il a parfois été difficile de recentrer le soignant sur les questions autour 

de mon axe de recherche, sans trop intervenir au risque de biaiser les réponses. 

 

9) Question centrale de recherche : 
 

Ainsi pour donner suite au traitement des données nous pouvons dégager la question centrale 

de recherche suivante :  

QCR : Qu’est-ce que désigne la posture professionnelle de l’infirmier ? 

 

10)  Problématique théorique : 
 

Cette question fait émerger un concept : La posture professionnelle. 
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10.1) Premier champ disciplinaire: Le champ des sciences sociales. 

 

 

10.1.1) Le point de vue de Nathalie Zaccaï-Reyners : Chercheuse du FNRS. 

 

La première auteure qui a retenu toute mon attention est Nathalie Zaccaï-Reyners(23). 

Dans son ouvrage, l’auteure caractérise la relation entre le soignant (posture professionnelle) 

et l’aidé, comme une relation asymétrique (24). Elle décrit cette relation à travers une métaphore 

de Richard Sennett. Elle explique qu’il recherche à définir « les ressorts du respect dans des 

situations d’inégalité et s’en réfère à l’expérience musicale. Ainsi évoque-t-il la collaboration 

nécessaire du chanteur et du pianiste dans l’exécution de lieder de Schubert. Pour que 

l’exécution soit satisfaisante, le chanteur doit considérer les apports du pianiste, il doit 

s’intéresser à lui et traiter le pianiste non en accompagnateur mais en collaborateur ».(24) 

Selon Mr Sennett : « Le succès de l’interprétation ne relèverait ni du talent ni des affinités 

électives. Il n’est pas affaire de talent car « comment soutenir que seuls des êtres 

exceptionnellement doués sont sensibles aux autres ? »(24). La thèse de Sennett, c’est que la 

réussite de la relation (collaboration)  « réside dans leur capacité à traduire des tâches d’encre 

en sentiment ».  

L’auteure explique que « l’ajustement réciproque des attentes de comportement requis 

par l’altérité s’appuierait sur la capacité de communiquer avec les autres en appui sur des 

instruments sociaux partagés. Quand les gens jouent bien de ces « instruments sociaux », ils 

entrent en contact avec des inconnus, s’impliquent émotionnellement dans des événements 

impersonnels, s’engagent avec des institutions »(24). 

Pour prolonger ses propos, Mme Zaccaï-Reyners explique que le respect réciproque est 

la condition nécessaire pour établir une relation. « Réfléchir à la question du respect dans les 

relations où la dépendance ne peut être ignorée, c’est sans doute faire un détour par ces 

différents instruments sociaux et par le déchiffrement de leurs partitions. C’est également 

s’interroger sur la façon dont les gens en jouent. Pour ce faire, il est nécessaire de considérer 

les relations asymétriques hors de l’horizon normatif de l’équilibre, qu’il soit atteint par la 

compensation ou par la lutte. La notion d’hospitalité est probablement celle qui évoque la visée 

de cette figure du respect, que le respect est une condition favorable à cette relation »(24). 

 

10.1.2) Point de vue de l’éthologue Mme Muriel Gaillard. (19)  

L’auteure à travers cet écrit, cherche à analyser la place, le rôle et donc la posture 

professionnelle de l’infirmière dans la dyade « Aidants – Aidés ». Elle commence par introduire 

que l’accompagnement à domicile « induit une modification profonde des fonctionnements 

intrafamiliaux de par la confrontation à l’épreuve de la dépendance. Le niveau de dépendance 

physique et / ou psychique conditionne les besoins la présence de professionnels pour y 

répondre ». 

Cette nécessaire présence d’un soignant transforme la problématique individuelle 

concernant l’aidé, en une relation interindividuelle. Ainsi le binôme « Aidants – Aidés » se 

transforme « en relation triangulaire « Aidés – Aidants – Professionnels » ». L’éthologue 

conclue que ce type de relation « peut aussi bien favoriser le bien-être de l’aidé et de l’aidant 

que le complexifier et être génératrice d’incompréhensions, de conflits et de souffrance ». 

https://www-cairn-info.lama.univ-amu.fr/publications-de-Nathalie-Zaccaï-Reyners--55689.htm
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L’auteure explique que cette souffrance peut être à la fois pour l’aidant, l’aidé, leur 

environnement personnel, mais aussi pour le soignant en tant que risques psychosociaux. De 

plus, Mme Gaillard précise « qu’au cours de ces dernières années, les situations conflictuelles 

ont progressé en parallèle de l’amélioration des actions menées auprès des aidés et des 

aidants ». 

En effet, elle caractérise cette Triade, comme « Une relation riche en difficultés », de 

par « la particularité de cette réalité triangulaire, est que trois « profils » différents sont réunis 

autour d’une problématique commune qui est vécue fondamentalement différemment par 

chacun. La complexité à laquelle nous sommes donc confrontés, est de parvenir à activer une 

harmonisation de ces trois réalités, elles-mêmes changeantes et évolutives en permanence. 

Quand tout le monde souffre, personne ne peut se comprendre »(25).  

 La posture professionnelle de l’infirmier prend du sens car il doit exister un 

décalage de posture, car l’aidant s’exprime et agit « dans sa vie personnelle et émotionnelle 

alors que le professionnel exerce ses compétences dans sa vie professionnelle. Ce décalage de 

posture est donc nécessaire pour une collaboration qualitative entre l’aidant et le 

professionnel, mais qui n’est pas toujours respectée et comprise ». 

Toutefois, Mme Gaillard explique que « la posture de tiers exige une posture 

professionnelle éthique, humaine et empathique sans enjeu affectif ». Elle nuance en 

expliquant la problématique du terrain « que l’accompagnement des aidants fait partie des 

attributions des professionnels, mais compte-tenu des financements des temps d’intervention et 

actes de soin pour l’aider, le professionnel est souvent confronté à un manque de temps à 

consacrer à l’aidant (facteur favorisant les risques psychosociaux) ». 

Mais également-elle relève que « l’aidant réclame et veut à tout prix cette aide tout en 

résistant car en acceptant ce relais il peut se sentir « dépossédé ». Dans le monde qu’il a 

construit (voir la forteresse) c’est son identité, le sens de sa vie, sa raison d’être et sa place qui 

sont remis en question, voir niés »(25). 

L’Infirmier ne sait pas toujours comment répondre et gérer certaines demandes de 

l’aidant ( pas réalisables ou idéalisées). «  Ce type d’exigences peut entrainer une surréaction 

et déclencher un mode conflictuel ou à l’inverse une victimisation. Dans ces cas de figure, la 

prise en compte des besoins de l’aidé devient secondaire, voir omise ». 

« (25)Les difficultés liées aux problématiques des aidants sont autant de facteurs 

aggravants des risques psychosociaux qui n’ont de cesse d’augmenter depuis ces dernières 

années. Ce constat est un frein majeur dans la tiercisation de la dyade « Aidants – Aidés » par 

les professionnels, et une véritable bombe à retardement pour tous les acteurs de la relation 

triangulaire « Aidants – Aidés – Professionnels ». 

Comme pour l’aidant, l’aidé s’exprime et agit dans sa vie personnelle et émotionnelle 

alors que le professionnel agit dans le cadre de ses fonctions et missions. Ce décalage de 

posture permet d’instaurer une relation de qualité qui peut s’équilibrer quand elle est 

comprise et que chacune des parties est à la place qui est la sienne. 

La présence du professionnel peut-être mieux acceptée par l’aidé que par l’aidant, bien 

que certaines personnes aidées refusent toute aide ou tout soin. Quand l’aidé revendique ses 

besoins et ses exigences face au professionnel qui se rigidifie en argumentant qu’il doit remplir 

ses obligations, cela peut conduire à une impasse et créer une situation d’échec. 
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L’éthologue contextualise l’intervention soignante, dans un environnement de 

vulnérabilité et de souffrance. « Cette ambiance pesante peut développer (ou réactiver) une 

sensibilité et une fragilité émotionnelle qui les rapprochent affectivement des personnes dont 

ils prennent soin (avec le danger de créer des relations d’inter vulnérabilité tout en basculant 

dans l’affect) ou au contraire s’endurcir et se couper de leur sensibilité et de leur empathie 

(souvent après avoir été douloureusement éprouvés). Une trop grande proximité finit par 

empêcher une communication fluide et respectueuse qui rend possible l’expression des 

différences, des besoins communs et distincts de l’un et de l’autre ». 

L’enjeu concernant le binôme « Aidants – Professionnels » est de créer une 

« alliance thérapeutique » dans la confiance et le respect mutuel. 

De plus, le tiers a la possibilité de pouvoir interagir, d’aller et venir d’un côté et de 

l’autre de la relation. Ainsi, il pourra adopter la manière de penser de l’un et ou de l’autre, ça 

lui évitera donc d’avoir « une pensée unilatérale et un jugement partial ». 

« En évitant à chacun de buter ou de s’isoler dans un des angles du triangle il devient 

possible d’harmoniser les relations, de mutualiser les actions et de gagner en qualité de vie 

personnelle et professionnelle »(25). 

Donc, il existe « une circularité et une fluidité entre les trois points du triangle »(25), 

qui lui-même s’inscrit dans un cercle d’entraide, de protection et d’ouverture où la vie peut 

continuer à s’exprimer pleinement et donc davantage de libertés. 

L’éthologue conclue en expliquant que : La posture professionnelle adéquate est une 

véritable performance d’équilibriste. 

