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Citations

� En soins infirmiers, l’exp�rience habite la t�te et la main, 

Mais elle demeure sans valeur 

Si elle n’implique pas aussi le cœur. �1

Margot Phaneuf, inf., Ph.D.

� On ne voit bien qu’avec le cœur.

L’essentiel est invisible pour les yeux. �2.

Antoine de saint Exup�ry

1 Margot Phaneuf. La recherche en soins infirmiers v�hicule d’acquisition des connaissances et moteur d’�volution 
professionnelle : mission sociale, encadrement et formation. Conf�rence prononc�e � Reims, juin 2011.
2 Citation d’Antoine de saint Exup�ry, le petit prince, retranscrit par Thierry Pi�lat dans l’ouvrage intelligence �motionnelle 
traduit de l’anglais de Daniel Goleman Edition j’ai lu, 2014, p.19
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1. Introduction :
Dans le cadre de l’unit� d’enseignement 5.6 � analyse de la qualit� et traitement des donn�es 

scientifiques et professionnelles �, ma formatrice m’a demand� de choisir et de d�crire une 

situation d’appel. J’ai choisi une situation que j’ai v�cue dans un service de p�diatrie. Cette 

situation consiste en une relation de proximit� avec un nourrisson �g� de 6 mois, alors que je 

n’ai jamais �t� confront� � cette �ventualit�. Cette situation m’a int�ress� car elle met en avant 

la notion de prox�mie, qui est une distance physique qui s’�tablit entre deux personnes prises 

dans des interactions. Contrairement � un service adulte d’o� la notion d’espace personnel est 

une donn�e � la fois n�cessaire, individuelle et culturelle, car elle permet de prot�ger 

l’individu en s’isolant des autres. Je me suis aper�u qu’en p�diatrie, le nourrisson a besoin 

d’entrer dans l’espace personnel du soignant pour �tablir un lien social, �tre rassurer et 

r�conforter. Les distances physiques jouent un r�le fondamental dans le contr�le du contenu 

et de la qualit� des �changes entre l’infirmier et le nourrisson.

Au cours de mon stage en p�diatrie, la relation avec un nourrisson m’a conduit � me 

questionner sur l’impact du positionnement infirmier et sur le risque d’attachement du fait de 

la proximit� physique en prenant ce petit �tre dans mes bras. Ce questionnement m’a interrog� 

sur l’impact des �motions dans la relation soignant-soign� avec un nourrisson et sur le 

positionnement professionnel adapter au mieux � la situation. L’int�r�t professionnel 

infirmier de ce travail est d’apprendre � se connaitre et � g�rer ses �motions par l’acquisition 

de comp�tences sociales et par une prise de conscience de soi-m�me face � des situations 

anxiog�nes. Cela permettra aussi d’analyser la relation soignant-soign� avec un nourrisson 

hospitalis�.

A la suite de ce travail, j’ai consult� et emprunt� des ouvrages, qui relatent sur les recherches 

sur le nourrisson hospitalis�, la relation soignant-soign� et le positionnement infirmier, j’ai pu 

m’appuyer sur des ouvrages qui explicitent la relation de proximit� entre l’infirmier et le 

nourrisson hospitalis� en p�diatrie. Puis, il m’a �t� demand� de m’entretenir par la suite avec 

des professionnels de sant� sur le sujet choisi et les analyser dans le but d’y int�grer mon 

int�r�t professionnel. 

Le choix de ma situation s’est port� sur la p�diatrie, c’est un secteur qui m’�tais inconnu. Du 

fait de mon exp�rience d’aide-soignant, mon habilet� pour m’occuper des adultes en structure 

m�dicalis�e et de mes qualit�s personnelles sur la disponibilit�, la patience et l’�coute du 
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patient. Ma curiosit� intellectuelle m’a pouss�e � demander � r�aliser un stage dans ce secteur 

pour dissiper une crainte et d�couvrir mes capacit�s � m’occuper d’un enfant. 

En d�but de deuxi�me ann�e, j’ai eu la chance et la surprise de pouvoir effectuer un stage en 

Oncologie p�diatrique.  A mon arriv�e dans le service tr�s sp�cifique, j’�tais stress� � l’id�e 

de d�couvrir des nourrissons en isolement protecteur avec des dispositifs m�dicaux dignes 

d’une r�animation. J’ai �t� encadr� deux jours par un auxiliaire de pu�ricultures et mes doutes 

se sont progressivement estomp�s. J’ai pris conscience de ce que je renvoyai. Je me suis 

aper�u que j’�tais plus fort que ce que j’imaginais. Cette force, je l’ai trouv� dans les sourires 

des enfants ! Malgr� leurs pathologies aussi graves soient-elles, ces enfants respirent le 

bonheur et nous montrent chaque jour � quel point les petits tracas du quotidien ou les soucis 

de la vie qui nous semblent horribles sont finalement insignifiants. 

Le c�t� ludique accompagne chaque soin et/ou chaque explication. Il s’adapte � l’�ge de 

chaque enfant. Le jeu et les explications sont souvent associ�s afin qu’ils comprennent au 

mieux ce qui va �tre fait. On peut mimer sur leur propre jouet, en faisant parler leur peluche 

ou en dessinant.

Cette fa�on de progresser va d’abord permettre � l’enfant de comprendre et de visualiser ce 

qui va �tre fait. Quant aux parents, ils appr�henderont moins celui-ci en comprenant les 

diff�rentes �tapes et gestes qui seront faits � leur enfant. 

En p�diatrie, la prise en charge est diff�rente de celle des services de soins adultes. Dans ces 

services, il faut prendre en soins l’enfant, ses doutes, ses craintes, ses peurs mais sans prendre 

la place de ses parents. J’ai donc cibl� ma question provisoire sur la place de l’infirmier dans 

la relation avec le nourrisson � l’h�pital.

2. Description de la situation professionnelle d’appel, questionnement 

et question de d�part provisoire : 
Au cours de ma formation en institut de soins infirmiers, j’ai eu l’occasion de rencontrer de 

nombreuses situations relationnelles, dont une en particulier m’a interpel�.  J’ai effectu� mon 

stage dans une unit� de soins d’isolement protecteur. J’ai r�alis� des soins aupr�s d’un 

nourrisson de 6 mois atteint de d�ficit immunitaire combin� s�v�re (SCID) associ� � une 

�rythrodermie. Cet enfant se trouve dans la phase orale o� la succion est source de plaisir et la 

relation est fusionnelle avec sa m�re. Il p�se 7.880 kg pour 67 cm avec un IMC= 17.6 

corpulence normale.
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Le premier jour de mon stage, j’ai �t� encadr� par un auxiliaire de pu�riculture pour effectuer 

une surveillance des param�tres vitaux et un soin de nursing. Au commencement, afin de 

respecter le protocole d’isolement protecteur, primordial pour �viter � l’enfant une infection 

opportuniste du fait de son d�ficit immunitaire, il faut mettre en place un protocole 

d’isolement protecteur avec une charlotte, un masque, effectuer un lavage des mains et rev�tir 

une surblouse avant d’entrer dans la chambre. En me pr�parant, j’ai aper�u l’enfant, qui s’est 

r�veill� et ne retrouvant pas sa m�re � ses c�t�s, il s’est mis � pleurer. Les parents de l’enfant 

vivent � Montpellier et ils alternent � tour de r�le leur garde � l’h�pital. 

Devant cette situation, je me suis dirig� vers le nourrisson pour le rassurer et en profiter pour 

effectuer une surveillance des param�tres vitaux. J’�value les besoins physiologiques de 

l’enfant en commen�ant par le change de protection pour assurer son confort et son hygi�ne. 

Puis le nourrisson pleurant toujours, je demande � l’auxiliaire de pu�riculture de bien vouloir 

m’apporter un biberon de lait pour voir s’il a faim. En attendant le retour de mon coll�gue, il 

m’est apparu naturel de le prendre dans mes bras et de faire des balancements de droite � 

gauche pour calmer et rassurer le nourrisson. L’enfant avec des yeux grands ouverts, scrute 

son environnement, puis penche sa t�te sur mon �paule pour s’assoupir contre moi. Je me suis 

alors assis sur le fauteuil pour pouvoir assurer un meilleur confort au nourrisson. C’est � ce 

moment-l� que revient l’auxiliaire de pu�riculture et il me voit avec l’enfant calme dans mes 

bras, Il me tend le biberon de lait. Voyant mon aisance � m’occuper du b�b�, l’auxiliaire de 

pu�riculture m’a demand� si j’avais des enfants. Je lui ai r�pondu : � non, je n’ai pas 

d’enfant �. A la fin de son biberon, je l’ai mis contre moi, tapot� doucement dans le dos pour 

lui permettre de faire un rot. J’ai ressenti un sentiment de fiert� et de surprise par rapport � ce 

qui semblait �tre une capacit� � prendre en charge un nourrisson. N’ayant pas d’enfant dans 

mon entourage, je ne savais pas si j’�tais capable de m’occuper d’un enfant correctement. A 

ce moment-l�, les savoirs manquants pour faire face � cette situation �taient le savoir pratique, 

acquis avec mon habilet�. Puis � l’arriv�e de la maman, j’ai su reprendre ma place de soignant 

en lui confiant son b�b�.

Y a-t-il un risque d’attachement � l’enfant par une proximit� gestuelle (prendre dans les bras) 

? Quelle est la place du soignant dans la relation Parents-Enfant � l’h�pital ? Le soignant peut-

il �tre un obstacle dans la relation Parents-Enfant ? Adapter son positionnement face au risque 

d’attachement � l’enfant ? L’intervention du soignant permet-il dans le contexte de la maladie 
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d’aider les parents � prendre du recul, se reposer et � exprimer leur ressenti ? Rassurer le 

nourrisson sans �tre d�l�t�re dans la relation Parents-Enfant ?

En quoi la relation avec le nourrisson a un impact sur le 

positionnement infirmier hospitalis� en p�diatrie ?

3. Phase exploratoire :
3.1.Synth�se de la phase exploratoire th�orique :

3.1.1. La relation avec le nourrisson :

3.1.1.1. Le nourrisson :

L’�ge du nourrisson va de 1 mois � 2 ans et ses besoins sp�cifiques en tant qu’�tre humain 

sont d�crit par la pyramide d’Abraham Maslow ; C’est un psychologue am�ricain consid�r� 

comme le p�re de l'approche humaniste et il distingue les besoins physiologiques (respirer, 

manger, boire, d�f�quer et dormir), de s�curit�, d’appartenance � un groupe, d’estime de soi et 

de s’accomplir en vue de se r�aliser. Les besoins physiologiques et de s�curit� sont essentiels 

pour un nourrisson, car il n’est pas en capacit� de les satisfaire de lui-m�me.

En ce qui concerne des besoins psychologiques, ils s’envisagent dans le cadre d’une recherche 

de bien-�tre global, et ils prennent en compte le besoin de s�curit� du fait de la fragilit� et 

d’une vigilance constante vis-�-vis du nourrisson. Le nourrisson est un �tre qui a un mode de 

communication sp�cifique. Du fait de l’impossibilit� de pouvoir s’exprimer par la parole, il va 

chercher � se faire comprendre par la communication non verbale pour satisfaire ses besoins 

personnels. (Annexe 1 Figure 1 et Annexe 2 Figure 2)

3.1.1.2. Les modes de communication :

D�s les premiers mois, le nourrisson accorde de l’attention au visage humain par le 

d�placement des yeux en r�ponse � un signal 1et le d�clenchement d’un sourire2. C’est une 

organisation de la pens�e qui va permettre d’adapter son comportement � une situation. C’est 

le premier langage du nourrisson et ces modes de communication sont d�finis par Sylvie 

Bradette 3 comme � un �change, aussi bien verbal que non verbal. Les enfants sont tr�s � 

l’aise dans la communication non verbale, nous d�montrant plus facilement leurs intentions, 

1 Arnold Lucius Gesell psychologue et p�diatre am�ricain
2 � Le d�clencheur sp�cifique du sourire � de Spitz Ren� Arpad psychiatre Autrichien
3 Sylvie Bradette, psychologue et technicienne en organisation scolaire Qu�b�coise, qui a �tudi�e les besoins et le 
d�veloppement de l’enfant � partir de la pyramide d’Abraham Maslow
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leurs besoins, et parfois leurs difficult�s dans un geste ou un comportement �.4 La 

communication du nourrisson passe par des stades du d�veloppement qui vont le conduire 

progressivement vers l’autonomie.

3.1.1.3. Les stades du d�veloppement psychomoteur :

Dans le d�veloppement psychomoteur du nourrisson, il existe trois grands domaines : la 

motricit�, le langage et la socialisation.

Dans l’�tude des stades du d�veloppement psychomoteur du nourrisson, il y a deux grands 

auteurs qui ont travaill� dessus. Le premier auteur est Jean Piaget (1954), psychologue Suisse, 

connu pour ses travaux sur le d�veloppement cognitif, le nourrisson est capable d’intelligence 

par son adaptation au monde ext�rieur. Il va progressivement commencer � se diff�rencier du 

monde ext�rieur par des activit�s sensorielles, apprendre � coordonner ses membres et � 

acqu�rir des r�actions r�flexes. Ces r�flexes vont lui permettre une assimilation et une 

accommodation avec l’acquisition de capacit�s de succion, d’imitation, d’exploration visuelle, 

de changement de posture demi-assise vers la marche et l’utilisation de l’objet comme centre 

d’int�r�t pour attirer l’attention sur lui-m�me. 

Et le second auteur est Henri Wallon, psychologue Fran�ais, il a travaill� sur le 

d�veloppement cognitif de l’enfant. Il distingue 3 stades de d�veloppement : le premier est 

une r�ponse motrice r�flexe (0-6mois), le second est une r�action �motionnelle en circuit 

ferm� (6-12mois) et le troisi�me est l’acquisition de la marche et de la parole (12-24mois).

Ces stades du d�veloppement vont permettre au nourrisson d’enrichir ses acquis, de satisfaire 

ses besoins et � �tablir un d�but d’organisation, qui va introduire une routine d�termin�e par 

une organisation culturelle (horaires de la toilette, du repas, du change de la couche, etc…) et 

par une r�ponse aux besoins organiques primaires du nourrisson. Les besoins physiologiques 

ou primaires ont une vis�e de survie tandis que les besoins psychoaffectifs vont permettre au 

nourrisson d’entrer dans la sociabilit�. A partir des besoins du nourrisson, je vais m’int�resser

surtout aux r�percussions psychologiques et affectives. (Annexe 1 Figure 1 et Annexe 2 Figure 2)

3.1.1.4. Les besoins du nourrisson :

3.1.1.4.1. Les besoins psychologiques :

Les besoins psychologiques sont des besoins de s�curit� qui vont permettre � l’enfant de le 

rassurer et de le socialiser afin de construire son identit�. Daniel N. Stern, professeur de 

4 La capsule sur le d�veloppement de l’enfant - par Sylvie Bradette – psychologue parcours d’enfant
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psychologie et psychiatre Am�ricain, � travers son ouvrage � le monde interpersonnel du 

nourrisson �, il nous d�crit la construction de la personnalit� du nourrisson5, en la d�finissant

� comme un ensemble des attributs, des qualit�s et des caract�ristiques qui distinguent les 

comportements, les pens�es et les sentiments des individus. �6 La construction de la personne 

se fait selon une chronologie ascendante (nourrisson vers �ge adulte), elle est influenc�e, par 

des facteurs externes et internes, et elle se construit � partir du d�veloppement moteur, 

cognitif et psychoaffectif. Les besoins psychologiques font donc r�f�rences � un besoin de 

s�curit� pour le nourrisson et dont la charte stipule � le droit de recevoir une information sur 

la maladie et les soins, adapt�e � leur �ge et � leur compr�hension, afin de participer aux 

d�cisions les concernant �7. Le nourrisson accorde de l’attention au visage humain et � son 

environnement, qu’il scrute scrupuleusement, impacte ses r�actions �motionnelles.

3.1.1.4.2. Les besoins affectifs et l’attachement :

Les besoins affectifs sont inh�rents � l’�tre humain. Tout �tre humain est en capacit� 

d’�prouver des �motions (peur, joie, tristesse et col�re). Elles sont d�finies selon le 

dictionnaire Le Robert (1993) comme � un �tat de conscience complexe, g�n�ralement 

brusque et momentan�, accompagn� de signes physiologiques. � Il existe deux types 

d’�motions : les �motions positives qui mettent en relation l’activit� de l’enfant avec un 

principe de plaisir et les �motions n�gatives qui sont le reflet de la frustration de l’enfant dans 

l’insatisfaction de ses besoins. Le nourrisson va chercher � communiquer par le toucher, qui 

est indispensable dans son d�veloppement selon Ashley Montagu, Anthropologue et 

humaniste Anglais (1971).8 A l’h�pital, cette relation par le toucher avec le nourrisson peut 

avoir une r�percussion affective dans la prise en soin. Cette r�percussion va cr�er dans la 

relation de soin un lien fort � type d’attachement. Cet attachement d’apr�s les premiers 

travaux de John Bowlby, psychiatre et psychanalyste britannique, supposait que l’�motion 

provenait du soi, de l’environnement ou de la figure d’attachement. C’est gr�ce � la 

collaboration avec Mary Ainsworth, psychologue du d�veloppement et �l�ve de John Bowlby, 

qu’il r�alisa la place capitale de l’�motion dans l’organisation et l’expression de 

l’attachement. Je pourrais ainsi dire que la proximit� est un indice externe qui renvoie � un 

5 � le monde interpersonnel du nourrisson � de Daniel Stern, Edition PUF le fil rouge, presse universitaire de France, 5e tirage 
mars 2015, page 26
6 Cours UE 1.1 S1 d�veloppement de la personne et de la personnalit� de Mme Elissalde
7 Charte Europ�enne des enfants hospitalis�s- r�dig� � Leiden- Pays-Bas 1988 – Point 4 - Annexe 1
8 Montagu Ashley, � la peau et le toucher, un premier langage �, Seuil, Paris, 1979. Traduit de l’am�ricain � Touching : the 
humane significance of the skin �, 1971.
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�tat �motionnel subjectif interne. C’est une double notion de proximit� et de s�curit� qui 

d�finit le syst�me d’attachement.

3.1.2. Cadre hospitalier et le nourrisson :

L’h�pital est un lieu �tranger que le petit enfant d�couvre souvent pour la premi�re fois et qui 

est source d’anxi�t� par son environnement mat�riel et humain. Depuis 1988 � Leiden (Pays-

Bas), la � Charte de l’enfant hospitalis� a �t� ratifi�e et r�affirme les droits de l’enfant � 

l’h�pital. �9

Selon Catherine Graindorge d�finit que � l’enfant ne repr�sente pas une entit� stable, 

toujours identique, personnifier d’embl�e : de � l’infans � (celui qui ne parle pas) � 

l’adolescence, il se construit, en tissant des liens progressifs avec ses proches et son 

environnement �10. Pour comprendre le nourrisson, il faut s’int�resser � son d�veloppement 

psychique. Le psychisme est influenc� par le lien social et culturel. Comme le stipule la charte 

de l’enfant hospitalis�, � l’h�pital doit fournir aux enfants un environnement correspondant � 

leurs besoins physiques, affectifs et �ducatifs tant sur le plan de l’�quipement que du 

personnel et de la s�curit�. � 11

3.1.3. Le positionnement infirmier :
3.1.3.1. Le r�le infirmier en p�diatrie :

La profession infirmi�re est r�gie par le code de la sant� publique relative � l’exercice de la 

profession art 4311-1. L’exercice de la profession comporte l’analyse, l’organisation, la 

r�alisation de soins infirmiers et leur �valuation, la contribution au recueil de donn�es 

cliniques et la participation � des actions de pr�vention, de d�pistage, d’�ducation � la sant� et 

de formation. Les comp�tences de l’infirmier se d�ploient sur deux axes d�finis par le code de 

la sant� publique, Article L4311-1 : r�le propre et r�le prescrit. L’article R.4311-3 pr�cise le 

r�le propre infirmier en s’appuyant sur des soins li�s � la pr�vention des risques et � 

l’accompagnement vers une autonomie du nourrisson � l’�ge adulte. L’infirmier sp�cialiser en 

service de p�diatrie doit connaitre et �valuer les besoins de l’enfant afin d’y r�pondre � travers 

des soins pour les satisfaire et prendre en compte les droits et devoirs de l’enfant dans le 

respect la charte de l’enfant hospitalis�. Mais aussi il doit travailler en collaboration avec les 

9 Charte Europ�enne des enfants hospitalis�s r�dig�e � Leiden (Pays-Bas) en 1988 annexe 1 
10 Catherine GRAINDORGE, professeur de psychiatrie de l’enfant � l’adolescence � Paris XI depuis 2001, auteur de 
l’ouvrage : � Comprendre l’enfant malade : du traumatisme � la restauration psychique �, �dition Dunod, Paris, 2005, p 6 
11 Charte Europ�enne des enfants hospitalis�s- r�dig� � Leiden- Pays-Bas 1988 – Point 7 - Annexe 1
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parents. La triade parent-enfant-soignant est indissociable dans la relation et la dispensation 

des soins de confort et de s�curit� de l’enfant selon l’article R.4311-5.

3.1.3.2. Les comp�tences des infirmi�res en p�diatrie :

Les comp�tences infirmi�res en p�diatrie sont � la fois en lien avec la professionnalit�, qui 

s’acqui�re pendant le cursus de formation, et avec la professionnalisation, qui s’acqui�re au 

cours d’un processus d’�volution et de construction de son identit� professionnelle. Entre la 

professionnalit� et la professionnalisation, l’infirmi�re a une posture et un positionnement, qui 

est propre � son savoir �tre, son savoir-faire, son savoir th�orique et son savoir relationnel, 

issue directement de ses aptitudes et de ses capacit�s. L’objectif principal des comp�tences 

infirmi�res est d’�tablir une relation de confiance en prenant en compte la sp�cificit� du

nourrisson dans un environnement hospitalier. Pour cela, l’infirmi�re devra d�velopper une 

�coute plus active pour analyser les besoins physiologiques et les besoins de s�curit� de 

l’enfant, et d’�tablir un lien de confiance et de soutien en tentant de r�pondre � ses besoins 

perturb�s. La formation d’infirmi�re met l’accent sur l’humain. Car la profession est plus 

qu’un simple geste technique, elle permet la relation de proximit� dans l’accompagnement � 

l’h�pital des enfants. En service de p�diatrie, l’enfant, l’entourage et les soignants se 

retrouvent autour d’un soin. Chacun y joue un r�le important et cette relation s’appelle la 

triade. La triade parent-enfant-soignant est indissociable dans la relation de soin, car l’enfant 

n’est pas en capacit� de prendre des d�cisions sur sa sant�.

3.1.3.3. La relation entre le soignant, parents et le nourrisson :

La relation de soin est une relation de proximit� entre l’infirmier et le nourrisson. Elle est le 

lieu de l’expression des �motions � travers le toucher et cela va influer dans la relation. Une 

�motion est une sensation. Le psychologue et p�diatre Am�ricain, Gesell Arnold Lucius, 

suppose dans ses travaux sur la psychologie de l’enfant, que le visage du soignant color�, 

mobile et sonore est associ� � un ensemble de sensations polysensorielles pour le nourrisson. 

Afin d’�tre comp�tent, l’infirmier doit savoir g�rer ses �motions au travers du mod�le de 

Goleman ; � l’intelligence �motionnelle est une capacit� � percevoir, maitriser et exprimer 

ses sentiments et ses �motions ainsi que ceux d’autrui12. Elle influe sur notre conscience et sur 

notre relation avec les autres. Elle permet une r�flexion �thique sur certaines situations. � On 

12 Ouvrage de l’intelligence �motionnelle de Daniel Goleman traduit par Thierry Pi�lat �dition j’ai lu, 2014
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ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. �13. Ce mod�le stipule des 

comp�tences, des consciences et du self management � acqu�rir pour �tre efficient dans la 

relation soignant-soign�.

Face � l’impact �motionnel du nourrisson sur le positionnement infirmier telle que la 

d�montrer l’�tude de l’institut Emmi Pickler, qui est une pouponni�re pour accueillir des 

enfants orphelin ou abandonn�, qui relate que � les infirmi�res prennent conscience aussi de 

l’importance de leurs propres attitudes face aux �motions vives soulev�es par les b�b�s et 

leurs parents. Mais elles se sentent seules et h�sitent � en faire �tat, risque d’incomp�tence. 

�14 Cela met en avant la probl�matique du positionnement infirmier, qui est � une mani�re 

d’�tre en ayant conscience des enjeux relationnel (…) Le positionnement est sans cesse 

ajust�. Le primat de l’exp�rience est la r�f�rence principale pour ajuster le positionnement 

professionnel : c’est � partir de ce que nous voyons, ressentons et analysons dans chaque 

situation singuli�re, que nous ajusterons notre positionnement professionnel �15. La posture et

l’identit� professionnelle va se d�velopper et s’enrichir gr�ce aux relations 

interprofessionnelles et aux situations plus ou moins difficiles auxquelles nous sommes 

confront�s dans un but d’�volution de ses savoirs. L’infirmier va ainsi d�velopper une attitude 

professionnelle d’empathie avec une observation et une attention particuli�re. Mais pour cela 

il est essentiel de travailler quotidiennement sur sa capacit� de prise de recul sur certaines 

situations o� il pourrait �prouver des difficult�s. L’infirmier s’engage dans la relation de soin 

avec le nourrisson afin d’�tablir une alliance th�rapeutique de qualit�. Cependant, cette 

relation d’aide au niveau des soins propres � l’enfant est �troitement li�e � une interaction 

avec les parents, qui ont une place indissociable et importante dans la relation soignant-

soign�. 

De plus, Mary Ainsworth nous montre l’importance que peut avoir la relation m�re-enfant 

pour caract�riser leur attachement. Elle nous montre que cet attachement se poursuit tout au 

long de la vie et que parfois, l’enfant devenant adulte r�percute ce type d’attachement sur ses 

propres enfants. 