10.1.2) Point de vue de Mme Brigitte Portal. 

 

Au cours de mes différentes lectures et recherches, j’ai trouvé l’approche de la titulaire 

d’un master dans le champ du social intéressante(26). En effet elle commence par expliquer sa 

définition du terme « posture professionnelle » : « Les mots que nous employons en tant 

qu’intervenants sociaux sont essentiels. La posture définit la manière de s’acquitter de sa 

fonction (ou de tenir son poste). C’est nécessairement un choix personnel relevant de l’éthique. 

La posture d’accompagnement suppose ajustement et adaptation à la singularité de chacun, 

accueilli en tant que personne. Elle suppose une compétence à passer d’un registre à un autre. 

Posture et fonction définissent une manière d’être et de faire dialectiquement liée. Par la 

fonction se transmettent les visées institutionnelles. Par la posture s’incarnent les valeurs d’un 

professionnel en relation à autrui »(26). Dans ma situation, je retiendrai que la posture 

professionnelle de l’infirmière se manifeste dans la relation individuelle avec l’aidant. « On 

parle de posture d’alliance, de posture d’accompagnement dans l’intervention sociale »(26). 

L’auteure à travers ces citations de Rachel Chamla, définit la posture davantage comme 

une attitude, d’une conduite à tenir. Selon elle, cette conduite serait guidée par des valeurs : 

« Elle renverrait davantage au « soi professionnel » et même au « soi personnel » (Chamla, 

2010, p. 64) en phase avec son histoire et son implication, alors que le positionnement se réfère 

à d’autres composantes en interaction et en tension au-delà du « soi » (26)». 

Mme Portal à travers sa formation « Développement du pouvoir d’agir (DPA) » explique 

que « l’intervenant va s’appuyer sur la définition du problème exprimé par celle-ci (c’est-à-

dire la façon dont elle parle concrètement du problème)…Il va également intégrer ses enjeux, 
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c’est-à-dire ce qui est important pour elle. S’il veut « aider » cette personne, il va lui falloir 

travailler à partir de comment elle voit son problème et faire avec ses enjeux, même si par 

ailleurs la définition du problème par l’intervenant est autre et que ses propres enjeux sont 

différents. Le changement de posture permet d’améliorer sa pratique professionnelle, de 

bouger les lignes et les limites, de « changer de lunettes » ». Cette approche me semble 

intéressante, car adopter une position réflexive sur sa pratique, permet de se réajuster au plus 

proche des besoins de l’aidant. Selon l’auteure : « L’approche centrée sur le DPA conduit à un 

changement de posture nécessaire à la relation d’aide. Elle nous aide à écouter les mots des 

gens, ce qu’ils nous disent et que nous n’entendons pas toujours car nous procédons en 

permanence à une traduction en langage technique, qui de ce fait nous éloigne de la réalité 

vécue des personnes. Ces mots ne sont pas les nôtres mais donnent la possibilité de partir de 

là où en sont les gens et de les accompagner là où ils souhaitent aller »(26).  

Cette approche est intéressante car elle permet de considérer l’aidant dans sa singularité, 

de tenir compte de leur ressenti, de leur « point de départ » et de les accompagner sur « leurs 

chemins de vie ». 

Enfin, Mme Portal aborde le « poids des mots » et de l’impact qu’il peut avoir sur un 

individu pris en soin. En effet : « Selon le terme que l’on utilise pour nommer les personnes 

que nous rencontrons dans le cadre professionnel, leur place n’est pas la même. « Sujet », « 

personne », « client », « usager », « patient », « assuré » … Certaines nominations catégorisent 

plus que d’autres et font rentrer les personnes dans des cases pré construites, les personnes 

sont appréhendées du côté d’un aspect de ce qu’elles sont mais pas dans un ensemble 

indivisible qui constitue leur humanité.»(26). 

 

10.1.4) Synthèse du champ disciplinaire des sciences sociales : 

Tout d’abord les trois auteures s’accordent sur les notions de respect et d’apports 

différents mais complémentaires. En effet, le respect est la condition sinequanone pour qu’une 

relation (même asymétrique) soit pérenne. Le respect des valeurs, des croyances, des craintes, 

des besoins, mais aussi des apports de chacun. Comme l’illustre bien Mme Zaccaï-Reyners à 

travers la métaphore ( de Mr Stenners), c’est la complémentarité et non la connivence entre le 

chanteur et le pianiste ( l’infirmier et l’aidant) qui fait la réussite de l’interprétation. 

Je retiens aussi, l’apport de l’éthologue qui présente un constat du terrain édifiant : « au 

cours de ces dernières années, les situations conflictuelles ont progressé en parallèle de 

l’amélioration des actions menées auprès des aidés et des aidants».  

 

Mais également Mme Gaillard et Mme Zaccaï-Reyners s’accordent sur le nécessaire 

décalage de posture entre l’infirmier et l’aidant, car « l’aidant s’exprime et agit dans sa vie 

personnelle et émotionnelle alors que le professionnel exerce ses compétences dans sa vie 

professionnelle ». 

Je partage aussi le point de vue de Mme Gaillard, qui explique que devant des situations 

de grandes précarités, sociale, économique, la relation infirmier et aidant peut faire « émerger 

une sensibilité et une fragilité émotionnelle qui les rapprochent affectivement (avec le danger 

de créer des relations d’inter vulnérabilité tout en basculant dans l’affect) ou au contraire 

s’endurcir et se couper de leur sensibilité et de leur empathie ».  
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D’où l’importance de sans cesse adapter sa posture professionnelle pour pouvoir 

proposer à l’aidant une réponse adaptée, soit par de la proximité, ou inversement par de la 

distance, mais aussi par de la réassurance ou de la fermeté. En effet de notre posture, l’aidant 

se sentira reconnu, ou bien ignoré. Ainsi, il sera accueillant, collaborant, ou au contraire 

« malveillant, envahissant » pour l’aidé et l’infirmière. 

Pour conclure avec ce champ, la posture professionnelle de l’infirmier à domicile ne se 

résume pas qu’à seulement la juste distance (physique, verbale), mais plus à un art d’équilibrer 

le rôle de chacun (aidant et infirmier), avec le respect de la place de chacun dans la prise en 

soin du patient. Il faut donc adopter des notions de respect et de communication au centre de 

cette relation de « collaboration » avec l’aidant autour d’un même patient. 

 

10.2) Deuxième champ disciplinaire: Le champ des sciences infirmières. 

 

 

10.2.1) Le point de vue de Walter Hesbeen : 

 

L’infirmier qui est aussi rédacteur en chef de la revue Perspective Soignante, à travers 

son écrit : Au Cœur de la pratique soignante et de son écriture (27) fait un constat sur la prise 

en soin et propose une projection sur une prise en soin au plus proche de l’individu. 

  

Selon Mr Hesbeen, « Les taches et les actes ont pris une importance démesurée et les 

professionnels se focalisent sur ces derniers. Le systématisme rigidifie les comportements et 

transforme parfois les soignants en “techniciens spécialisés ».  

 

 L’auteur préconise « au contraire, une pratique soignante basée sur une rencontre 

humaine, ensuite une vraie recherche de besoins, et donc de parcours adapté et personnalisé 

pour chaque individu. Pour enfin, le laisser avec ses ressources bien identifiées agir dans un 

contexte propice à une action efficace ». 

 

Cet encadrement de soin requière des qualités humaines de la part du soignant. « La 

première étape poursuit un objectif bien précis, celui de réussir cette rencontre, c’est à dire 

tisser des liens de confiances… cela devrait conduire, à ce que la personne soignée se dise : je 

crois que ce professionnel peut me venir en aide dans la situation qui est la mienne ». 

 

 

 Selon Mr Hesbeen, au 21eme siècle, l’individu est à la recherche d’une relation soignant 

soigné avec davantage de proximité et d’agilité pour se sentir pris en soin et guidé. Donc un 

infirmier avec une posture professionnelle qui soit dans la « proxémie ». Je rejoints l’auteur sur 

la nécessaire proximité auprès de l’aidant. 

 

 D’ailleurs pour une prise en soin du patient efficiente, l’infirmier a besoin des apports 

de l’aidant : « Le plus aidant, c’est tout d’abord un accueil chaleureux…. Lorsque ce premier 

contact propice à un climat de confiance a été établi, le soignant peut procéder à la collecte 

des informations dont il a besoin pour prendre soin de la personne et agir dans un contexte 

favorable à une action efficace ». 
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 Une fois la relation de confiance établie, il s’agit d’évaluer les besoins du patient, ainsi 

que de ses ressources, afin de lui maintenir un degré d’autonomie optimale. 

Cette proposition nécessite une posture professionnelle qui engage des qualités de pédagogue, 

de guide, d’humour, d’écoute et de finesse pour être efficience. 

 

 Dans son ouvrage, Mr Hesbeen liste les qualités essentielles qui compose la posture 

professionnelle « idéale » : « La simplicité : Un comportement, ainsi qu’un langage accessible, 

le Respect : Les personnes sont équivalentes en dignité. La Subtilité : de la finesse, de l’habileté 

à percevoir des nuances. L’ Ecoute : Action d’accueillir la parole d’autrui, la Compassion : 

Souci d’alléger le poids du fardeau de la souffrance d’autrui. Mais également de l’ Humour : 

forme d’esprit qui permet de relativiser et de ne pas alourdir des situations. De la Capacité de 

s’indigner : Cette capacité est de dire son indignation face à tout ce qui se passe qui n’est pas 

respectueux des personnes. Du Prendre soin de soi : Qui consiste à se porter une attention 

particulière ».   