A l’h�pital, l’infirmier en p�diatrie joue un r�le important dans la triade soignant-parent-

nourrisson en offrant un soutien psychologique pour aider � soulager les parents face � 

l’hospitalisation. Car comme le cite Antoine Guedeney, p�dopsychiatre, (2010) � chez celui 

13 Citation d’Antoine de saint Exup�ry, le petit prince, retranscrit par Thierry Pi�lat dans l’ouvrage intelligence �motionnelle 
traduit de l’anglais de Daniel Goleman Edition j’ai lu, 2014, p.19
14 Le b�b�, ses parents, leurs soignants de Myriam David, Edition �res, 2003, Page 12
15 � Trouver la bonne distance avec l’autre gr�ce au curseur relationnel � – 2e �dition Catherine Deshays. P. 10
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qui est en position d’aider, la vuln�rabilit� ou la d�tresse de l’autre stimule l’envie de 

prot�ger, de r�conforter, de consoler. �16 Mais dans le cas de situation anxiog�ne pour le 

soignant, cela va engendrer des m�canismes de d�fense avec une mise en danger du syst�me 

de � caregiving �. 

3.2.Dispositif de pr�-enqu�te :
3.2.1. M�thodologie de pr�-enqu�te :

 Choix de l’outil :

Dans le cadre de cette �tude qualitative, je choisi de faire des entretiens semi-directifs aupr�s 

des infirmi�res en p�diatrie. Cela me permettra de guider l’entretien tout en conservant une 

souplesse d’adaptation en fonction des r�ponses. Le but est que les soignants puissent 

exprimer leur ressenti, leur v�cu, leur v�rit� personnelle, tout en restant dans un certain cadre, 

� savoir proche du sujet qui nous int�resse. La m�thode de l’interview me permettra d’utiliser 

la reformulation si la personne interrog�e, ne comprend pas le sens de ma question ; ce qui est 

impossible sous forme de questionnaire distribu� par exemple. Cependant, l’analyse sera plus 

complexe � �tablir du fait de la multitude de r�ponse que je vais pouvoir r�unir, mais cela 

permettra de faire un parall�le avec l’attitude des infirmiers pendant l’entretien.

Pour favoriser l’entretien avec les infirmiers, il me faudra un lieu calme et une disponibilit� 

des soignants. Ce qui pourrait �tre un frein � mes entretiens, c’est de le r�aliser dans un lieu 

collectif, avec une ambiance bruyante et des parasitages tels que le d�rangement par un tiers 

et le t�l�phone. 

3.2.2. La population cible :

Pour cette pr�-enqu�te, j’ai choisi d’interroger des infirmiers dipl�m�s d’�tat qui sont amen�s 

� prendre en charge des nourrissons dans le contexte hospitalier quel que soit leurs 

exp�riences et leurs anciennet�s pour pouvoir �valuer le lien entre la relation de soin et la 

professionnalisation. Car la professionnalisation est un cheminement en perp�tuelle �volution 

tout au long de la vie et qui va permettre de construire et de d�terminer son positionnement et 

sa posture infirmi�re.

3.2.3. Choix du lieu de l’enqu�te : 

16 Article sur � l’analyse de la relation soignant-b�b� et du deuil des soignants en n�onatologie � d’Emilie Fontaine et de 
Jacqueline Wendland
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Les nourrissons sont hospitalis�s dans des services de p�diatrie. Donc le choix du lieu de 

l’enqu�te me semble qu’il se portera � l’h�pital pour enfant.  Je souhaiterais interroger des 

services diff�rents pour pouvoir analyser l’impact de la relation de proximit� avec le 

nourrisson hospitalis� en p�diatrie en fonction du diagnostic de la pathologie, d’une op�ration 

programm�e et dans l’urgence. Pour cela, je souhaiterais me diriger vers un service de 

m�decine p�diatrique, un service de chirurgie p�diatrique et un service d’urgence p�diatrique 

situ� dans la r�gion Provence Alpes Cotes D’Azur et Corse.

3.2.4. Le guide d’entretien : ( ANNEXE 4)

Le guide d’entretien que j’ai r�alis� est compos� de 2 objectifs comprenant chacun plusieurs 

questions. Mes questions se basent sur des indicateurs, qui me permettront d’analyser les 

entretiens. Ainsi, j’ai pu identifier les �l�ments principaux relat�s par des professionnels de 

sant�.17

3.3.Analyse de la phase exploratoire pratique et th�orique :
Afin de faire une analyse plus pr�cise de mes entretiens, j’ai d�cid�, dans un premier temps, 

d’�laborer un tableau d’analyse (cf. annexe 4) qui me permettra d’en sortir plus rapidement 

les id�es principales, pour ne pas m’�garer dans tout ce qui a pu �tre dit. J’ai pris la d�cision 

de nommer dans le tableau les infirmi�res par IDE 1, IDE 2, IDE 3 et IDE 4 dans l’ordre o� 

les entretiens ont �t� r�alis�s afin que la lecture soit plus claire. Puis, j’en ferai dans un second 

temps, une analyse qualitative. 

3.3.1. Analyse de mes entretiens : 

Parmi les quatre infirmi�res interrog�es, trois infirmi�res (IDE 1, IDE 3 et IDE 4) ont �t� 

embauch�es en p�diatrie d�s l’obtention de leur dipl�me et l’infirmi�re (IDE 2) a dix ans 

d’exp�rience en tant qu’aide-soignante, trois ans de service � POOL � 18Adulte / enfant et 

deux ans en p�diatrie (soit cinq ans d’exp�rience d’infirmi�re). Deux infirmi�res (IDE 1 et 

IDE 4) ont trois ans d’exp�rience dans leur service respective et l’infirmi�re (IDE 3) � six ans 

d’exp�rience dans le service. Parmi les trois services concern�s, deux infirmi�res (IDE 2 et 

IDE 4) proviennent du service de M�decine Chirurgie Obst�trique (MCO) de 

cardiomyopathie des nourrissons, une infirmi�re (IDE 1) des urgences p�diatriques et une 

infirmi�re (IDE 3) de chirurgie des nourrissons. 

17 Annexe 4 : Guide d’entretien
18 Annexe 7 : Retranscription entretien n�2
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Quand je parle de comp�tences indispensables d’une infirmi�re en p�diatrie, les premiers 

mots qui leurs viennent � toutes est beaucoup de patience et d’�coute des parents.

Cependant dans la pr�cision du fond de leurs pens�es, pour la premi�re infirmi�re, les 

comp�tences requises en p�diatrie sont d’avoir un bon relationnel avec les enfants, d’aimer les 

enfants et d’avoir un peu d’exp�rience en p�diatrie. La seconde infirmi�re me parle 

d’empathie, d’�tre surtout attentif aux besoins de l’enfant et des parents, de renouveler 

continuellement ses connaissances et � appr�hender les choses. Ainsi que de prendre du recul 

par rapport au travail, car elle ressent le besoin de l�cher prise au quotidien. La troisi�me 

infirmi�re me pr�cise qu’il faut �tre doux et rigoureux, tandis que la quatri�me infirmi�re me 

dit qu’il faut pouvoir s’adapter � l’enfant en fonction de son �ge.

Quand je leur demande les sp�cificit�s de la prise en charge du nourrisson, trois infirmi�res 

(IDE 2, IDE 3 et IDE 4) sous entendent comme le nourrisson est un individu qui ne parle pas, 

il faut se fier � l’observation de son non-verbal et para-verbal, ainsi qu’� l’�coute des parents. 

La deuxi�me infirmi�re parle m�me de relation de confiance avec les parents et d’instinct 

personnel, sauf pour les mamans qui ont eu leur premier enfant car elles ont souvent besoin 

des conseils des professionnels de sant�. Et la premi�re infirmi�re me stipule que le 

nourrisson � c’est un �tre fragile, � manipuler avec d�licatesse �19, qui l’a besoin de contact 

et que la relation est bas�e sur les sens � le son de la voix, le toucher, le ton de la voix, les 

cris �20. Les conditions de prise en charge d’un nourrisson sont une atmosph�re calme et il 

n�cessaire de tout expliquer aux parents.

En ce qui concerne les r�percussions d’une hospitalisation chez un nourrisson, toutes les 

infirmi�res sont d’accord pour dire que l’h�pital perturbe le rythme de vie de l’enfant. M�me

si l’infirmi�re 1 ne ressent pas trop de r�percussions chez les nourrissons du fait qu’elle 

travaille aux urgences. Pour elle, les r�percussions sont en lien avec l’hospitalisation et les 

soins au long court sur le nourrisson. Les infirmi�res 1,3 et 4 pensent que plus l’enfant est 

petit et moins il va se rendre compte de l’hospitalisation car il n’a pas encore ses rep�res. 

M�me si l’infirmi�re 1 sous-entends qu’il y aurait peut-�tre des r�percussions dans 

l’inconscient, mais en tant que soignant, on ne s’en rend pas forc�ment compte. Tandis que 

l’infirmi�re 2 affirme que, quel que soit son �ge, le nourrisson ressent le stress des parents et 

l’intervention des soignants dans la chambre. Ces r�percussions se voient � travers le stress,

avec des troubles du sommeil et de l’alimentation, comme cite les infirmi�res 2,3 et 4. Mais 

19 Annexe 6 : Retranscription entretien n�1
20 Annexe 6 : Retranscription entretien n�1
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aussi � travers la m�moire des soins qui va entrainer une appr�hension et une phobie de la 

blouse blanche comme en parlent les infirmi�res 1 et 4.

Chez les parents, les r�percussions d’une hospitalisation vont engendrer du stress, mais cela 

d�pend de plusieurs param�tres. En premier lieu selon la premi�re infirmi�re, le motif 

d’hospitalisation et les explications m�dicales donn�es � la famille peuvent g�n�rer du stress 

et une incompr�hension. Les infirmi�res 3 et 4 rejoignent cette infirmi�re en rajoutant que 

cela va d�pendre aussi du caract�re des parents, � Si t’es de nature stress�, �a va plus 

t’impacter que si t’es zen et que tout te glisse ! �a d�pend vraiment… �21, et de l’organisation 

de la famille (distance et fratrie) vu qu’un seul parent peut rester hospitaliser la nuit.

Les infirmi�res 2 et 3 m’exposent les diff�rents cas de figures qu’elles ont rencontr�es en 

services. L’infirmi�re 2 me parle des deux extr�mes entre � Il y a les parents � qui tu es 

oblig� de faire partir �22 parce qu’ils ont un sentiment de culpabilit� tellement fort qu’ils ne 

s’alimentent, ne dorment plus et ils ne prennent plus soin d’eux. Elle cite m�me � s’il vous 

plait, allez-vous faire un tour ! il faut l� parce que vous �tes au bout et votre enfant est au 

bout aussi !� 23. Et d’autres, � il y a des parents, tu les supplies � rester �24. Selon l’IDE 2, il y 

a en a de plus en plus et les m�decins font de plus en plus cette menace � Si vous ne passez 

pas la nuit avec l’enfant, la sortie est refus�e ! Et souvent c’est une d�claration PMI qu’on 

fait derri�re ! �.

L’infirmi�re 3 me dit que les cas de figures qu’elle a rencontr� sont � ceux qui ne restent pas 

parce que l’enfant a �t� transf�r� directement de la maternit� et du coup pour le lien entre la 

m�re et l’enfant est un peu compliqu� (…) ils ont du mal � prendre le rythme �25, puis � ceux 

qui ne restent pas quelquefois parce qu’ils ont d’autres enfants et des probl�mes 

d’organisation �26, et � les deux parents qui vont faire du forcing pour rester pendant 

l’hospitalisation. �27

A l’unanimit� pour toutes les infirmi�res, les parents ont une place d’acteur dans le soin � 

l’�gal de l’infirmier � condition qu’il ait envie d’y participer. Le r�le de l’infirmier en 

p�diatrie est d’�duquer � la sant� et de rendre autonome les parents sur les soins � r�aliser sur 

leur enfant. L’infirmi�re 1 ajoute qu’� il faut expliquer avant, pendant et apr�s le d�roulement 

21 Annexe 9 : Retranscription entretien n�4
22 Annexe 7 : Retranscription entretien n�2
23 Annexe 7 : Retranscription entretien n�2
24 Annexe 7 : Retranscription entretien n�2
25 Annexe 8 : Retranscription entretien n�3
26 Annexe 8 : Retranscription entretien n�3
27 Annexe 8 : Retranscription entretien n�3
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du soin �. 28Selon l’infirmi�re 3, � l’infirmier est le lien entre le nourrisson et les parents. �29. 

Et selon l’infirmi�re 4, on travaille en �quipe dans l’int�r�t de l’enfant. Avec pour exemple,

� Si les parents ne font pas trop de distraction (…) avec l’enfant (…) Ils se focalisent plus sur 

le soin ! (…) l’auxiliaire de pu�riculture, soit c’est elle qui prend le relai et qui va 

d�dramatiser la chose (…) soit moi je m’arr�te pendant mon soin et je mets une chanson !�30. 

Et elle rajoute � Plus le parent est d�tendu, plus il va bien distraire l’enfant ! �31

De plus l’infirmi�re 2 m’avertis qu’au niveau du soin � un parent ne doit pas avoir la place et 

ce r�le de l’infirmier �32 parce que c’est une responsabilit� �norme et leur r�le de parent suffit 

surtout pour les enfants atteints de pathologies chroniques au long court.

En ce qui concerne du positionnement infirmier dans la relation de proximit� avec un 

nourrisson, les infirmi�res 1,3 et 4 m’affirment que c’est l’exp�rience qui favorise, affine et 

d�veloppe la posture infirmi�re. Deux d’entre elles (IDE 1 et IDE 3) me dit que la formation 

nous apprend les bases d’un positionnement classique, alors que l’infirmi�re 4 me dit que 

c’est inn� et elle cite � (…) je pense qu’il y a des trucs qu’ils ne peuvent pas trop 

s’apprendre ! Au niveau de la posture, du savoir �tre (…) �33. Alors que la seconde infirmi�re 

a plus du mal � se positionner du fait de son exp�rience en tant qu’aide-soignante et elle cite 

� Je veux garder cette double casquette, mais parfois c’est compliquer (…) �a me frustre 

parfois de ne pas avoir pu aider les filles. J’ai du mal � d�l�guer les soins (...) �34.