 

 A mon sens ces qualités sont essentielles, mais il manque des précisions sur la proximité avec 

l’aidant, sur l’affect ou non. 

 

 

10.2.2) Le point de vue de Mme Monique Formarier.  

 

L’ Enseignante et chercheure en soins infirmiers dans son livre : « La relation de soin, 

concepts et finalités »(28), introduit en expliquant que « la profession d’infirmière a fait de la 

relation avec le patient un élément central des soins. Personne, aujourd’hui, ne peut plus 

contester l’importance de l’attitude relationnelle des soignants dans les activités de soin ». Pour 

moi, la prise en soin de l’infirmière à domicile, doit être holistique, donc l’aidant fait partie 

prenante de ce projet de soin. De ce fait la posture professionnelle de l’infirmière aura 

également un impact sur l’aidant. 

Elle fait le constat « qu’il est courant de dire que les infirmières ne passent pas 

suffisamment de temps relationnel auprès des patients. Cette situation engendre un discours 

moralisateur qui a comme finalité de mettre le personnel mal à l’aise, voire de le culpabiliser, 

or, on ne fonde que peu de choses durables sur la culpabilité. On parle plus de technique, de 

protocole et d’instrumentation des soins que de relationnel »(28). 

 Toutefois Mme Formarier, prends position et affirme que les infirmières adoptent pour 

la plupart une posture infirmière qui s’appuie sur « des qualités humaines, sur une attitude 

d’écoute et d’empathie. Toutefois elle ajoute en expliquant que « bien souvent, les soignants 

sont confrontés à des dilemmes, partagés entre leurs valeurs professionnelles et les charges de 

travail à assumer. Or, il est plus facile et plus rapide de parler, d’identifier et de pratiquer des 

techniques de soins que de décrire et d’aider un individu à gérer son angoisse et la détresse de 

sa famille »(28). 

L’auteure cite l’interaction selon Hartup (1988) qui définit la relation infirmier/patient             

par « les relations sont une accumulation d’interactions entre individus qui durent et qui 

impliquent des attentes, des affects et des représentations spécifiques… On peut définir une 

relation comme une succession d’interactions s’inscrivant dans une continuité et un lien ; 

chaque interaction est affectée par les interactions passées et affecte à son tour les interactions 

futures. Ce n’est pas tant le cadre formel des rencontres humaines (durée, répétition…) qui 

permet de distinguer interaction et relation mais les significations cognitives et affectives que 

les inter actants projettent dans cette interaction»(28). 
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D’autre part, selon Mme Formarier, « en fonction de leurs représentations respectives 

et des rôles qu’ils jouent, les patients et les soignants peuvent avoir des attentes différentes, ce 

qui peut entraîner des discordances, des désillusions de la part des patients qui sont 

majoritairement dans une relation chargée d’affects, alors que le personnel soignant, dans son 

rôle de soignant peut être dans des interactions »(26). Je rejoins l’auteure, dans le sens où selon 

la qualité du soignant ( Médecin, infirmier, aide-soignant), le patient, l’aidant aura une idée 

préconçue de la posture du soignant, de son rôle et de l’attitude à adopter face à lui. Par exemple, 

lors de mes entretiens, l’IDE 4 m’a expliqué (hors entretien), qu’un patient en surpoids lui avait 

demandé des conseils nutritionnels. Cette infirmière a suivi depuis peu les conseils d’une 

diététicienne et a commencé une activité sportive (CrossFit). Au vu de sa perte de poids, elle a 

conseillé le patient. Cependant le patient n’a jamais en œuvre ses conseils, car il les a minimisés 

ses conseils, car elle n’était pas elle-même diététicienne. Ce partage d’expérience illustre bien 

l’impact des représentations. 

Enfin, l’auteure illustre bien sa vision d’une posture professionnelle efficiente, à travers 

les éléments suivants : « La relation perd tout son sens si elle limite l’infirmière à une 

confidente, incapable de se situer dans la relation de soins, sans maîtrise sur ses finalités. La 

gentillesse, la disponibilité, les bonnes intentions ne suffisent pas pour aider les patients. Ces 

qualités humaines doivent être optimisées par un réel savoir professionnel en sciences 

humaines centré sur les soins et qui englobe les différents types de relations les plus souvent 

rencontrés dans la relation soignant – soigné ». 

 

10.2.3) Synthèse du champ disciplinaire des sciences Infirmières : 

 

 Tout d’abord, ce champ des sciences infirmières, à travers les 2 auteures que j’ai 

choisies, introduisent en plus des notions de respect et d’apports de l’aidant, de l’infirmière 

différents mais complémentaires. Des notions qui relèvent du domaine des émotions et de 

l’affect. Ce qui est à mon sens est intéressant, car cela précise davantage la posture 

professionnelle de l’infirmier avec l’aidant. 

 

 En effet, Mr Hesbeen liste de manière exhaustive des savoirs être qui se composent 

autour de la simplicité, de la Subtilité, de la finesse, de l’habileté à percevoir des nuances. De 

l’ Ecoute, de la Compassion, mais également de l’ Humour. Mme Formarier prolonge ses 

notions en expliquant que la posture infirmière ne se résume pas à être « une confidente, 

incapable de se situer dans la relation de soins, sans maîtrise sur ses finalités, à de la 

gentillesse, de la disponibilité ». Ainsi l’auteure conclut en expliquant que les bonnes 

intentions ne suffisent pas pour aider les patients, ce qui est je pense est « plein de sens ». De 

plus, je rajouterais la notion d’expérience professionnelle, qui indéniablement apportera de 

la confiance, de la sérénité dans la posture professionnelle de l’infirmier. Ainsi, l’aidant se 

trouvera davantage rassuré, confiant envers l’infirmier. 
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10.3) Troisième champ disciplinaire: Le champ de la philosophie. 

 

 

10.3.1) Le point de vue de Mme A.Durual et Mr P.Perrard. 

 

 Mme Arlette Durual et Mr Patrick Perrard ne sont pas à proprement dit acteurs du champ 

de la philosophie. Cependant leur ouvrage : « Pour une posture professionnelle métis-sée(29) », 

tente une approche philosophique sur ce sujet avec des citations des philosophes F.Laplantine, 

P. Ricoeur et même Kant, qui me semble au plus près de ma problématique théorique. 

 Les auteurs abordent les postures des travailleurs du médical et du social, à travers les 

Aides Médico-psychologique, les Aides-Soignantes, qui est à mon sens transposable aux 

infirmières. Tout d’abord, ils commencent par aborder les notions d’Accueillir et être engagé : 

« Accueillir, c’est être en capacité de recevoir l’autre, quel qu’il soit : familier ou étranger, 

sympathique ou inquiétant, normal ou pathologique. Recevoir toutes ces figures humaines, 

même s’il faut parfois forcer nos représentations pour les reconnaître…Accueillir, c’est laisser 

venir à soi, voire inviter l’autre à venir ; c’est offrir son humanité lorsqu’elle semble faire 

défaut chez l’autre. Et cela implique parfois de faire taire certaines peurs que nous pourrions 

avoir et qui risqueraient de se dresser telles des barrières, empêchant les rencontres. Accueillir, 

c’est laisser l’autre s’approcher en acceptant qu’il ne soit pas entièrement lisible, 

compréhensible ; sans l’obliger à briser sa différence. C’est parfois également savoir éviter les 

mots et préférer un regard, l’esquisse d’un sourire ou encore un geste. »(29).  

Ces propos viennent se poser en support face aux situations de craintes que j’ai pu 

recueillir lors de mes entretiens avec les infirmières libérales. En effet, la différence, 

l’agressivité, le mal être peut-être anxiogène pour les infirmières libérales, qui interviennent à 

n’importe quelle heure du jour et de la nuit chez les patients. Face à ces craintes légitimes, elles 

« s’efforcent pour faire taire leurs peurs » et ainsi prendre dignement en soin les patients et leur 

famille. En effet, tel « l’effet miroir » et le proverbe hindou : « le sourire que tu envoies reviens 

vers toi ». Un sourire du soignant dans une prise en soin sera propice à un retour d’un sourire 

de l’aidant et ainsi de l’aidé. 

D’autre part, les auteurs définissent l’engagement : « S’engager, c’est donc bien se 

positionner « aux côtés » et non pas « à côté » ou à l’extérieur. Être travailleur social nécessite 

de s’impliquer, de prendre position, et non pas se contenter « d’appliquer » (des directives, 

des réglementations, des protocoles). C’est être dans une véritable relation à l’autre, 

permettant à cet autre de se sentir exister, considéré, reconnu pour ce qu’il est, dans ce qui lui 

manque ou dans ce à quoi il aspire »(29).  

Ensuite, ils introduisent la posture professionnelle « métissée » : « c’est en résonance à 

la métis évoquée précédemment bien sûr, mais aussi pour reprendre ce que F.Laplantine et A. 

Nouss défendent à propos de la pensée métisse : Ce n’est pas une pensée de la source, de la 

matrice ni de la filiation simple, mais une pensée de la multiplicité née de la rencontre. C’est 

une pensée dirigée vers un horizon imprévisible qui permet de redonner toute sa dignité au 

devenir »(29). Je partage pleinement cette vision de la nécessaire posture professionnelle qui 

doit être: « une posture ouverte à l’autre capable de voir dans la différence une occasion de 

s’enrichir sans craindre ce qu’il adviendra de cette rencontre ». 