Dans les difficult�s rencontr�es au travail au quotidien, les infirmi�res 1,2 et 4 me parlent de 

probl�mes institutionnels li�s � la gestion et � l’organisation du service, ainsi qu’� la 

maintenance du mat�riel. L’IDE 3 m’avoue avoir eu des lacunes au niveau de ses 

connaissances th�oriques sur le d�veloppement de l’enfant et sur l’allaitement � la sortie du 

dipl�me. Au niveau du soin, l’IDE 4 parle de relation conflictuelle avec certains parents en 

citant � Il y a des parents avec qui cela ne passe pas d’un point de vue humain (…) �a va 

m’affecter au niveau de mon savoir �tre et il y a des moments o� l’on va passer la main. �35. 

Et l’IDE 1 m’informe qu’aux urgences, elle fait face � de l’agressivit� li� au stress des parents 

28 Annexe 7 : Retranscription entretien n�2
29 Annexe 8 : Retranscription entretien n�3
30 Annexe 9 : Retranscription entretien n�4
31 Annexe 9 : Retranscription entretien n�4
32 Annexe 9 : Retranscription entretien n�4
33 Annexe 9 : Retranscription entretien n�4
34 Annexe 7 : Retranscription entretien n�2
35 Annexe 9 : Retranscription entretien n�4
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avec pour exemple � Lors d’un soin avec un nourrisson ou c’est difficile d’avoir une voie 

p�riph�rique, ou l’on gal�re tout �a et que les parents commencent � perdre patience ! �36

Les infirmi�res 1, 3 et 4 m’ont avou� avoir ressentie un sentiment d’attachement � une 

situation, � un enfant ou aux parents. L’IDE 1 me raconte une histoire d’attachement qu’elle a 

v�cue en service � Je pense que l’attachement ne d�pend pas de l’enfant, mais de la situation. 

J’ai une situation qui me vient � l’esprit l� d’un petit nourrisson, qui a �t� maltrait� et que 

l’on a prise en soin. Il est rest� que quelques heures aux urgences, mais c’est vrai qu’apr�s je 

suis all� le voir en service ou il est rest� des mois en haut (…) Tu t’attaches � la situation, 

mais pas � l’enfant parce que tu n’as pas assez de temps. � 37 . En sachant qu’aux urgences, 

elle se sent pr�server du fait que les enfants ne restent pas hospitaliser dans le service et elle 

me l’annonce comme un soulagement pour elle � Mais c’est vrai que tu n’as pas le temps de 

t’attacher sp�cialement et c’est aussi pour �a que je suis ici dans ce service. C’est vrai que je 

ne pourrais pas travailler en onco-h�mato avec des enfants hospitalis�s des mois et des mois 

et les suivre au niveau �motionnel !... Quand tu es un peu sensible ! Il ne vaut mieux pas ! 

Alors qu’ici, on voit les enfants ! Certes �a nous touche ! Mais comme il y a plus de suivi 

derri�re, il y a un d�tachement qui se fait aussi rapidement que quand tu t’attaches � 

l’enfant. �38

L’IDE 4 me raconte une histoire d’attachement v�cue en service � c’est une petite qu’on a eu 

d�s la naissance et qui est rest�e 8 mois dans le service derni�rement l� ! Et qui est d�c�d�e � 

la r�animation (…) comme je suis � 100%. (…) Je suis l� quasiment tous les jours (…) Les 

parents vivent ici au bout d’un moment ! (…) il y a un lien qui se cr�e avec les parents ! Et du 

coup se cr�e avec l’enfant et quand �a finit mal (…) J’�tais avec une coll�gue � la 

r�animation pour voir les parents parce qu’on trouvait �a important pour eux ! Parce que 

mine de rien, on est des soignants, mais vu qu’elle a v�cu 8 mois avec nous ! les parents ont 

v�cu 8 mois avec nous en fait ! La m�re, elle �tait l� tout le temps ! Elle n’a pas vu ses autres 

enfants ! Elle n’a plus son cercle familial, son cercle amical ! C’�tait en fait sa vie ! Et du 

coup, �a les a faits tr�s plaisirs qu’on descende les voir parce que �a veut dire qu’on prend en 

consid�ration et pas seulement en tant que patient et num�ro de chambre ! �

36 Annexe 6 : Retranscription entretien n�1
37 Annexe 6 : Retranscription entretien n�1
38 Annexe 6 : Retranscription entretien n�1
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L’IDE 3 me dit que � c’est plus avec les parents que j’ai eu un sentiment d’attachement. (…) 

J’ai toujours r�ussi � prendre du recul, � garder le contr�le de moi-m�me et de mes 

�motions. �

Seul l’IDE 2 a eu ses �motions qui ont impact� son positionnement infirmier 

� automatiquement tu as tes �motions parce que quand tu es �nerv�, tu es moins patiente et tu 

vas plus r�pondre du � TACOTAC � et �a il faut y faire attention ! Moi, il n’y a pas 

longtemps, j’ai eu des probl�mes, convoqu� par la direction. T’es pas bien, t’es en larme, et 

t’as la journ�e qui continue. Quand tu as des probl�mes persos, des gros probl�mes persos, 

…, ben du coup t’es moins patiente pour l’avoir v�cu, l’ann�e derni�re, j’ai eu de gros 

probl�mes persos et par souci, je n’arrivais pas � le laisser aux vestiaires et � passer au-

dessus, �a me prenait totalement et c’�tait plus d’agressivit�, plus moins de patience et 

heureusement une �quipe plus tol�rante, qui m’a soutenu �. 39Et sa solution pour g�rer ses 

�motions est qu’ � Il faut en parler ! Il faut que chacune trouve son d�fouloir pour moi c’est 

des heures et des heures � la salle de sport. �40. Tout comme l’IDE 4 qu’il dit qu’il faut en 

parler en �quipe ou avec ses proches, mais ne pas garder pour soi.

Les techniques particuli�res pour entrer en relation avec le nourrisson ont pour but d’attirer 

l’attention sur autre chose pour pouvoir r�aliser le soin sans crainte pour l’enfant. Pour cela, 

les infirmi�res ont d�velopp� des techniques pour apaiser avec par exemple le sucre sur la 

t�tine, qui cr�e de l’endorphine, le doudou, l’odeur de la maman, mettre au sein pendant le 

soin et distraire les enfants � travers la musique, les peluches, les ballons, les emballages de 

bandes, les jeux, les vid�os, les comptines, les chants, tout ce qui attire l’attention, qui fait du 

bruit ou tr�s color�, ou lumineux.

3.3.2. Analyse qualitative :

Dans un premier temps, j’ai interrog� quatre infirmi�res de trois services diff�rents, qui ont 

entre trois et six ans d’exp�rience professionnelle en p�diatrie. Parmi elles, trois infirmi�res 

(IDE 1, IDE 3 et IDE 4) ont �t� embauch�es d�s l’obtention de leur dipl�me, tandis que l’IDE 

2 a commenc� son exp�rience professionnelle dans le secteur adulte. Il en ressort dans cette 

enqu�te que l’exp�rience professionnelle va favoriser, affiner et d�velopper les comp�tences, 

les attitudes n�cessaire � un positionnement et une posture infirmi�re adapter en p�diatrie en

d�veloppant aussi les capacit�s d’observation, d’analyse, et d’�valuation des besoins de 

39 Annexe 7 : Retranscription entretien n�2
40 Annexe 7 : Retranscription entretien n�2
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l’enfant et de ses parents dans la relation de soins. Pour l’IDE 4 , les comp�tences de 

positionnement et d’adaptation aux enfants sont inn�es et elle cite � ( …) je pense qu’il y a des 

trucs qu’ils ne peuvent pas trop s’apprendre ! Au niveau de la posture, du savoir �tre (…) �41. 

Alors que la seconde infirmi�re a plus du mal � se positionner du fait de son exp�rience en 

tant qu’aide-soignante et elle cite � Je veux garder cette double casquette, mais parfois c’est 

compliquer (…) �a me frustre parfois de ne pas avoir pu aider les filles. J’ai du mal � 

d�l�guer les soins (...) �42.

Puis malgr� leurs diff�rentes exp�riences, je me suis rendu compte que leur ressenti face � la 

prise en charge de l’enfant et de ses parents sont les m�mes. Leurs r�ponses sont assez 

similaires. Les points forts sont l’�coute et la patience. Les explications et la r�assurance pour 

les parents sont des aspects importants dans la prise en charge de l’enfant.  

Lors de mes recherches sur le nourrisson, j’ai appris que son �ge va de 1 mois � 2 ans et il a 

des besoins sp�cifiques, selon la pyramide d’Abraham Maslow, physiologiques (respirer, 

manger, boire, d�f�quer et dormir) et de s�curit� qui sont essentiels, car il n’est pas en 

capacit� de les satisfaire de lui-m�me. En ce qui concerne des besoins psychologiques, ils 

s’envisagent dans le cadre d’une recherche de bien-�tre global, et ils prennent en compte le 

besoin de s�curit� du fait de la fragilit� et d’une vigilance constante vis-�-vis du nourrisson. 

Le nourrisson est un �tre qui a un mode de communication sp�cifique. Du fait de 

l’impossibilit� de pouvoir s’exprimer par la parole, il va chercher � se faire comprendre par la 

communication non verbale pour satisfaire ses besoins personnels.(Annexe 1 Figure 1 et Annexe 2 

Figure 2) D�s les premiers mois, le nourrisson accorde de l’attention au visage humain par le 

d�placement des yeux en r�ponse � un signal 43et le d�clenchement d’un sourire44. C’est une 

organisation de la pens�e qui va permettre d’adapter son comportement � une situation. C’est 

le premier langage du nourrisson et ces modes de communication sont d�finis par Sylvie 

Bradette 45 comme � un �change, aussi bien verbal que non verbal. Les enfants sont tr�s � 

l’aise dans la communication non verbale, nous d�montrant plus facilement leurs intentions, 

leurs besoins, et parfois leurs difficult�s dans un geste ou un comportement �.46 La 

communication du nourrisson passe par des stades du d�veloppement qui vont permettre au 

41 Annexe 9 : Retranscription entretien n�2
42 Annexe 7 : Retranscription entretien n�4
43 Arnold Lucius Gesell psychologue et p�diatre am�ricain
44 � Le d�clencheur sp�cifique du sourire � de Spitz Ren� Arpad psychiatre Autrichien
45 Sylvie Bradette, psychologue et technicienne en organisation scolaire Qu�b�coise, qui a �tudi�e les besoins et le 
d�veloppement de l’enfant � partir de la pyramide d’Abraham Maslow
46 La capsule sur le d�veloppement de l’enfant - par Sylvie Bradette – psychologue parcours d’enfant
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nourrisson d’enrichir ses acquis, de satisfaire ses besoins et � �tablir un d�but d’organisation, 

qui va introduire une routine d�termin�e par les horaires de la toilette, du repas, du change de 

la couche, etc… et par une r�ponse aux besoins organiques primaires du nourrisson, qui ont 

une vis�e de survie tandis que les besoins psychoaffectifs vont permettre au nourrisson 

d’entrer dans la sociabilit�.

Dans un second temps, il en est ressorti que selon les IDE 2, IDE 3 et IDE 4 que du fait que le 

nourrisson ne parle pas, il faut se fier � l’observation de sa communication non verbal et para 

verbal, ainsi qu’�couter les parents. L’IDE 2 parle m�me de relation de confiance avec les 

parents et d’instinct personnel, sauf pour les mamans qui ont eu leur premier enfant car elles 

ont souvent besoin des conseils des professionnels de sant� pour d�crypter les messages de 

leur enfant. Et l’IDE1 rajoute que � le nourrisson est un �tre fragile � manipuler avec 

d�licatesse �47, qui a besoin de contact et d’une relation bas�e sur les sens � le son de la voix, 

le toucher, le ton de la voix, les cris �48. Et il a besoin de conditions de prise en charge dans 

une atmosph�re calme avec une n�cessit� de tout expliquer aux parents. 

De plus, lors de mes lectures, j’ai eu l’occasion d’�tudier un auteur Ashley Montagu, 

Anthropologue et humaniste Anglais, qui a �crit un ouvrage sur � la peau et le toucher, un 

premier langage � 49. Cet auteur affirme l’importance du toucher chez l’enfant, car il va lui 

permettre de vivre, de communiquer, de d�couvrir le monde et de bien se d�velopper. C’est 

essentielle pour le d�veloppement psychologique du nourrisson, car l’h�pital entraine des

r�percussions psychoaffectives. (Annexe 1 Figure 1 et Annexe 2 Figure 2) Les besoins psychologiques 

sont des besoins de s�curit� qui vont permettre � l’enfant de le rassurer et de le socialiser afin 

de construire son identit�. Daniel N. Stern, professeur de psychologie et psychiatre 

Am�ricain, � travers son ouvrage � le monde interpersonnel du nourrisson �, il nous d�crit la 

construction de la personnalit� du nourrisson50, en la d�finissant � comme un ensemble des 

attributs, des qualit�s et des caract�ristiques qui distinguent les comportements, les pens�es et 

les sentiments des individus. �51 La construction de la personne se fait selon une chronologie 

ascendante (nourrisson vers �ge adulte), elle est influenc�e, par des facteurs externes et 

internes, et elle se construit � partir du d�veloppement moteur, cognitif et psychoaffectif. Les 

47 Annexe 6 : Retranscription entretien n�1
48 Annexe 6 : Retranscription entretien n�1
49 Montagu Ashley, � la peau et le toucher, un premier langage �, Seuil, Paris, 1979. Traduit de l’am�ricain � Touching : the 
humane significance of the skin �, 1971.
50 � le monde interpersonnel du nourrisson � de Daniel Stern, Edition PUF le fil rouge, presse universitaire de France, 5e

tirage mars 2015, page 26
51 Cours UE 1.1 S1 d�veloppement de la personne et de la personnalit� de Mme Elissalde
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besoins psychologiques font donc r�f�rences � un besoin de s�curit� pour le nourrisson et dont 

la charte stipule � le droit de recevoir une information sur la maladie et les soins, adapt�e � 

leur �ge et � leur compr�hension, afin de participer aux d�cisions les concernant �52. Et les 

besoins affectifs sont inh�rents � l’�tre humain. Tout �tre humain est en capacit� d’�prouver 

des �motions (peur, joie, tristesse et col�re). Elles sont d�finies selon le dictionnaire Le Robert 

(1993) comme � un �tat de conscience complexe, g�n�ralement brusque et momentan�, 

accompagn� de signes physiologiques. � Il existe deux types d’�motions : les �motions 

positives qui mettent en relation l’activit� de l’enfant avec un principe de plaisir et les 

�motions n�gatives qui sont le reflet de la frustration de l’enfant dans l’insatisfaction de ses 

besoins. 

A l’h�pital, cette relation par le toucher avec le nourrisson peut avoir une r�percussion 

affective dans la prise en soin. Cette r�percussion va cr�er dans la relation de soin un lien fort 

� type d’attachement. Cet attachement d’apr�s les travaux de John Bowlby, psychiatre et 

psychanalyste britannique, en collaboration avec Mary Ainsworth, psychologue du 

d�veloppement met en �vidence la place capitale de l’�motion dans l’organisation et 

l’expression de ce lien. Je pourrais ainsi d�finir l’attachement comme une notion de proximit� 

et de s�curit�.

De plus, l’infirmier en p�diatrie joue un r�le important dans la triade soignant-parent-

nourrisson en offrant un soutien psychologique pour aider � soulager les parents face � 

l’hospitalisation. Car comme le cite Antoine Guedeney, p�dopsychiatre, (2010) � chez celui 

qui est en position d’aider, la vuln�rabilit� ou la d�tresse de l’autre stimule l’envie de 

prot�ger, de r�conforter, de consoler. �53 Mais dans le cas de situation anxiog�ne pour le 

soignant, cela va engendrer des m�canismes de d�fense avec une mise en danger du syst�me 

de � caregiving �. Cette mise en danger, li�e aux r�percussions de l’hospitalisation de l’enfant 

chez les parents, va engendrer du stress. Ce stress est une variable d�pendante de plusieurs 

param�tres comme le motif d’hospitalisation, les explications m�dicales pas assez clairs, le 

caract�re des parents et l’organisation de la famille, qui peuvent conduire � des d�rives 

comportementales des parents.

A la suite de mes entretiens, les IDE 2 et IDE 3 m’ont expos�es cinq types de d�rives des 

comportements parentaux rencontr�es au quotidien dans leur travail. Donc on peut retrouver :

52 Charte Europ�enne des enfants hospitalis�s- r�dig� � Leiden- Pays-Bas 1988 – Point 4 - Annexe 1
53 Article sur � l’analyse de la relation soignant-b�b� et du deuil des soignants en n�onatologie � d’Emilie Fontaine et de 
Jacqueline Wendland
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- Des Parents tr�s pr�sent parce qu’ils ont un sentiment de culpabilit� et ils se sentent 

responsables de la maladie de leur enfant.

- Des Parents absents pour des raisons qui leurs sont propres, mais dans l’int�r�t de l’enfant 

comme le cite l’IDE 2, � les m�decins font de plus en plus cette menace � Si vous ne 

passez pas la nuit avec l’enfant, la sortie est refus�e ! Et souvent c’est une d�claration 

PMI qu’on fait derri�re ! �.54

- Des Transferts de la maternit� par rapport au � lien entre la m�re et l’enfant est un peu 

compliqu� (…) ils ont du mal � prendre le rythme �55,

- Des Parents qui ont des probl�mes d’organisation avec la fratrie et le fait que l’h�pital 

n’hospitalise qu’un seul des deux parents.

- Des Parents qui font du forcing pour rester tous les deux malgr� les consignes de l’h�pital.

Dans un troisi�me temps, il en est ressorti par toutes les infirmi�res que l’h�pital perturbe le 

rythme de vie de l’enfant. C’est donc l’hospitalisation qui a des r�percussions sur les enfants, 

et d’apr�s Daniel Rousseau, p�dopsychiatre, et Philippe Duverger, professeur d’universit�, qui

exercent tous deux dans l’unit� de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHU 

d’Angers. Ils d�finissent cette r�percussion � comme une � d�pression anaclitique � (carence 

affective partielle) et quand la s�paration se prolonge, on observe une �volution vers un �tat 

de marasme, physique et psychique, que Ren� Spitz, psychiatre et psychanalyste am�ricain, 

appelle � hospitalisme � (carence affective totale) 56�. Les IDE 1, IDE 3 et IDE 4 pensent que 

plus le nourrisson est petit et moins il va se rendre compte de l’hospitalisation, car il n’a pas 

encore d�velopp� une conscience et acquis des rep�res. M�me si l’IDE 1 envisage le fait qu’il 

puisse peut-�tre avoir des r�percussions dans l’inconscient du nourrisson, mais en tant que 

soignant on s’en rend moins compte. Alors que l’IDE 2 pense que quel que soit l’�ge du 

nourrisson, il va ressentir le stress des parents et l’intervention des soignants dans la chambre.

Ces r�percussions sur le nourrisson vont se manifester par des troubles du sommeil et de 

l’alimentation. De plus, les IDE1 et IDE 4 parlent de M�moire du soin avec une appr�hension

du nourrisson � partir du moment qu’il a v�cu d�j� une hospitalisation, et cela peut se 

54 Annexe 7 : Retranscription entretien n�2
55 Annexe 8 : Retranscription entretien n�3
56 Rousseau Daniel et Duverger Philippe � L'hospitalisme � domicile �, Enfances & Psy, 2011/1 n� 50, p. 127-137. DOI : 
10.3917/ep.050.0127
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manifester par une phobie de la blouse blanche du genre � il y a des b�b�s d�s qu’ils nous 

voient, ils se mettent en transe ! ils hurlent ! On ne peut rien faire ! �.57

Par contre, l’IDE 1 ne ressent pas trop de r�percussions chez les nourrissons du fait qu’elle 

travaille aux urgences. Pour elle, les r�percussions sont en lien avec l’hospitalisation et les 

soins au long court sur le nourrisson. Elle cite : � il reste des mois en hospitalisation, mais 

nous c’est quelques heures. Tu t’attaches � la situation, mais pas � l’enfant (…) Mais comme 

il y a plus de suivi derri�re, il y a un d�tachement qui se fait aussi rapidement que quand tu 

t’attaches � l’enfant. �58Tandis que l’IDE 3 s’est plus attach�e � la relation avec les parents et 

l’IDE 4 s’est attach�e � un nourrisson, � c’est une petite qu’on a eu d�s la naissance et qui est 

rest�e 8 mois dans le service derni�rement l� ! Et qui est d�c�d�e � la r�animation (…) Je 

suis l� quasiment tous les jours (…) Les parents vivent ici au bout d’un moment ! (…) il y a un 

lien qui se cr�e avec les parents ! Et du coup se cr�e avec l’enfant…�59

Hormis l’attachement, les autres difficult�s, que les infirmi�res rencontrent dans leur 

quotidien, sont pour l’IDE 1 l’agressivit� li� au stress des parents comme par exemple � Lors 

d’un soin avec un nourrisson ou c’est difficile d’avoir une voie p�riph�rique, ou l’on gal�re 

tout �a et que les parents commencent � perdre patience ! �60. Alors que l’IDE 2 n’arrivait 

plus � g�rer sa vie priv�e et sa vie professionnelle � cause de probl�mes personnels et elle me 

cite � automatiquement tu as tes �motions parce que quand tu es �nerv�, tu es moins patiente 

et tu vas plus r�pondre du � TACOTAC � et �a il faut y faire attention ! Moi, il n’y a pas 

longtemps, j’ai eu des probl�mes, convoqu� par la direction. T’es pas bien, t’es en larme, et 

t’as la journ�e qui continue. (…) je n’arrivais pas � le laisser aux vestiaires et � passer au-

dessus, �a me prenait totalement et c’�tait plus d’agressivit�, plus moins de patience…�. 61

L’IDE 2 a connu ce qu’appelle Daniel Goleman, psychologue Am�ricain, des � �motions 

destructrices �, et il cite que � la col�re -notamment � long terme - provoque une r�elle 

perturbation de l’esprit. (…) En revanche, lorsque la col�re tourne au passage � l’acte, c’est, 

�videmment, le plus souvent de fa�on destructrice. �62

Les difficult�s rencontr�es par l’IDE 3, c’est des lacunes sur le nourrisson et l’allaitement 

qu’elle a appris sur le terrain � la sortie du dipl�me. Tandis que l’IDE 4 parle de relation 

57 Annexe 9 : Retranscription entretien n�4
58 Annexe 6 : Retranscription entretien n�1
59 Annexe 9 : Retranscription entretien n�4
60 Annexe 6 : Retranscription entretien n�1
61 Annexe 7 : Retranscription entretien n�2
62 Daniel Goleman docteur en psychologie dipl�m� d’Harvard � Surmonter les �motions destructrices � Traduit de l’Anglais 
(Etats-Unis) par Anatole Muchnik, Edition Robert Laffont, Pocket, Paris, 2003, p.288
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conflictuelle avec certains parents en citant � Il y a des parents avec qui cela ne passe pas 

d’un point de vue humain (…) �a va m’affecter au niveau de mon savoir �tre et il y a des 

moments o� l’on va passer la main. �63.

Pour conclure cette analyse qualitative, toutes les infirmi�res m’ont avou� que les solutions 

aux difficult�s, engendrer par le stress, sont d’en parler en �quipe et l’IDE 2 rajoute qu’� Il 

faut que chacune trouve son d�fouloir pour moi c’est des heures et des heures � la salle de 

sport. �64pour �vacuer les perturbations de l’esprit.

Et enfin, les infirmi�res ont d�velopp� des techniques particuli�res pour entrer en relation 

avec le nourrisson. Ce sont des strat�gies d’adaptation, qui ont pour but d’attirer l’attention 

sur autre chose pour pouvoir r�aliser le soin sans crainte pour l’enfant comme par exemple le 

sucre sur la t�tine, qui cr�e de l’endorphine, le doudou, l’odeur de la maman, mettre au sein 

pendant le soin et distraire les enfants � travers la musique, les peluches, les ballons, les 

emballages de bandes, les jeux, les vid�os, les comptines, les chants, et autres techniques.

3.4.Question de d�part d�finitive :
Ce travail m’a permis de comprendre qu’en p�diatrie, l’infirmier a pour fonction

d’accompagner et d’�couter le nourrisson et les parents. Dans son quotidien, la situation va 

g�n�rer du stress. Ce stress va impacter la relation de soin et le positionnement infirmier en 

p�diatrie. Pour cela, les infirmiers ont acquis au cours de leur exp�rience un savoir �tre, qui 

permet de les rendre plus disponible, patient et r�assurant aupr�s de ce public. Ils ont aussi 

d�velopp� une observation et un instinct qui favorise la relation de confiance avec les parents. 

De plus, les parents sont un interlocuteur privil�gi� et une ressource importante pour 

l’infirmier, car il connait mieux que personne son enfant pour l’apaiser et le distraire pendant 

les soins.

Mais aussi j’ai pu observer l’existence d’un soutien apport�e pendant les soins qui va 

permettre au nourrisson un d�veloppement psychomoteur harmonieux par le biais de la 

relation de proximit� avec ses parents. Etre parent c’est avoir un lien avec l’enfant, or ce lien 

se retrouve fragiliser lors d’une hospitalisation. C’est pour cela qu’il est important de 

pr�server ce lien, afin d’�viter de perturber et de bouleverser les habitudes de l’enfant et de 

ses parents � l’h�pital. Malgr� les situations anxiog�nes, les infirmiers de p�diatrie ont 

63 Annexe 9 : Retranscription entretien n�4
64 Annexe 7 : Retranscription entretien n�2
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instaur� un accompagnement personnalis� permettant de faire face aux difficult�s et de mettre 

en place ainsi une relation de confiance. 

En quoi la relation de confiance permet-t-elle d’�tablir la triade 

Soignant-Parents-Enfant � l’h�pital ?

4. Phase conceptuelle :
Apr�s l’�laboration de ma question de d�part d�finitive, je vais pouvoir aborder deux 

concepts. Afin de pouvoir au mieux comprendre, ces deux notions, je vais m’appuyer sur des 

lectures qui m’auront permis de mieux cerner les concepts de la � relation de confiance � et 

de � la triade Parents-Enfant-Soignant� � l’h�pital.