 

 

https://www-cairn-info.lama.univ-amu.fr/publications-de-Arlette-Durual--12308.htm
https://www-cairn-info.lama.univ-amu.fr/publications-de-Patrick-Perrard--12305.htm
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Pour finir, les auteurs préconisent une posture « réflexive » : « Ce rapport à l’éthique 

implique un questionnement permanent, une sorte de « dialogue continuel entre le praticien 

et les événements de sa pratique professionnelle. Il s’agit en effet, non pas d’appliquer ou de 

répéter sans fin une connaissance, un savoir-faire, mais bien de penser son agir en fonction 

des situations. Aussi les professionnels ne doivent-ils jamais faire l’économie de cette réflexion, 

d’un retour sur leur pratique, de penser cette pratique ; c’est seulement ainsi qu’il leur sera 

possible de se distancier un peu des situations dans lesquelles ils sont nécessairement 

engagés »(29). 

 

10.3.2) Le point de vue du philosophe Mr Bernard Honoré.  

 

 M. Bernard HONORÉ dans son écrit : « Quelle présence au monde dans le soin porté 

aux choses et aux autres ?(27) », explique que le patient est réduit à un « Objet 

Pathologique », objet que la profession soignante aborde de plusieurs sortes de présence.   

 

En premier lieu, le philosophe s’interroge sur : « comment sommes-nous présents ? 

C’est en effet notre mode de présence, là où nous agissons, qui oriente notre démarche et notre 

regard, laissant les choses et les personnes se dévoiler ou bien classant, représentant ordonnant 

les objets et les individus selon quelque idée nous ayant conduit à les étudier pour les 

connaitre»(27). Mr Honoré à travers le mot « présence », décrit très bien la posture 

professionnelle de l’infirmière. Ainsi l’impact de nos représentations aura une incidence sur 

notre prise en soin et donc sur l’aidant. 

 Ensuite il va plus loin, en décrivant 3 types de présences, la présence passive, la présence 

réactive et la présence réflexive. 

 

➢ La première est dite passive, c’est quand une situation se produit de manière 

automatique, sans émotion, sans envie, sans ressenti, sans souffrance ni de jouissance. 

 

➢ La seconde est dite réactive, elle Vient en réaction à une modification d’état, son objectif 

et de ne jamais trop s’écarter de la normale, afin d’éviter la prise de risques. 

 

➢ La troisième réflexive, consiste à la remise en question permanente des acquis, qui 

engage la réflexion, et qui permet de se réadapter. 

 

Au-delà du type de présence adopté, le philosophe définit le soin comme un acte à part 

entière. « Dans la pratique, il convient de distinguer les actes de soin en prenant en 

considération le degré de liberté et d’autonomie de l’acteur quant à leur indication et à leur 

effectuation. Certains actes dans la profession infirmière par exemple, ne peuvent être 

accomplis que sur prescription médicale…  

Dans ce qu’on appelle le rôle propre de l’infirmière, en dehors de la prescription 

médicale, de nombreux actes de soin ont un caractère technique… A ces actes reconnus comme 

professionnels viennent s’ajouter tous ceux qui résultent de l’initiative de l’infirmière »(27)). 

Pour ces actes du rôle propre l’auteur cite Mr Hesbeen qui énonce ces actes comme « les petites 

choses » du soin infirmier. 
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Pour Mr Honoré « Le soin ne désigne pas seulement un acte ou une action, il signifie 

aussi une préoccupation, un souci, une manière d’être ou encore une manière d’agir. Avoir 

soin est veiller à conserver le bon état de quelque chose, le bien être de quelqu’un. Cette 

attention soignante « porte » à l’autre le souci que l’on a de lui en vue d’agir à son égard »(27). 

 

 Par ailleurs, l’auteur présente une piste qui me semble intéressante, en expliquant que de 

« partager des préoccupations communes peut être le début d’une relation ». Cette réflexion 

s’inscrit pleinement dans la relation entre l’infirmier à domicile et l’aidant, qui consiste à 

« collaborer » ensemble pour le bien du patient. Je partage l’extrait de son livre, car ses écrits 

me semblent très percutants : « La sollicitude à l’égard de l’autre ne gomme pas nos 

préoccupations. Elle les confronte avec celles qu’elle reconnaît chez l’autre. Une 

préoccupation commune peut être à l’origine du fait que nous soyons « en compagnie », 

engagés ensemble dans une action. L’attention portée à l’autre peut soutenir notre coopération 

dans la confiance mutuelle…A la sollicitude se joignent l’égard et la tolérance pour ce qui 

rassemble et ce qui différencie »(27) 

. 

 

 Pour conclure son écrit, l’auteur explique que le soin porté à l’autre, est : « aussi le soin 

porté à tout ce qui constitue leur existence, c’est-à-dire leur identité personnelle, leurs 

préoccupations et leur projet, leur activité et leur parole, leur accomplissement en ce que l’on 

pourrait appeler leur œuvre »(27). A travers ces propos, il est possible de décrire une posture 

professionnelle qui devra « revêtir » une posture empathique, bienveillante, tolérante, 

dans l’altérité de l’aidant, afin de favoriser le dialogue, la confiance mutuelle, une forme 

de reconnaissance pour l’aidant et donc à de l’apaisement. 

 

  

 

10.3.3) Synthèse du champ disciplinaire de la philosophie : 

 

 

 Tout d’abord, Mme Durual et Mr Perrard introduisent la posture « métissée », qui 

correspond à une posture ouverte à l’autre. Cet « autre » peut nous paraitre « familier ou 

étranger, sympathique ou inquiétant, normal ou pathologique », mais nous devons proposer 

un soin efficient, que ce soit un soin relationnel, somatique ou même psychologique. Je trouve 

que cette posture dite « métissée » correspond pleinement à ma situation de départ, car en effet 

à domicile, le patient et sa famille peuvent présenter toutes ces « facettes ». En effet lors de mes 

entretiens, les infirmières libérales m’ont transmis ces notions de « grande proximité », mais 

aussi d’appréhension à rentrer dans au domicile du patient. Cette spécificité de la prise en soin 

à domicile accentue encore plus ces différents types de relations avec le patient et son entourage, 

car l’infirmière se retrouve seule . Ainsi la situation s’inverse, ce n’est plus l’hôpital qui peut 

être « anxiogène » pour le patient et son entourage, mais bel est bien le domicile du patient pour 

le professionnel de santé. Notre prise en soin devra être efficiente, quelle que soit la relation pré 

établie. 
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 Mr Honoré va plus loin en proposant une posture professionnelle qui devrait « revêtir » 

une posture empathique, bienveillante, tolérante, dans l’altérité de l’aidant, afin de favoriser 

le dialogue, la confiance mutuelle, une forme de reconnaissance pour l’aidant. Ainsi l’aidant 

pourra parler plus librement et exprimer ses maux. L’infirmier et l’aidant pourront partager 

des préoccupations communes autour de l’aidé puis œuvrer ensemble dans l’intérêt du patient. 

Chacun A son rôle et « sa place » dans la prise en soin. L’aidant se sentira ainsi reconnu et 

trouvera un sens dans son « rôle spécifique ». Cette répartition des rôles me semble essentielle, 

car elle propose une place à chacun. Ainsi le cadre de cette relation sera clair est posé. Il pourra 

ainsi « naitre » une relation de confiance, avec une communication adaptée. C’est ainsi que je 

souhaite me positionner dans mon futur professionnel à domicile auprès des patients et leur 

famille. 

   

 Enfin, Mme A.Durual et M P.Perrard proposent une posture « réflexive », afin de penser 

sa pratique en fonction des situations et non pas d’appliquer ou de répéter sans fin une 

connaissance, un savoir-faire. En effet, je rejoins les auteurs, dans le sens où chaque situation 

est différente, d’autant plus au domicile. L’histoire de vie des patients est encore plus prégnante 

et donc je pense que la prise en soin doit être holistique. M Honoré complète cette posture 

réflexive en expliquant que cette remise en question permanente des acquis, qui engage la 

réflexion, permettra à l’infirmière de prendre en soin l’aidant dans sa singularité. Ainsi le 

professionnel, ne sera pas forcément dans une proximité immédiate, mais plutôt dans la 

proxémie ( l’aidant au cœur de la prise en soin du patient). Cette notion de proxémie est 

nouvelle pour moi. De par mes diverses lectures autour de ma situation de départ, j’ai découvert 

un site internet qui se nomme lesaidants.fr. Ce site m’a permis de découvrir cette notion, avec 

des témoignages d’aidants. Ainsi, le fait de placer l’aidant au cœur du projet de soin du patient, 

permet d’adapter sa posture professionnelle envers le patient mais surtout l’aidant. Cela me 

semble être essentiel pour la prise en soin du patient, car ce positionnement permettra à l’aidant 

d’exister, d’avoir un rôle de « collaboration » qui s’inscrira dans la continuité de notre prise en 

soins, à travers par exemple des soins de confort ( de types effleurage, positionnement, 

retournements…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www-cairn-info.lama.univ-amu.fr/publications-de-Arlette-Durual--12308.htm
https://www-cairn-info.lama.univ-amu.fr/publications-de-Patrick-Perrard--12305.htm
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10.4) Synthèse : 

 

En préambule, ma situation de départ est une relation de soin que j’ai vécue au domicile 

d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer, en présence de son aidante que je découvre en 

souffrance.  

Ma réflexion m’a ensuite permis d’élaborer la question centrale de recherche, Qu’est-

ce que désigne la posture professionnelle de l’infirmier à domicile ? Cette question a fait écho 

avec le partage d’expérience que j’ai pu acquérir auprès de 6 infirmières libérales. En effet, par 

leurs récits, j’ai pu me rendre compte que la posture professionnelle avait un impact sur la 

relation avec l’aidant.  

Ainsi, l’étude de cette question m’a mené vers une phase conceptuelle, qui s’est axée 

autour de trois champs disciplinaires, les sciences sociales, les sciences infirmières et enfin du 

champ disciplinaire de la philosophie. Le premier champ a mis en exergue les notions de 

respect, de la nécessité de sans cesse adapter sa posture professionnelle, afin de permettre à 

l’aidant de se sentir reconnu.  

J’ai ensuite exploré le deuxième champ, celui des sciences infirmières. De l’analyse des 

lectures, j’ai pu retenir que la bienveillance, ou bien même l’empathie de l’infirmière ne peuvent 

pleinement suffire à une prise en soin efficiente du patient et son aidant.  

Enfin le troisième champ est celui j’ai choisi. C’est donc le champ de la philosophie 

car il caractérise parfaitement ma pratique professionnelle et la vision future que j’en ai. 

En effet il nous suggère une posture « métissée », qui implique une posture ouverte à l’autre, 

afin de favoriser le dialogue et de permettre à l’aidant de s’exprimer librement. De plus 

cette analyse implique « un soignant » nécessairement empathique, bienveillant et tolérant. 

Cette posture permettra de créer une relation de confiance mutuelle. Cette évidente relation 

de confiance est vraie dans toute relation, mais je pense encore plus dans une « situation de 

maintien à domicile ». Car cette situation vient transformer en profondeur l’équilibre familial, 

la sécurité du foyer, l’avenir et le bien-être.  

Pour conclure, ce n’est pas la proximité immédiate, mais plutôt la proxémie qui sera 

bénéfique dans la prise en soin à domicile. L’aidant fera partie intégrante du projet de soin 

du patient, de sorte. L’aidant se sentira reconnu, rassuré et acteur dans cette prise en soin. 

Ainsi l’aidant ne sera pas dans une situation de passivité, mais plus dans une présence réactive 

et réflexive. La situation de prise en soin et de maintien à domicile ne sera que « plus 

vertueuse ».  

 

10.5) Hypothèse : 
   

La proxémie induite par l’infirmier permet « d’enrichir » la relation de confiance 

et de la « pérenniser ». 
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Conclusion : 
Mon stage en Hospitalisation à domicile a déterminé de façon évidente le thème de mon 

mémoire.  « L’accompagnement de l’infirmier auprès de l’Aidant à domicile » était le titre 

parfait donné à la situation que j’ai vécue au cours de ce stage. 

L’analyse des axes étudiés est venue rapidement renforcer mon idée préconçue, celle 

que l’aidant à domicile est en souffrance et isolé. Préconçue, car ma distance « professionnelle » 

fut mise à rude épreuve dès le début de ce mémoire. En effet, pour être objectif, je dois vous 

dire que le thème entre en résonance avec mon expérience. Cette situation n’est pas anodine car 

elle dépeint la situation qu’a vécue ma tante durant 7 années aux cotés de ma grand-mère 

souffrante de la maladie d’Alzheimer à domicile. L’écriture de mon axe de recherche fut 

influencée par mon idée du possible accompagnement des aidants, avec des techniques non 

médicamenteuses. J’ai personnellement pu éprouver ces techniques. Elles me semblent une 

prise en soin thérapeutique intéressante, car non invasive, créant du lien et qui peuvent se 

pratiquer seules chez soi. 

Mais rapidement, mes entretiens avec des professionnelles confirmées sont venues me 

questionner. Tel « un électrochoc », j’ai compris qu’en tant que futur professionnel soignant, je 

devais adopter une posture réflexive, objective et en lien direct avec la singularité des aidants 

et leurs besoins réels. 

De manière unanime, les infirmières furent catégoriques. La posture professionnelle 

est déterminante dans la prise en soin à domicile sur le patient et son aidant. Si bien que 

les techniques non médicamenteuses ne sont pas la solution « magique » aux maux. Car la 

proximité qu’elles induisent avec l’aidant, peuvent à moyen terme « détériorer » la relation du 

soignant et de l’aidant et donc influencer la prise en soin. 

Devant cette évidence, je me suis questionné sur mon futur positionnement 

professionnel. Ainsi ma question de recherche centrale devait refléter mon cheminement et je 

choisis donc : « Qu’est-ce que désigne la posture professionnelle de l’infirmier ? ». 

La phase conceptuelle qui s’en suivit, est venue encore davantage « bousculer » mes 

certitudes cartésiennes. Ce sont les lectures et les confrontations entre auteurs du champ de la 

philosophie qui sont rentrées en écho avec ma pratique professionnelle et ma vision future.   

En effet, ces auteurs nous suggèrent une posture « métissée », qui implique une posture 

ouverte à l’autre, afin de favoriser le dialogue et de permettre à l’aidant de s’exprimer 

librement. De plus cette analyse implique « un soignant » nécessairement empathique, 

bienveillant et tolérant. Cette posture permettra de créer une relation de confiance mutuelle. 

La notion de « proxémie » prend du sens, car l’aidant fera partie intégrante du projet de soin du 

patient. Ainsi l’aidant se sentira reconnu, rassuré et acteur dans cette prise en soin. Ainsi il 

ne sera pas dans une situation de passivité, mais plus dans une présence réactive et réflexive. 

La situation de prise en soin et de maintien à domicile ne sera que « plus vertueuse ». Cette 

réflexion m’a amené à mon hypothèse : « La proxémie induite par l’infirmier permet 

« d’enrichir » la relation de confiance et de la « pérenniser » ». 

Cependant, cette posture professionnelle nouvelle, induit un repositionnement 

nécessaire de l’infirmier à domicile. Ces nouvelles pratiques doivent être accompagnées de 

formations et d’outils.  

Ce nouveau paradigme m’encourage à enrichir mes connaissances par de nombreuses 

lectures personnelles. La notion de proxémie ne pourrait-elle pas remplacer ou compléter les 

termes de juste distance, de distance relationnelle,  de juste proximité, de distance 

professionnelle avec l’aidant ? 
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Annexe I : Le Questionnaire : 

  

- A Dans votre prise en soin, l’aidant est-il considéré comme une ressource ? Sinon le 

souhaiteriez-vous et pourquoi ? 

 

- B Lorsque les aidants sont en souffrance, comment le manifestent ils (Physique, 

psychique) ? 

 

- C Face à la souffrance exprimée, quel est votre positionnement soignant ? 

 

- D Avez-vous connaissance des outils d’aide à l’accompagnement de la souffrance de 

l’aidant ? 

 

- E Utilisez-vous des techniques non médicamenteuses pour accompagner l’aidant ? si oui 

lesquelles ? avez-vous observé une amélioration ? 
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Annexe II : Le courrier d’autorisation de diffusion : 

 

Pennachio Christophe 

ESI 3ème Année 

 

Christophe.pennachio@gmail.com 

06.61.71.96.40 

       A l’attention de la Directrice des soins 

       Mme Vojnovic 

       A Aubagne le 12 Décembre 2019 

 

Objet : Demande d’autorisation pour la réalisation d’entretien dans le cadre d’un travail de fin 

d’étude auprès d’Infirmières. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement étudiant en troisième année en soins Infirmiers dans les Instituts de 

l’hôpital d’Aubagne, je réalise un Travail de Fin d’étude. J’oriente ce travail de recherche, sur 

l’accompagnement des aidants à domicile. Notamment de leur souffrance et des différentes 

prises en soin possible à domicile. 

Dans le cadre de ce Travail, je fais le choix de mener des entretiens/questionnaires, afin 

de pouvoir enrichir mes recherches théoriques, avec les expériences et connaissances issues du 

terrain. 

Afin de pouvoir progresser dans ce travail, je vous joins en annexe ma grille d’entretien 

et sollicite auprès de vous, votre accord afin d’organiser mes rencontres. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes 

salutations distinguées. 

 

        Christophe Pennachio 

 

 

 

mailto:Christophe.pennachio@gmail.com
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Annexe III : L’autorisation à la réalisation des entretiens en HAD : 
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Annexe IV : Entretien IDE 1 : 

 

ESI : « Dans votre prise en soin, l’aidant est-il considéré comme une ressource ? Sinon le 

souhaiteriez-vous et pourquoi ? » 

IDE 1 : « Dans notre travail auprès des patients à domicile, les aidants font toujours partie de 

notre prise en soin. On s’y réfère toujours, c’est toujours du positif. Selon la pathologie du 

patient, notamment Alzheimer, l’aidant est un support sur qui on peut compter. Pour moi, 

l’aidant est une ressource essentielle, car c’est beaucoup mieux pour travailler ». 

ESI : « Pourquoi c’est mieux ? » 

IDE 1 : « Car l’aidant connait les besoins, les envies et les habitudes du patient. Ça te permet 

de gagner beaucoup de temps. De plus, la confiance est primordiale, car s’il n’y a pas ça on 

peut rapidement se retrouver dans des situations très difficile » 

ESI : « Ça vous ai déjà arrivé ? ».  

IDE 1 : « Oui ça nous est déjà arrivé, avec des grandes difficultés relationnelles avec un 

aidant et après c’est la peur qui s’installe quand on va à leur domicile ». 