4.1. La relation de confiance:
Selon Roger C. Mayer, professeur Am�ricain de gestion, d'innovation et d'entrepreneuriat,

d�fini la confiance comme � une volont� d�lib�r�e d’�tre vuln�rable aux actions d’une partie 

fond�e sur l’esp�rance que celle-ci accomplira une action importante pour la partie qui 

accorde sa confiance, ind�pendamment de la capacit� de cette derni�re � surveiller ou 

contr�ler l’autre partie �.65 Cette d�finition permet d’expliquer le sentiment de fragilit� et 

d’anxi�t� des parents et de l’enfant d�pendant de l’incertitude de la maladie. Au cours d’une 

hospitalisation, la confiance s’�tablit lors d’un soin et d’une relation de proximit� entre trois

personnes. On parle donc de relation de soin avec la triade Parents-Enfant-Soignant. Cette 

relation est une n�cessit�, car elle va permettre la continuit� des soins et une prise en 

consid�ration des parents et de l’enfant. Cette confiance se met en place � partir d’�l�ments 

indispensable tel que la chaleur, l’�coute, la disponibilit�, la simplicit�, l’humilit�, 

l’authenticit�, l’humour et la compassion, ainsi qu’une coop�ration entre les diff�rents 

intervenants de la relation avec une pr�vision des risques afin de r�duire cette anxi�t�. 

Les r�percussions d’une hospitalisation chez les parents comme chez l’enfant peuvent 

engendrer du stress, et �tre un frein � l’�tablissement de la relation de confiance. Mais avant 

de construire une relation de confiance avec les parents, il faut s’interroger sur la notion de 

� Parentalit� �. Ce terme est d�fini comme � un ensemble des r�am�nagements psychiques et 

65 La relation pour instaurer la confiance dans les soins- revue Soins-Volume 58, num�ro 779-pages 30-31 (octobre 2013)
article de Dominique Phanuel, Maitre de conf�rences en sciences de gestion et Fran�oise Hamon-Mekki, cadre de sant�.
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affectifs qui permettent � un adulte de devenir parent, c’est-�-dire de r�pondre aux besoins de 

leur enfant � trois niveaux : le corps (les soins nourriciers), la vie affective et la vie 

psychique. �66 Pendant l’hospitalisation, les parents et l’enfant sont d�pendant de la maladie. 

D’o� les comp�tences et la posture infirmi�re doit s’adapter � chaque situation pour permettre 

d’�tablir une relation de confiance avec la triade Parents-Enfant-Soignant . L’infirmier doit 

avoir un comportement bienveillant afin de permettre une r�assurance des parents. Il doit 

informer les parents par des explications claires et pr�cises des risques et il doit �tre 

disponible � toutes les interrogations des parents ainsi que manifester une attitude empathique.

D’ailleurs, Donald Woods Winnicott, p�diatre psychiatre et psychanalyste Britannique, a mis 

en �vidence que le but de la relation avec la triade est d’apprendre aux parents � avoir 

confiance dans la capacit� de d�veloppement de leur enfant et � respecter son rythme 

individuel de d�veloppement pour qu’il puisse b�n�ficier d’un bon climat  de s�curit� pour 

faire les premi�res grandes acquisitions (changer sa posture, s’assoir, se mettre debout, se 

d�placer, manipuler des objets,…).

Pour g�n�rer de la confiance dans la relation de soin, il faut coop�rer avec les acteurs en 

expliquant tout ce que l’on fait, les rassurer, pr�venir les risques et faire participer les parents 

dans les soins. La confiance est une notion importante dans l’�laboration de la triade, afin de 

r�pondre aux besoins relationnels des parents et de l’enfant.

4.2.La triade Parents-Enfant-Soignant :
D’une part, la relation avec l’enfant passe par le jeu, car c’est la distraction qui va permettre 

de cr�er un climat s�curisant. A l’h�pital, du fait du changement d’environnement, nous 

pouvons observer des r�percussions sur l’enfant sous forme d’angoisse de s�paration en lien 

avec l’absence des parents. C’est une manifestation de l’enfant qui marque un refus de contact 

avec le soignant et une anxi�t� d�s lors du d�part des parents. Les enfants hospitalis�s ont 

besoin de pr�sence et de contact physique pour se sentir rassurer face � un environnement qui 

peut leur paraitre comme � �tranger �. D’apr�s Donald Woods Winnicott, l’enfant a besoin 

d’un objet qu’il va s’approprier et consid�rer comme la continuit� de la figure maternelle, afin 

d’apaiser ses angoisses. Cet objet est un r�confort lors de l’absence de sa m�re et il peut 

prendre la forme d’une peluche, une chanson, une gestuelle, un tissu et un � doudou � pour 

66 Defintion de la parentalit� selon Lamour et Barraco, 1998 cit� par l’article � Soutenir la parentalit� : Pourquoi et 
comment ? � disponible en ligne : https://www.cairn.info/revue-devenir-2009-1-page-31.htm

https://www.cairn.info/revue
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l’enfant. Cet objet lui permettra d’avoir un rep�re, certes moins rassurant que la pr�sence de 

sa m�re, afin de surmonter son anxi�t�.

D’autre part, la relation avec les parents est de soutenir leur r�le dans la prise en charge de 

leur enfant. Malgr� les difficult�s parfois � �tablir une bonne communication, l’infirmier se 

doit clairement de d�limiter son champs de comp�tence dont il a la responsabilit�, et de 

d�finir ainsi le r�le des parents � l’h�pital. Ce r�le parental est d’�tre solliciter pendant les 

soins par une collaboration et une coordination des actes r�aliser � leur enfant. Cette relation 

est construite autour d’objectifs de soins �tablis de mani�re � pouvoir organiser au mieux 

l’accompagnement de l’enfant et de ses parents, et �viter ainsi toute d�rive. La r�ussite de cet 

accompagnement est une explication et une r�ponse pr�cise � leurs questions, ainsi qu’une 

d�l�gation des soins sous la responsabilit� de l’infirmier pour assurer une efficacit� et une 

s�curit� des gestes effectu�s par les parents.

Pour un bon fonctionnement de la relation de la triade Parents-Enfant-Soignant, l’infirmier 

doit prendre en consid�ration l’histoire de la survenue de la maladie du nourrisson avec un 

comportement empathique, attentif et � l’�coute des besoins de l’enfant et de ses parents. Il 

doit apprendre � d�samorcer en �quipe interdisciplinaires certaines situations � risque qui 

peuvent perturber l’organisation du service. Puis avec le recul, l’infirmier va cr�er par la suite 

dans la relation de soin un apaisement et un climat de confiance, qui va permettre de rendre 

les parents acteurs du projet de soin de leur enfant. 
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5. Hypoth�se ou question de recherche :
Les diff�rentes �tapes de ce travail de recherche : la recherche th�orique, les entretiens semi-

directifs ainsi que l’analyse conceptuelle m’ont permis de formuler l’hypoth�se suivante : 

Si la relation de confiance permet d’�tablir la triade Parents-Enfant-Soignant, alors la 

collaboration avec les parents va poser les conditions d’un accompagnement personnalis� du 

nourrisson. Ainsi cet accompagnement va permettre de rassembler tous les acteurs autour de 

l’enfant, afin  que le soin soit plus facile et moins anxiog�ne pour chacun.

6. Conclusion :
Le but de ce travail de fin d’�tude est de pouvoir parler d’une situation v�cue qui me permet 

de me projeter dans le futur. 

Au fil des mois, ma r�flexion a grandi et m’a permis de comprendre l’importance de la 

pr�sence des parents aupr�s de leur enfant durant le soin. 

L’enfant est vu comme � un �tre fragile, � manipuler avec d�licatesse �67qui a besoin d’�tre 

prot�g� continuellement. C’est ce que va renvoyer cette pr�sence, elle va permettre � l’enfant 

de se sentir rassur� et en s�curit�. J’ai r�alis� � quel point la relation d’aide avec la triade est 

indispensable dans la prise en charge du nourrisson.

En p�diatrie, l’enfant est le point principal mais le fait que les parents soient int�gr�s 

totalement dans les soins leur donne un r�le d’allier aupr�s des infirmiers. 

Ce m�moire m’aura fait passer par de nombreuses �motions. La principale a �t� la peur, celle 

de ne pas r�ussir � �crire autant de pages sur un sujet pr�cis.

Durant ce travail, j’ai dout� � de nombreuses reprises sur mes capacit�s, j’ai parfois perdu 

pied, je me suis questionn� sur mon avenir. Cet �crit m’aura surtout apport� de prendre plus 

confiance en moi et de nouvelles connaissances sur l’enfant et en particulier, le nourrisson. 

De ce fait, je m’interroge sur le fait de travailler en p�diatrie a l’obtention du dipl�me d’�tat 

d’infirmier si l’occasion se pr�sente � moi.

67 Annexe 6 : Retranscription entretien n�1
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ANNEXE 1: (figure 1)

Annexe 1 Figure 1 Pyramide d’Abraham Maslow
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ANNEXE 2 : (figure 2)
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Annexe 2 Figure 2 La th�orie des lignes de d�veloppement d’Anna Freud
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ANNEXE 3 :

Charte Europ�enne de l’enfant hospitalis�
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ANNEXE 4 : 

Le Guide d’entretien

Th�mes Objectifs Questions Indicateurs 

La relation de 

soin en 

p�diatrie 

Identifier l’impact 

de la relation 

proximit� avec le 

nourrisson dans le 

soin � l’h�pital

-Pouvez-vous vous pr�senter ? 

 depuis combien de temps dans le 

service ? 

 quelle est votre exp�rience 

professionnelle ? 

-Que pouvez-vous me dire sur les 

comp�tences indispensables d’une infirmi�re 

en p�diatrie ?

-Quelles sont  les r�percussions d’une 

hospitalisation chez un nourrisson ? 

-Quelle est la sp�cificit� de la prise en charge 

du nourrisson ? 

-Quelles sont les r�percussions d’une 

hospitalisation chez les parents ? 

 comment vivent-ils l’hospitalisation 

de leur enfant ? 

-Quelle place donnez-vous aux parents 

pendant l’hospitalisation du nourrisson ?

 Comment s’adapte la relation avec les 

parents ?

-Quelle est votre place dans le soin avec les 

parents et le nourrisson ?

cibler les 

caract�ristiques des 

infirmiers 

Exp�rience et attitudes  

savoir �tre et savoir 

faire, relationnel

Nourrisson, mode de 

communication, stade 

du d�veloppement et les 

besoins de s�curit� 

(charte point 4)

Cibler les 

caract�ristiques de la 

p�diatrie avec la 

sp�cificit� du nourrisson 

afin de pouvoir �valuer 

la relation de proximit� 

avec la triade parent-

soignant-soign�

Positionnement 

infirmier 

Rep�rer les 

attitudes des 

soignants dans la 

relation de 

proximit� avec le 

-En quoi votre formation professionnelle 

favorise votre positionnement infirmier ?

Cibler le 

positionnement 

infirmier dans la 

relation de proximit� 

avec un nourrisson 

hospitalis�
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nourrisson � 

l’h�pital

-Avez-vous rencontr�es des difficult�s dans 

votre travail au quotidien ?

 Si oui, lesquelles ?

-Est-ce que vos �motions ont eu un  impact 

sur votre positionnement infirmier ?

 Si oui, pouvez-vous m’en parler ?

 Comment g�rez-vous vos �motions ? 

-Utilisez-vous des techniques particuli�res 

pour entrer en relation  avec le nourrisson ? 

 Si oui, lesquelles ?

 Avez-vous d�velopp� des moyens 

particuliers ? 

Comp�tences (savoir 

�tre et savoir faire), 

capacit� d’analyser de 

rep�rer et de reconnaitre 

les besoins, r�le propre, 

relationnel avec 

attachement ou pas 

Cibler les capacit�s 

relationnelles 

soignantes � surmonter 

les �motions 

destructrices et les 

caract�ristiques de 

l’attachement dans la 

relation de soin 

Le relationnel

Cibler les strat�gies 

d’adaptation des 

soignants face � des 

situations difficiles 

Savoirs �tre et savoirs 

faire
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ANNEXE 5 :

Tableau d’analyse des entretiens

Th�me 1 : La relation de soin en p�diatrie

Objectif : Identifier l’impact de la relation proximit� avec le nourrisson dans le soin � l’h�pital

Questions : IDE 1 IDE 2 IDE 3 IDE 4

-Pouvez-vous vous 

pr�senter ? 

 Depuis combien 

de temps dans 

le service ? 

 Quelle est votre 

exp�rience 

professionnelle?

-Que pouvez-vous me 

dire sur les comp�tences 

indispensables d’une 

infirmi�re en p�diatrie ?

L.6-11: � Bonjour, je 

m’appelle Oc�ane O., je suis 

infirmi�re aux urgences 

p�diatriques depuis 3 ans et je 

suis dipl�m� aussi depuis 3 

ans. J’ai fait mon stage pr�-

pro ici, et pour donner suite � 

�a, ils m’ont embauch� dans 

le service. (…) J’ai fait 2 mois 

d’int�rim � la sortie du 

dipl�me juste avant d’obtenir 

mon poste aux urgences 

p�diatriques. �

L.14-23: � Il faut avoir un bon 

relationnel avec les enfants. 