ESI : « Question 2, Lorsque les aidants sont en souffrance, comment le manifestent ils 

physiquement, psychiquement ? » 

IDE 1 : « Ils le manifestent par leur comportement on le voit par leur épuisement, ils sont 

stressés, ils sont énervés, ils sont agressifs. Ils sont dans l’émotion, ils le verbalisent toujours. 

Après nous ne sommes pas psychologue mais infirmier. Nous pouvons proposer notre écoute 

et passer du temps avec le patient et sa famille aussi, c’est très important ». 

ESI : « Super, question 3, Face à la souffrance exprimée, quel est votre positionnement 

soignant ? » 

IDE 1 : « Tout d’abord il est essentiel pour les aidants, qu’ils puissent en parler. Donc en 

premier lieu j’essaye de les écouter, si je vois qu’une simple écoute attentive ne suffira pas, 

j’oriente le patient vers un psychologue. Mais dans tous les cas, ça reste à eux de faire la 

démarche » 

ESI : « Pourquoi ? » 

IDE 1 : « Car le but est de leur permettre de pouvoir continuer l’accompagnement de leur 

proche. Ça reste leur source de motivation, car sans leur présence la prise en soin domicile est 

terminé. Cette source de motivation est compréhensible, mais parfois la situation peut durer 

quelques années et l’aidant quoi qu’il en soit fini par s’user ». 

ESI : « Ok, Avez-vous connaissance des outils d’aide à l’accompagnement de la 

souffrance de l’aidant ? » 

IDE 1 : « Il y a toutes sortes d’outils, par exemple on peut proposer de la relaxation, qui va 

permettre de s’apaiser et permettre à l’aidant de pouvoir continuer le domicile ».  
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ESI : « dernière question, Utilisez-vous des techniques non médicamenteuses pour 

accompagner l’aidant ? si oui lesquelles ? avez-vous observé une amélioration ? » 

IDE 1 : « Oui j’ai utilisé l’écoute attentive, également mon côté tactile qui peut permettre 

d’aider l’aidant à se détendre. J’ai eu proposé aussi selon l’aidant d’écouter de la musique, 

d’aller marcher. J’ai eu proposé des touchers détente sur les familles, mais plus sur les 

patients en fin de vie. Mais le principal, ce que ce que ce que les gens apprécient le plus c’est 

le côté humain le côté sincère de l’infirmier ça peut débloquer certaines situations ». 
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Annexe V : Entretien IDE 2 : 

 

ESI : « Dans ta prise en soin, l’aidant est-il considéré comme une ressource ? Sinon le 

souhaiteriez-vous et pourquoi ? » 

IDE 2 : « Oui évidemment c’est super important parce que dans la mesure où l‘aidant connait 

le patient, que bien souvent le patient atteint d’Alzheimer n’arrive plus à communiquer, l’aidant 

est ressource. Il connaît les habitudes, les gouts, les craintes.    Quand on travail à domicile on 

ne rentre pas dans une chambre d’un patient, mais tu rentres chez les gens. Donc évidemment 

tu t’occupes d’un patient, mais des proches qui sont autour, un fils, une fille, un mari. Car toi 

tu n’es que de passage 30 minutes par jour, quand eux ils sont là en permanence. Leur 

investissement aura une répercussion positive sur le patient ».  

ESI : « Pourquoi ? » 

IDE 2 : « Les informations voire les formations que tu partages avec l’aidant va lui permettre 

de faire un suivi quand on n’est pas là’ comme par exemple sur son alimentation, l’élimination 

tous les trucs qu’on ne peut pas voir car on n’est là qu’une demi-heure. Par exemple le plus 

souvent tu viens 3 fois par jour pour réaliser des soins de préventions d’escarres, mais le reste 

du temps si la femme a besoin de changer son mari elle va le faire et à ce moment-là si tu 

l’informe correctement et la forme sur les zones à masser, ses soins iront dans la continuité de 

tes soins à toi et ça ne sera que plus profitable à ton patient ». 

ESI : « Deuxième question : Lorsque les aidants sont en souffrance, comment le 

manifestent ils, physiquement et psychiquement ? » 

IDE 2 : « Même si les gens tu ne les connaît que depuis peu de temps, à la manière de 

t’accueillir de te poser des questions tu ressens les souffrances.  De plus toi quand tu rentres 

chez quelqu’un à domicile tu ne vois pas que la personne que tu viens soigner, tu rentres dans 

un environnement familial.  Tu engages la conversation et c’est là où l’aidant commence à te 

parler à te dire oui ça va, mais hier soir j’ai passé une mauvaise nuit.  De cette écoute tu 

recense les maux. De cette écoute naît la relation de confiance. C’est aussi à toi d’instaurer 

cette relation. La souffrance est physique et psychique, elles sont intresinques, ça se voit donc 

assez facilement ». 

ESI : « Ok merci. Ensuite Face à la souffrance exprimée, quel es ton positionnement 

soignant ? » 

IDE 2 : « L’écouter c’est la priorité, à partir des éléments recueillis il faut le diriger selon la 

souffrance soit vers un professionnel de santé, soit un médecin psychologue. Mais 

quelquefois, il faut simplement lui donner quelques informations par exemple une personne 

stressée : 2 ou 3 techniques de respiration. Ou par exemple, quand tu vois que l’aidant est 

tendu, tu lui propose de se faire prescrire des séances de kiné, en général ils sont assez ouverts 

à part pour les patients atteint d. Alzheimer ». 

ESI : « Ok, ça fonctionne bien, mais moins sur l’aidant d’un patient atteint d’Alzheimer ? » 

IDE 2 : « Oui, car ça va être bien plus compliqué de sortir pour cet aidant et de se faire aider 

car il y a très peu de temps pour ça. Tu peux leur suggérer les structures d’accueil pour 

pouvoir se reposer ».  
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ESI : « Ok, As-tu connaissance des outils d’aide à l’accompagnement de la souffrance de 

l’aidant ? » 

IDE 2 : « Oui, bon j.ai déjà partiellement répondu à la question précédente. Mais oui, des 

centres de répits, des séances de kinésithérapie, de l’hypnose, l’hospitalisation du patient ou 

dans une maison de repos, ou faire une demande au médecin pour que l’aidant intègre un groupe 

de discussion ». 

ESI : « Oh, le groupe de discussion je retiens, par contre Utilises-tu des techniques non 

médicamenteuses pour accompagner l’aidant ? si oui lesquelles ? sont-elles efficaces ? » 

IDE 2 : « Oui je leur montre de la Sophro à domicile à faire plutôt le soir quand ils sont un 

peu plus tranquilles au moment du coucher. En effet faire quelques respirations, peut aider à 

s’endormir plus facilement, car c’est là que les angoisses apparaissent car on se retrouve seul 

à la maison. Oui ça marche plutôt bien. Ou bien d’autres choses simples, comme des 

automassages. Ou par exemple je me rappelle une dame qui était sensible à la musique, je lui 

dirai proposé le soir de mettre un casque si elle ne voulait pas déranger son mari. Et chaque 

jour je lui en reparlais, pour savoir si elle arrivé à le mettre en œuvre et au fur et à mesure ». 

ESI : « Merci ». 
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Annexe VI : Entretien IDE 3 : 

 

ESI : « Dans votre prise en soin, l’aidant est-il considéré comme une ressource ? Sinon le 

souhaiteriez-vous et pourquoi ? » 

IDE3 : « Oui bien sûr déjà de par sa personnalité, s’il a une personnalité aimante, humaine 

avec le patient. Je pense à une dame qui aide son mari à domicile, mais qui m’aide aussi au 

quotidien, elle m’apporte une aide physique, elle est un relai utile qui est hyper important dans 

la relation qu’elle a avec le patient. Si l’aidant n’existe pas avec une forme d’utilité et une 

forme de reconnaissance dans l’aide qu’il apporte, le soin peut vite devenir compliqué, des 

conflits peuvent apparaitre » (Un silence). 

ESI : « Ça vous ai déjà arrivé ? » 

IDE3 : « Oui et ce sera à nous de gérer ça ».  

ESI : « Deuxième question : Lorsque les aidants sont en souffrance, comment le 

manifestent ils, physiquement et psychiquement ? » 

IDE3 : « J’ai un cas par exemple cette dame qui nous aide, un jour elle a pété les plombs. Elle 

s’est montrée agressive verbalement avec moi, car j’avais 1 minute d’avance. Oui, oui, en 

avance et pas en retard. Son coup de folie ne m’était pas adressé à moi en particulier mais c’est 

juste que j’étais devant elle à ce moment précis. Coup la folie qui s’adresser à moi car j’étais 

devant elle à ce moment précis. En fait c’était lié c’est à une trop grande fatigue psychique. En 

effet, les aidants de patients atteints de la maladie d’Alzheimer sont claustrophobé dans la 

maladie du conjoint, donc il n’y a plus de vie, il n’y a plus d’espace-temps libre pour vivre pour 

eux. Du coup il y a des moments de pétage de plomb, à nous de les anticiper, de les détecter et 

de les calmer.  Physiquement il pourrait y avoir des symptômes Dépressif, des gens qui mangent 

un peu moins, qui s’isolent mais ce n’est pas tant que ça, c’est plutôt psychiquement parlant 

que c’est trop très compliqué à gérer pour l’aidant. C’est à nous d’être vigilant pour leur donner 

l’énergie pour qu’il puisse continuer à accompagner le patient jusqu’au bout de leur force mais 

pas après la force. Ils ont besoin de soutien moi je les aide en les faisant parler ». 

ESI : « Super merci pour le partage d’expérience, ensuite question Face à la souffrance 

exprimée, quel est votre positionnement soignant ? » 

IDE3 : « C’est beaucoup d’écoute de partage. Moi je suis quelqu’un de joyeuse, je ramène 

beaucoup de joie, j’essaye de leur donner des idées pour gagner un peu de liberté pour faire un 

semblant de vie. Par exemple là on a supprimé à un patient une toilette complète par semaine 

et remplacé par une toilette Génito- anale, dans le but de pouvoir permettre à son aidante de 

pouvoir aller une fois par semaine manger avec ses copines. Et ça lui permet de gagner en 

sérénité pour le reste de la semaine et surtout de maintenir un lien social, donc un brin de vie ». 

ESI : « Du coup c’est efficace ? » 

IDE3 : « Oui carrément. » 

ESI : « Génial, quatrième et avant dernière question : Avez-vous connaissance des outils 

d’aide à l’accompagnement de la souffrance de l’aidant ? » 

IDE3 : « Oui quelques un, je prends tellement à cœur la relation, que je ne vais pas trop me 

renseigner, donc sûrement pas toutes, mais on est informé de tous les associations qui 
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prennent en charge toutes les aides qu’on peut apporter à l’aidant pour pouvoir le soulager, 

pour mieux les aider à aider ».  

ESI : « ok » 

IDE3 : « Mais tu verras qu’en pratique, tu t’attaches aux patients et à leur famille, parfois tu 

viens 3 fois par semaine pendant 20 ans, donc tu prends forcement à cœur la relation ».  

ESI : « Oui je te crois, du coup dernière question : Utilises-tu des techniques non 

médicamenteuses pour accompagner l’aidant ? si oui lesquelles ? as-tu observé une 

amélioration ? 

IDE3 : « Principalement une écoute très humaine et bien sûr quelques conseils infirmiers, mais 

pas pharmacologique. L’aidant, notamment s’ils le font avec leur âme et leur cœur, ils auront 

besoin d’une 2/3/10 épaules ». 

 

 

HORS ENREGISTREMENT : « Toutefois je pratique quelques massages avec ou sans huile 

afin de procurer de l’apaisement car au-delà du massage c’est un moment de partage, de 

reconnaissance et d’écoute ». 
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Annexe VII : Entretien IDE 4 : 

 

ESI : « Dans ta prise en soin, l’aidant est-il considéré comme une ressource ? Sinon le 

souhaites tu et pourquoi ? » 

IDE 4 : « L’aidant à domicile est indispensable, pour moi sa considération est l’une de mes 

priorités dès le début de prise en soins. Je le considère comme une ressource, car il essentiel 

pour l’équilibre du patient, pour sa prise en charge et son bienêtre ».  

ESI : « Deuxième question : Lorsque les aidants sont en souffrance, comment le 

manifestent-ils, physiquement et psychiquement ? » 

IDE 4 : « La souffrance s’exprime de différentes manières, selon chaque être humain. La 

plupart du temps, l’impatience verbale et physique sont les plus visibles. Toutefois, la fatigue 

physique extrême est un signe très révélateur du niveau de souffrance de mes aidants et doit 

être prise en compte le plus rapidement possible ». 

ESI : « Tu entends quoi, par impatience verbale et physique ? » 

IDE 4 : « Il s’agit d’une attitude et d’un comportement que tu peux observer. Par exemple, à 

peine tu rentres dans le domicile, tu dis à peine bonjour l’aidant, qu’il ne te laisse pas finir de 

parler, te coupe la parole sans cesse. Physiquement, un aidant qui ne cesse de bouger est 

révélateur d’une tension interne ». 

ESI : « Merci pour l’explication, ensuite prochaine question, Face à la souffrance exprimée, 

quel est ton positionnement soignant ? » 

IDE 4 : « Il est impératif de considérer sa souffrance le plus rapidement possible, dès les 

premiers signes. Il faut donc la soulager en communiquant celle-ci à l’équipe pluridisciplinaire 

pour faciliter sa prise en charge ». 

ESI : « ok, mais comment fais-tu pour communiquer pluri disciplinairement en tant 

qu’IDEL ? » 

IDE 4 : « Tout d’abord ton premier contact, c’est le Médecin généraliste de l’aidant. Ensuite 

de par ton expérience professionnelle et de ta patientèle tu croises des kinés, des assistantes 

sociales. En échangeant avec les familles au quotidien, tu arrives à avoir des noms de 

Psychologues. Pour le bien être de tes patients, pour leur prise en soin holistique tu dois te 

créer un réseau ».  

ESI : « Oui je comprends mieux. Quatrième et avant dernière question : As-tu connaissance 

des outils d’aide à l’accompagnement de la souffrance de l’aidant ? » 

IDE 4 : « Non j’aimerais bien connaitre quelques outils, afin d’améliorer ma prise en charge ». 

ESI : « Merci, dernière question : Utilises-tu des techniques non médicamenteuses pour 

accompagner l’aidant ? si oui lesquelles ? as-tu observé une amélioration ? 

IDE3 : « Pour accompagner l’aidant, l’essentiel pour moi c’est qu’il se sente « reconnu ». Ça 

passe évidement par les soins relationnel. Ça passe par l’écoute, le soutien, la communication 

et le partage. Mais il faut si possible impliquer l’ensemble de l’entourage, ce qui n’est pas 

forcement possible, car il s’agit pour la plupart du temps d’un couple. Enfin, l’amélioration est 

longue mais visible ». 
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Annexe VIII : Entretien IDE 5 : 

 

ESI : « Dans ta prise en soin, l’aidant est-il considéré comme une ressource ? Sinon le 

souhaites tu et pourquoi ? » 

IDE 5 : « L’aidant pour toi c’est la famille ? » 

ESI : « Pas forcement, pour moi c’est la personne qui au quotidien accompagne ton patient ». 

IDE 5 : « D’accord, l’aidant est considéré comme une ressource, mais pas dans tous les cas. 

Dans certains cas, on a des aidants qui vont nous aider, mais on a des aidants qui vont te 

mettre des bâtons dans les roues, qui vont te faire perdre du temps. Parce que ce sont des gens 

qui ne sont parfois pas bien dans leur relation avec le patient, dû à des conflits entre eux. 

Donc en plus de gérer ton patient, tu gères ton aidant.  Donc quelquefois, l’aidant est ton soin 

aussi, car si ton aidant n’est pas bien, il peut être toxique avec ton patient et du coup ça peut 

être délétère. Bon la plupart du temps les aidants sont aidants. J’ai 2 cas de figures, où les 

aidants sont toxiques et c’est dur car ça te « phagocyte » la tête. Les aidants sont capables de 

t’appeler 3 fois par journée ». 

ESI : « Pour le patient ou pour lui ? ». 

IDE 5 : « Au départ pour le patient, mais rapidement pour leur confort personnel et peu 

importe le moment (du jour ou de la soirée). Ils sont toxiques autant pour toi, car quand tu 

vois leur numéro apparaitre sur ton téléphone tu sais quand tu décroches, mais jamais quand 

tu raccroches. Mais aussi pour les patients car ils sont en conflit avec eux. Autre exemple, une 

auxiliaire de vie qui était l’aidante, le patient la malmenée, l’agressée en permanence. La 

structure de service à domicile à décider de protéger l’aidante et donc de changer d’aidante. 

Mais la famille n’a pas accepté « l’abandon » et a harcelée l’aidante au téléphone : mais 

comment vous pouvez abandonner ma mère. » 

ESI : « Deuxième question : Lorsque les aidants sont en souffrance, comment le 

manifestent-ils, physiquement et psychiquement ? » 

IDE 5 : « Ils t’appellent à longueur de temps, pour un oui ou un non, pour vider leur sac. A 

domicile ils n’en parlent pas, ils ont la correction de ne pas le faire devant le patient. Mais 

souvent ils t’appellent après, une fois que tu es à l’extérieur. ». 

ESI : « Face à la souffrance exprimée, quel est ton positionnement soignant ? » 

IDE 5 : « Moi je suis à l’écoute, je ne suis pas psychologue, je suis infirmière. Si je vois qu’ils 

ne sont pas bien, je leur propose de prendre du recul. On les conseils sans les guider, on leur dit 

ce qu’on en pense, mais après c’est à eux de faire. Car ce n’est pas ta démarche à toi, c’est leur 

démarche personnelle. Par exemple : tu as un patient diabétique, il va t’écouter sur sa prise de 

traitement (insuline, avant, pendant …), sur ça il t écoute. Cependant tu vas lui donner un 

conseil sur un équilibre alimentaire, il va t’écouter mais il n’appliquera pas, car tu n’es pas 

étiquette comme nutritionniste. Il sait que tu dis vrai, mais il va minimiser tes conseils ». 

ESI : « Quatrième et avant dernière question : As-tu connaissance des outils d’aide à 

l’accompagnement de la souffrance de l’aidant ? » 

IDE 5 : « Non, pas du tout, franchement je n’en ai jamais entendu parler. Et ça existe ? » 
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ESI : « Oui, il existe des grilles, mais c’est grâce à mes recherches en amont que j’en ai pris 

connaissance. Dernière question : Utilises-tu des techniques non médicamenteuses pour 

accompagner l’aidant ? si oui lesquelles ? as-tu observé une amélioration ? » 

IDE 5 : « Non, alors je leur conseille de faire du yoga, ou de la sophrologie. Mais pas de TNMs 

sur les aidants, cependant je le fais sur mes patients. Par exemple j’ai une patiente qui fait des 

crises de tétanies, quand je vois que la crise « monte », je vais lui faire des techniques de 

respiration ». 