D�j� aim� �a ! Il faut avoir 

beaucoup de patience et aussi 

prendre en charge aussi les 

parents (…) ce qui est bien 

aussi c’est d’avoir un peu 

d’exp�rience en p�diatrie (…) 

selon la chronicit� ou la 

pathologie… �

L.6-10 : � Bonjour ! Je 

m’appelle Sandra, je suis 

infirmi�re dipl�m�e depuis 

2013, �a va faire 5 ans en 

juillet. Je suis arriv� dans le 

service, il y a seulement 

deux ans  � 2 ans. (…) J’ai 

fait 2 ans de nuit sur le pool 

� l’h�pital en sachant que 

c’est un service, qui faisait 

adulte et enfant. et  j’�tais 

10 ans aide-soignante avant 

d’�tre infirmi�re.�

L.13-20 : � Alors en 

p�diatrie beaucoup de 

patience, beaucoup 

d'empathie, de l'�coute, �tre 

surtout attentif aux besoins 

de l'enfant et des parents. Et 

toujours se  renouveler, 

renouveler ses 

connaissances, renouveler 

sa fa�on d’appr�hender les 

choses, (…) beaucoup de 

recul.(…), il faut avoir cette 

capacit� (…) de tout laisser 

au travail. (…) et puis avoir 

de l'�coute et �tre vraiment 

L.6-7 : � Bonjour ! Je 

m’appelle Pauline, je suis 

infirmi�re dipl�m�e depuis 

2012, �a va faire 6 ans en 

juillet. J’ai fait l’�cole 

d’infirmi�re et j’ai atterri 

ici dans le service. �

L.10-11 : � Je pense qu’il 

faut de la patience et,…, de 

l’�coute des parents et,…, 

qu’il faut �tre doux, 

rigoureux,…, je pense que 

c’est les principales 

comp�tences requises en 

p�diatrie. �

L.6-12 : � Bonjour ! Je 

m’appelle C�lia, je suis 

infirmi�re dans le service 

de cardiomyopathie 

p�diatrique depuis 

d�cembre 2014 et 

dipl�m�e depuis juillet 

2014 et entre juillet et 

d�cembre j’ai fait de 

l’int�rim. (…)j’ai fait un 

service de Soins de Suite 

et R�adaptation adulte, 

j’ai fait un centre 

d’accueil pour enfant 

handicap� mentaux,…, 

j’ai fait une maison de 

retraite, SSR cardio et 

voil� tout je crois…�

L.15-17 : � il faut �tre 

patient, il faut �tre � 

l’�coute des parents car 

c’est eux qui connaissent 

le mieux l’enfant et,…, il 

faut pouvoir s’adapter � 

l’enfant en fonction de 

l’�ge qu’il a pour entrer 

en communication avec 

lui et cr�er une relation. �
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-Quelle est la sp�cificit� 

de la prise en charge du 

nourrisson ? 

-Quelles sont les 

r�percussions d’une 

hospitalisation chez un 

nourrisson ? 

L. 25-35: � Dans la relation 

avec le nourrisson, les 

sp�cificit�s, …, d�j� c’est un 

�tre fragile, � manipuler avec 

d�licatesse. Ensuite, …, le 

contact aussi c’est important ! 

Quand tu as les mains froides 

sur un nourrisson, �a va �tre 

tout de suite ressentie comme 

une agression, alors que pour 

un enfant �a va �tre un peu 

diff�rent. �a va �tre beaucoup 

bas� sur les sens en fait, le son 

de la voix, le toucher, le ton de 

la voix, les cris. Il faut que ce 

soit dans une atmosph�re 

assez calme. Tout �a ! Et puis, 

le nourrisson, …, il faut parler 

beaucoup avec les parents ! 

Expliquer tout ce que l’on fait 

sur l’enfant de A � Z dans le 

d�tail. Et puis aussi ce qui est 

la sp�cificit�, c’est que pour 

les soins c’est diff�rent d’un 

enfant ou d’un adulte. Par 

exemple pour une prise de 

sang, �a va �tre des petits 

tubes avec la micro-

m�thode... �

L. 40-53: � Je ne sais pas trop 

vu qu’on ne s’occupe pas trop 

de l’hospitalisation aux 

urgences p�diatriques.(…) au 

niveau du souvenir du 

soin,(…) je ne ressens pas de 

r�percussions, alors qu’un 

enfant de 2 ans (…) Il va avoir 

une appr�hension d�j� au 

niveau de la vue de la blouse 

blanche. (…) Vers � peu pr�s 

un an, ou il va prendre plus 

attentive aux besoins des 

parents et de l’enfant. �

L.22-33 : � Le nourrisson 

�a va �tre beaucoup de 

l’observation et beaucoup 

d'�coute des parents. (…) 

on a nos connaissances 

g�n�rales, mais il faut 

savoir que chaque 

nourrisson est diff�rent et il 

a sa sp�cificit�.  J’ai �t� 

form� sur le tas,…, en 

faisant des stages en fin de 

2e ann�e et de 3e ann�e, et 

je me suis vraiment form�

sur le tas en fait,(…) J’ai

regard� mes coll�gues 

comment elles travaillaient 

et apr�s je me suis surtout 

bas� et fais confiance aux 

parents. Apr�s les mamans 

qui ont eu leurs premiers 

enfants pas trop parce que 

c’est elles qui ont plus 

besoin de moi (…) je me fie 

aux parents et � mon 

instinct. �

L.35-48 : � Oui, il y a des 

r�percussions. Ils ont le 

sommeil qui est perturb�. 

(…) Sur l’alimentation, il 

n’y a pas tr�s longtemps, on 

a eu un enfant qui est rest� 

un petit moment et qui ne 

mangeait plus. (…) Et  d�s 

qu'il est rentr� � la maison, 

il s'est remis � manger et � 

refaire ses nuits. Donc oui 

L.13-16 : � Ce qui est 

sp�cifique, c’est que les 

nourrissons, ils ne parlent 

pas ! Donc du coup dans ta 

prise en charge de l’enfant, 

tu prends en compte aussi 

beaucoup les parents, 

surtout la maman, quand 

elle allaite parce que le 

b�b� ne sera pas l� pour te 

dire ce qui va ou ce qui ne 

va pas. On se fie beaucoup 

au ressenti des parents dans 

la prise en charge du 

nourrisson. �

L.18-20 : � Les 

r�percussions c’est que cela 

va engendrer beaucoup plus 

de stress � un enfant grand 

que � un nourrisson �g� de 

1 mois. Le nourrisson 

commence � prendre ses 

rep�res � partir de 6 mois et 

il se rend compte qu’il n’est 

L.19-23 : � La sp�cificit� 

de la prise en charge du 

nourrisson,…, Ben il ne 

parle pas ! Du coup et 

ben il faut savoir ce qu’il 

a ? Selon les pleurs ! 

Selon le comportement 

physique ! L� tout � 

l’heure, ma coll�gue en 

avait un,  selon comment 

il se tortille et tout, on sait 

qu’il a mal au ventre ! S’il 

est sale ! Donc vu qu’il ne 

parle pas ! Tu dois  

vachement �tre � l’�coute 

de son non verbal et para 

verbal, ainsi que des 

parents ! �

L.25-41 : � En g�n�ral � 

l’h�pital, les nourrissons 

dorment moins bien ! 

Euh !!! Plus ils sont petits 

et mieux c’est ! Car ils 

n’ont pas le 

psychologique, qui rentre 

en jeu ! Et plus ils sont 

grands et plus c’est 

possible qu’ils,…, 

appr�hendent les soins, 

qu’ils reconnaissent la 

salle de soins ! L� o� l’on 

pique et o� l’on fait mal ! 

S’ils reconnaissent la 

salle, donc ils 

anticipent,…, et puis aussi 

plus ils sont grands et s’il 
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-Quelles sont les 

r�percussions d’une 

hospitalisation chez les 

parents ? 

 Comment 

vivent-ils 

l’hospitalisation 

de leur enfant ?

conscience. Avant peut-�tre 

qu’il y a des r�percutions, 

mais on s’en rend moins 

compte, c’est peut-�tre dans 

l’inconscient et apr�s plus tard 

qu’il va avoir des 

appr�hensions, mais je n’ai 

pas l’impression de �a. Sauf 

les nourrissons qui restent des 

mois et des mois en 

hospitalisation ! Mais apr�s 

ici aux urgences, c’est difficile 

de voir les r�percutions. �

L. 55-62: � Tout d�pend 

pourquoi l’enfant est 

hospitalis� ! Si c’est pour des 

choses plus ou basiques !... Si 

c’est pour une intervention, il 

va y avoir du stress, beaucoup 

de questions et apr�s en 

g�n�ral tout d�pend des 

m�decins et du personnel 

soignant que les parents ont 

vu. S’ils ont bien explicit� les 

choses ! Si tout est clair au 

niveau des informations et 

c’est perturbant ! �a les 

perturbe dans leur rythme 

de vie. Et puis, ils sentent le 

stress des parents. Ils 

sentent que toutes les 3h, 

(…) on intervient dans la 

chambre. (…) ils ont besoin 

de beaucoup plus de contact 

aux parents.(…). C’est des 

parents qui souvent vont 

dire qu’il est tout le temps 

au bras d�s que je le pose. 

Toujours besoin d’�tre dans 

la poussette ou en 

mouvement et qui  ne 

supporte pas d'�tre dans le 

lit parce que souvent ils 

sont pass�s par la 

r�animation, ou ils �taient 

vraiment beaucoup au lit et 

suivant aussi ici comment 

ils sont �quip�s, ils sont 

beaucoup au lit aussi. Donc 

oui, �a les perturbe les 

b�b�s l’air de rien. �

L.50-73 : � Ben c'est pareil 

chez les parents leurs 

sommeils est perturb�. Il  y 

en a qui s'alimente moins

(…) Il y en a qu’on a 

pouss�s dehors,…, 

� allez stop ! Sortez ! 

Partez ! Vous allez vous 

faire un tour avec votre 

mari et rentrer � la 

maison �. La nuit pareille 

pour dormir, (…) Ils ont un 

plus dans son univers 

habituel. �

L.22-34 : � Chez les parents 

c’est pareil beaucoup de 

stress, d’inqui�tude,…, les 

r�percussions demandent 

beaucoup d’organisation 

aussi. Surtout que nous, on 

hospitalise avec l’enfant 

qu’un seul des deux 

parents. Du coup, ils sont 

oblig�s de s’organiser par 

rapport au travail, (…): �a 

cela d�pend des parents en 

y a eu une hospitalisation 

qui s’est mal pass�e ou 

quoi ? Ils reconnaissent 

les blouses blanches ! 

Donc il y a la phobie des 

blouses blanches ! �a 

existe chez le b�b� ! Et il 

y a des b�b�s d�s qu’ils 

nous voient, ils se mettent 

en transe !ils hurlent ! On 

ne peut rien faire ! (…) �a 

d�pend vraiment ! Euh ! 

Pfff,…, autour d’un an je 

dirais ! Les tout petits 

non !  Je dirais peut-�tre 

7-8 mois � un peu plus 

d’un an et demi. Apr�s 2 

ans, ils commencent � 

parler, � utiliser des mots 

et donc c’est plus facile � 

entrer en communication 

et d’avoir un,…, de les 

raisonner. Mais quand tu 

n’as pas tout �a ! L�, j’ai 

un petit, il a 16 mois d�s 

qu’il me voit, il hurle � la 

mort ! Alors qu’on ne 

s’est jamais vu ! donc ce 

n’est pas moi en tant que 

personne, mais moi en 

tant que param�tre ! La 

blouse blanche ! �

L.43-58 : � �a d�pend 

comment se passe 

l’hospitalisation ! �a 

d�pend du caract�re des 

parents ! (…) il y a pleins 

de raisons, parce que 

l’op�ration s’est mal 

pass�e, parce qu’il y a eu 

des complications,…, 

parce que �a passe pas 

avec les m�decins du coup 

ils n’ont pas 
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-Quelle place donnez-

vous aux parents pendant 

l’hospitalisation du 

nourrisson ?

 Comment 

s’adapte la 

qu’ils sont rassur�s ! C’est 

plut�t bien v�cu ! Mais si en 

face d’eux, ils ont des 

questions sans r�ponses, ou l� 

�a peut-�tre plus difficile pour 

eux et plus stressant. Ils sont 

beaucoup en attente de 

r�ponse sur exactement ce 

qu’il va se passer et donc il 

faut pouvoir y r�pondre. 

Apr�s c’est normal qu’ils 

soient stress�s et tout �a !�

L. 64-65: � Les parents (…) 

font partis int�gralement du 

nourrisson. Du moment que le 

nourrisson est hospitalis�, il y 

a aussi les parents. Ils ont une 

place centrale. �

sentiment de culpabilit�,…, 

ils n’osent pas,(…) Parfois, 

pour certains parents c’est 

tr�s compliqu� et il y a des 

parents pour lesquelles 

c’est super facile ! Ouais, 

c’est genre, � on a d�j� 

eu (…) il est hospitalis� ! 