ESI : « Est-ce que ça fonctionne sur ta patiente ? » 

IDE 5 : « Oui sur ma patiente ça fonctionne, elle me le dit et elle est en demande. Après sur les 

aidants c’est plus délicat ». 

ESI : « Super ; Petite précision hors entretien initial, mais j’ai besoin de connaitre ton avis de 

professionnelle. Est-ce que c’est la juste distance avec l’aidant, qui pose un problème dans 

l’utilisation des TNMs ? » 

IDE 5 : « Carrément. Le problème avec l’aidant, c’est qu’être trop proche avec lui, ça lui ouvre 

des portes. Initialement tu es là pour ton patient, tu es là aussi pour son aidant, car si son aidant 

n’est pas bien, ton patient ne sera pas bien. C’est logique. Si tu es trop proche, l’aidant t’envahi, 

il t’appelle tout le temps (21H, 22H…). Je peux comprendre l’angoisse des aidants, c’est 

normal, mais arrivé à un moment il faut te protéger. Il faut être aidant pour l’aidant, mais il faut 

garder une juste distance. Car si ton aidant devient toxique pour toi ou ton patient, ça va 

compliquer ta prise en soin. Je reviens sur mon exemple de l’auxiliaire de vie, j’en finissais par 

dire ça suffit, alors que ce n’est pas à moi d’intervenir sur ça. Mais à un moment ça une 

incidence sur ta prise en soin. » 
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Annexe IX : Entretien IDE 6 : 

  

-ESI : « Première question : Dans ta prise en soin, l’aidant est-il considéré comme une 

ressource ? Sinon le souhaiteriez-vous et pourquoi ? » 

- IDE 6 : « Je vais te répondre de prime abord oui, mais tu entends quoi par le mot ressource ? » 

-ESI : « C’est au sens large, est ce que ton aidant peut t’aider dans ton soin, ou durant la journée 

auprès de l’aidant. Ou si tu as besoin de quelque chose, ou bien même ton interlocuteur 

privilégié avec un patient Alzheimer ? » 

- IDE 6 : « Oui, tout à fait l’aidant surtout dans la pathologie d’Alzheimer est une ressource. 

Car il connait la personne mieux que toi, c’est besoin, c’est habitude, c’est craintes. Au 

quotidien c’est le premier témoin des signes, le matin quand tu arrives au domicile, ton aidant 

va te transmettre les éléments. Par exemple, s’il n’est pas aller aux toilettes depuis 3 jours, s’il 

n’a pas dormi ». 

- ESI : « Super merci, deuxième question : Lorsque les aidants sont en souffrance, comment 

le manifestent ils (Physique, psychique) ? » 

- IDE 6 : « En général oui, ça s’est déjà produit. Il peut y avoir 2 situations différentes. Tout 

d’abord avec un nouveau patient et donc avec un aidant que tu ne connais que très peu. Mon 

associé et moi allons être très attentives à l’aidant, au début de manière discrète, pour pouvoir 

après avoir établi la relation de confiance, un lien se crée et permet d’aborder directement le 

sujet des maux. Deuxième situation, s’il s’agit d’une famille que tu suis depuis des années, alors 

les aidants vont tout naturellement t’expliquer leurs maux ».  

- ESI : « Ok, Face à la souffrance exprimée, quel est ton positionnement soignant ? » 

- IDE 6 : « Dans un premier temps on va parler et écouter attentivement. Après, selon le niveau 

de souffrance, on peut le conseiller pour voir ce qui peut être mis en place pour les aider. Car 

ils ne connaissent que très peu les aides ». 

- ESI : « Merci. Ensuite as-tu connaissance des outils d’aide à l’accompagnement de la 

souffrance de l’aidant ? » 

- IDE 6 : « Sincèrement, à ma connaissance il n’y en a pas. Pourquoi ça existe ? » 

- ESI : « De par les recherches en amont que j’ai menées, il existe 2 grilles d’autoévaluation sur 

la souffrance que tu peux imprimer et donner en début de prise en soin à l’aidant. Elle permet 

à l’aidant d’écrire ses maux et de te servir de prétexte pour rebondir et échanger. Mais c’est je 

pense, de par les entretiens précédents ce que vous faites, mais plus spontanément ». 

Dernière question : « Utilises-tu des techniques non médicamenteuses pour accompagner 

l’aidant ? si oui lesquelles ? avez-vous observé une amélioration ? » 

IDE 6 : « OULA, alors j’utilise les TNMs au sens large. Car je préfère commencer par un 

produit non chimique, car les gens ont en marre des médicaments. Il m’est arrivé de proposer 

des cataplasmes à l’argile, de pratiquer du yoga. Après je ne suis je ne suis pas référente dans 

les TNMs, car je n’ai pas de formation, donc je conseille des naturopathes, des centres de yoga, 

des sophrologues, des litho thérapeutes. Dans le village où j’exerce, nous avons la chance 

d’avoir de nombreux contacts sérieux ». 

- ESI : « Super, mais du coup les aidants vont consulter ? » 
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- IDE 6 : « Généralement ils vont au premier rendez-vous, mais ne donne pas suite forcement. 

J’y pense, je conseille aussi aux aidants des activités pour eux-mêmes, d’aller nager, de la 

couture avec les amies. Ils ont le droit à des heures par semaine, à une auxiliaire de vie. Mais 

j’insiste que ce temps n’ait pas du temps pour faire les courses, c’est pour eux, l’objectif c’est 

que ça les sort du quotidien et de chez eux. Ça leur permet de respirer et de maintenir des liens 

affectifs et de voir que la vie continue ». 

- ESI : « Je te remercie pour tes réponses. Toutefois, si tu me le permets j’aimerais connaitre 

ton avis. En effet, de par mes autres entretiens, les TNMs de type toucher massage avec les 

aidants ne sont pas pratiqués, car il faut maintenir une juste distance avec les aidants ? » 

- IDE 6 : « Alors, moi je crois que je me protège inconsciemment. Tout d’abord j’habite loin 

de ma patientèle. Souvent les aidants me disent qu’ils ne m’appellent pas, car j’habites trop 

loin. Ensuite je leur conseille un professionnel pour les TNMs, mais moi je ne pratique pas. 

Moi j’écoute, il m’arrive parfois de proposer aux aidants de venir les voir, quand le patient est 

hospitalisé, juste pour passer du temps et écouter leurs maux. Voila ». 

- ESI : « Merci infiniment pour ton partage d’expérience ». 
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La posture professionnelle Infirmière avec un aidant à domicile en souffrance. 

Ma situation de départ : lors d’un soin à domicile chez un patient atteint d’Alzheimer, je fus 

confronté à la souffrance de son aidante. Mon objectif est de trouver des pistes et outils pour 

pouvoir y pallier dans mon futur professionnel.  

Le thème de recherche choisit est l’accompagnement de l’infirmier auprès de l’Aidant à 

domicile.  

Le constat est que les aidants à domicile sont en souffrance physique et psychique. Ainsi mon 

axe de recherche : L’utilisation des différents « outils » d’accompagnement des aidants à 

domicile. De l’analyse qualitative de mon enquête exploratoire, et du choix de la méthode 

Clinique, il ressort des entretiens auprès de 6 infirmières libérales que la posture 

professionnelle est déterminante. Ainsi ma question centrale de recherche est: Qu’est-ce que 

désigne la posture professionnelle de l’infirmier ? De la phase conceptuelle ressort que 

l’infirmier doit adopter une posture ouverte à l’autre, empathique, bienveillante et tolérante, 

afin de créer une relation de confiance mutuelle. Avec la notion de « proxémie », qui suggère 

d’intégrer l’aidant au projet de soin du patient. Ainsi l’aidant se sentira reconnu, rassuré et 

acteur dans cette prise en soin.  

Mon hypothèse : « La proxémie induite par l’infirmier permet d’enrichir la relation de 

confiance et de la «pérenniser ». 

Ce nouveau paradigme pourrait-il compléter les termes de juste distance dans le soin ? 

 

Mots clés : Souffrance de l’aidant, infirmières libérales, relation de confiance, proxémie. 

 

The Professional posture Nurse with a home caregiver suffering. 

During an Alzheimer's patient home care. I was confronted with her caregiver’s pain. My 

goal is to find ways and tools to be able to make up for it in my future practice.  

So, I chose the following research theme: The nurse's support to the Home Caregiver.  

The finding is that home caregivers are physically and mentally suffering. So my focus is on: 

the use of the various "tools" to support caregivers in need at home. From the qualitative 

analysis of my exploratory survey, and the choice of the Clinical method, it is clear from the 

interviews with 6 liberal nurses that professional posture is decisive. My central question of 

research is: what does the professional posture of the nurse mean? From the conceptual phase, 

the nurse must adopt an open posture to the caregiver showing empathy, care and indulgence, 

in order to create a relationship of mutual trust. With the concept of "proxemia," which 

suggests integrating the caregiver into the patient’s care project. So the caregiver will feel 

recognized, reassured and involved in this care. My hypothesis is therefore: "The proxemia 

induced by the nurse allows to enrich and foster a trustful relationship of. 

Could this new paradigm complement the terms of just distance in care? 

 

Keywords: Caregiver's suffering, liberal nurses, relationship of trust, proxemia. 
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