On a pleins de choses � 

faire ! On va faire ce qu’on 

ne peut pas faire ! � (…) On 

a vraiment les deux 

extr�mes. Il y a les parents 

� qui tu es oblig� de leur 

dire � s’il vous plait, allez-

vous faire un tour il faut l� ! 

parce que vous �tes au bout 

et votre enfant est au bout 

aussi ! �. Et il y a des 

parents, tu les supplies � 

rester (…) il y en a de plus 

en plus et les m�decins font 

de plus en plus cette 

menace, c’est si vous voulez 

sortir, il faut rester une nuit 

avec l’enfant. Si vous ne 

passez pas la nuit avec 

l’enfant, la sortie est 

refus�e ! Et souvent c’est 

une d�claration PMI qu’on 

fait derri�re ! �

L.75-94 : � Sa place 

enti�re, il assiste � tout ! En 

fait, il assiste � condition 

qu'il ait envie d'assister ! 

Mais je ne ferais pas en 

disant je ne veux pas les 

parents. Je demande 

toujours aux parents (…). 

Je n'oblige en rien. Parce 

fonction s’ils sont plus 

anxieux, plus nerveux et 

d’autres au contraire qu’ils 

sont de caract�re calme.il y 

a 2 cas de figure parmi les 

parents qui ne veulent pas 

rester dans le service : ceux 

qui ne restent pas parce que 

l’enfant a �t� transf�r� 

directement de la maternit� 

et du coup pour le lien entre 

la m�re et l’enfant est un 

peu compliqu� au d�but, il 

ne reste pas de suite parce 

qu’ils ont du mal � prendre 

le rythme et apr�s oui , il y 

a ceux qui ne restent pas 

quelquefois parce qu’ils ont 

d’autres enfants et des 

probl�mes d’organisation 

en g�n�ral. Et apr�s � 

l’extr�me, malgr� les 

consignes, il y a aussi les 

deux parents qui vont faire 

du forcing pour rester 

pendant l’hospitalisation.

L.36-42 : � On leur donne 

une grande place. On 

essaye de les investir dans 

tout. On les aide pour faire 

la toilette quand c’est des 

nouveau-n�s qui viennent 

de sortir de la maternit�, on 

prend un peu le relai de la 

d’explications. Euh ! 

Parce que les m�decins 

parlent en m�decin et 

donc quelquefois ils ne 

s’adaptent pas aux 

parents ! Du coup, ils ont 

l’impression qu’on leurs 

ne dit pas ! Parfois �a ne 

passe pas avec l’�quipe ! 

Donc je pense que �a 

laisse des traces ! Et 

apr�s il y a des 

hospitalisations qui se 

passe tr�s, tr�s, tr�s bien ! 

(…) L� je pense que �a 

met moins de s�quelles et 

�a d�pend aussi de la 

dur�e d’hospitalisation. 

Plus l’hospitalisation est 

courte, mieux c’est ! Plus 

l’hospitalisation est 

longue, plus t’es loin du 

reste de la fratrie s’il y a ! 

Plus t’es loin de chez toi ! 

Il y a qu’un des deux 

parents qui peut rester la 

nuit. En g�n�ral, l’autre 

parent travaille ! Donc 

t’es tout seul entre tes  

quatre murs ! Bon les 

chambres sont grandes ! 

Entre tes 4 murs et ton 

b�b� malade (…) c’est un 

peu usant � force ! Et 

apr�s �a d�pend du 

caract�re des parents. Si 

t’es de nature stress�, �a 

va plus t’impacter que si 

t’es zen et que tout te 

glisse ! �a d�pend 

vraiment… �

L.60-72 : � Les parents 

peuvent venir � tous les 

soins, n’importe quel 
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relation avec les 

parents ?

-Quelle est votre place 

dans le soin avec les 

parents et le nourrisson ?

L. 67-69 : � Il faut expliquer 

avant, pendant et apr�s le 

d�roulement du soin. Pour le 

nourrisson, on essaye de 

mettre en place des choses 

pour le cot� antalgique comme 

la succion avec le sucre dans 

les premiers mois de vie, �a 

marche tr�s bien. �

qu’apr�s il y a parfois des 

parents (…) j’�tais en train 

de piquer l’enfant et les 

parents, je les voyais pas 

bien (…) alors dans ce cas 

je r�ponds � Non, si vous 

craignez, je ne vais pas 

pouvoir m’occuper de vous. 

L� je suis en train de piquer 

votre enfant. Je pr�f�re que 

vous soyez,…, vous vous 

mettez derri�re la porte et 

je g�re l’enfant avec une de 

mes coll�gues �. (…) Mais 

pour moi en fait, on est une 

�quipe. Et donc pour moi, 

on travaille tous ensemble. 

C’est la triade. Le parent � 

sa place et il doit avoir sa 

place. Cependant il ne doit 

pas avoir la place et ce r�le 

de l’infirmier. Il y a des 

parents (…)Ils commencent 

prendre cette place � non, 

mais laisser je vais le 

faire ! �, il faut faire 

attention quand m�me ! 

Parce qu’ils doivent avoir 

cette place plus de parent 

que d’infirmier. �

L.96-105 : � Il faut faire 

attention qu’ils aient leur 

r�le de parent. (…) Mais � 

l’h�pital, il faut bien qu’il 

d�pose cette blouse l� qu’il 

connaisse. Et ceux qui ne 

sont pas du milieu infirmier, 

on essaye de ne pas donner 

ce r�le surtout sur les 

chroniques ou on a une 

maman, tr�s chronique, qui 

est parti la semaine 

maternit�. On leur donne 

une �ducation � l’hygi�ne, � 

l’alimentation et aux 

premiers soins � r�aliser 

chez les nourrissons avec 

les conseils sur 

l’allaitement par exemple. 

On aide beaucoup � cr�er 

le lien m�re-enfant 

lorsqu’ils sortent de la 

maternit� comme on sait 

que c’est compliqu�, on 

prend beaucoup le relai de 

la maternit� comme je t’ai 

dit. �

L.44 : � C’est une place 

centrale, l’infirmier est le 

lien entre le nourrisson et 

les parents. �

soin, du moment qu’ils le 

veulent ! Si jamais le 

parent ne se sent pas, il 

peut sortir et n’est pas 

oblig� (…) au niveau des 

traitements, vu que c’est 

des traitements qu’ils vont 

avoir au domicile, c’est 

eux qui donnent les 

traitements ! Nous, on les 

pr�pare et on les fait 

donner par les parents. 

Euh ! Voil� ! Au niveau 

du nurse et des toilettes et 

tout, on les autonomise 

vachement ! Pour les 

pansements pareils ! 

Parce qu’ils vont les avoir 

longtemps, soit ils ont fait 

les pansements, mais ce 

n’est pas des bains 

immerg�s ! Donc il faut 

leurs apprendre, car c’est

des soins qu’ils referont � 

la maison ! Donc ils sont 

vachement acteurs ! Ce 

n’est pas � on s’occupe de 

mon enfant et moi je suis 

l� !!! �. Et pendant les 

soins, ils ont aussi 

beaucoup de 

distraction ! �

L.74-85 : � Moi, en 

g�n�ral, je fais le soin ! 

(Rire) Apr�s si les parents 

ne font pas trop de 

distraction, ne rentre pas 

trop en relation avec 

l’enfant parce que le soin 

est trop compliqu� pour 

eux ! Ils se focalisent plus 

sur le soin ! La plupart du 

temps, on n’est pas seule 

quand on fait un soin. Il y 
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derni�re, et qui avait ce r�le 

d’infirmier et qui disait 

� moi, j’en peux plus ! J’en 

ai marre d’avoir ce r�le !� 

(…) ils ont d�j� ce r�le de 

parent et c’est d�j� �norme 

en chirurgie cardiaque. �

a l’auxiliaire de 

pu�riculture, soit c’est 

elle qui prend le relai et 

qui va  d�dramatiser la 

chose,(…) soit moi je 

m’arr�te pendant mon 

soin et je mets une 

chanson ! Une vid�o sur 

mon t�l�phone ! On a des 

jouets ! Je chante une 

chanson ! Je demande � 

la maman s’il a un truc 

qu’il aime 

particuli�rement ! Si c’est 

des soins qui font mal ? 

On fait la sucette et le 

sucre pour �viter qu’ils 

aient mal ! Moins l’enfant 

a mal, plus le parent est 

d�tendu ! Plus le parent 

est d�tendu, plus il va 

bien distraire l’enfant ! 

Donc �a d�pend de la 

personne en face. Sois-je 

ne fais rien et je m’occupe 

uniquement de mon soin. 

Apr�s j’explique aux 

parents avant / apr�s, 

mais pendant le soin je ne 

fais qu’uniquement 

l’acte ! Sois-je suppl�ante 

les parents. �

Th�me 2 : Le Positionnement infirmier

Objectif : Rep�rer les attitudes des soignants dans la relation de proximit� avec le nourrisson � l’h�pital

Questions : IDE 1 IDE 2 IDE 3 IDE 4

-En quoi votre 

formation 

professionnelle favorise 

L. 71-75 : � Au niveau de la 

formation professionnelle 

dans le dipl�me d’infirmier, 

on nous apprend les bases de 

L.96-105 : � J’�tais 10 ans 

aide-soignante avant d’�tre 

infirmi�re et du coup,…, 

Moi ce que j’ai du mal dans 

L.46-49 : � La formation 

infirmi�re m’a donn� les 

bases pour un positionnement 

classique, mais apr�s comme 

L.87-93 : � Alors je pense 

que c’est plut�t mon 

exp�rience qui a fait que 

je suis comme �a 
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votre positionnement

infirmier ?

-Avez-vous rencontr�es 

des difficult�s dans 

votre travail au 

quotidien ?

 Si oui, 

lesquelles ?

la relation avec le nourrisson. 

Je pense que �a se fait 

naturellement le 

positionnement infirmier et 

apr�s il s’affine avec 

l’exp�rience professionnelle. 

C’est sur le terrain ou l� tu 

r�alises r�ellement et o� tu te 

positionne dans la relation de 

soin en tant qu’infirmier. �

L. 78-110 : � Oui, tous les 

jours on rencontre des 

difficult�s dans notre 

quotidien. Lors d’un soin 

avec un nourrisson ou c’est 

difficile d’avoir une voie 

p�riph�rique, ou l’on gal�re 

tout �a et que les parents 

commencent � perdre 

patience (…). Ici, aux 

urgences, on fait face (…) � 

de l’agressivit� li� au stress 

des parents (…) Mais aussi 

dans l’organisation du 

service, (…) des probl�mes 

souvent de mat�riels et de 

moyens. Au niveau des 

personnels, comme on est 

dans un nouveau service, les 

responsables essayent de 

mettre en place des conditions 

satisfaisantes pour am�liorer 

par rapport � l’ancien 

service.� (…) � Comme je te 

disais oui un nourrisson, je 

peux le voir, mais �a va �tre 

que quelques heures. 

L’attachement �a peut se 

faire, mais c’est tr�s court. 

cette position, c’est de 

d�poser un peu ma 

casquette d’aide-soignante. 

Bon apr�s c’est une volont� 

de moi comme je l’ai 

toujours dit le jour o� je me 

la joue � STRICTE 

INFIRMIERE � tapez moi 

dessus. Je veux garder cette 

double casquette, mais 

parfois c’est compliquer 

(…) �a me frustre parfois de 

ne pas avoir pu aider les 

filles. J’ai du mal � 

d�l�guer les soins …. �

L.121-135 : � Au quotidien, 

on n’a pas du mat�riel qui 

fonctionne. On a un 

cardiopad, qui ne 

fonctionne pas ou tu peux 

prendre jusqu’� 10 fois la 

tension jusqu’� quand on 

s’�nerve. Tu te dis c’est 

bon ! Ce n’est pas 

grave….probl�me d’effectif 

actuellement puisqu’on a 5 

cong�s mater, mais c’est la 

loi, on est que des filles (…) 

Probl�me de soutien de la 

cadre, (…), on a une cadre 

qui g�re mal les plannings ! 

Qui nous met une pression 

monstrueuse ! (…) 

L’organisation du 

secr�tariat (…). Le seul 

probl�me qu’on n’a pas, 

qu’on g�re le mieux, c’est la 

relation avec les 

nourrissons et les parents 

parce qu’on essaye malgr� 

tout de continuer de bien 

accueillir l’enfant, (…) � se 

d�brouiller du fait qu’ils ne 

ressentent pas le vrai 

la formation n’a pas �t� cibl� 

sur la p�diatrie. C’est plus 

pendant mon exp�rience en 

p�diatrie que j’ai pu affiner et 

d�velopper ma posture et mon 

positionnement infirmi�re 

dans la relation avec les 

nourrissons. �

L.52-55 : � Oui, les petites 

difficult�s que j’ai eues au 

d�but sont que je suis juste 

une infirmi�re et pas 

pu�ricultrice. J’ai donc eu des 

lacunes � tout ce qui est 

d�veloppement de l’enfant, 

l’allaitement, que je ne 

connaissais pas du tout avant 

d’arriver dans ce service. Les 

plus grosses difficult�s �taient 

celle-l�, apr�s le travail, il n’y 

a pas eu de difficult� �. 

maintenant plut�t que 

l’�cole ! L’�cole au 

niveau de la p�diatrie ne 

m’a absolument rien 

appris parce qu’on n’a 

jamais fait de p�diatrie ! 

J’ai fait un stage en 

p�diatrie, c’est mon stage 

en p�diatrie qui m’a 

appris, mais l’�cole en 

elle-m�me ! Non, rien ! 

(…)  je pense qu’il y a des 

trucs qu’ils ne peuvent 

pas trop s’apprendre ! Au 

niveau de la posture, du 

savoir �tre,…, je n’ai pas 

eu l’impression (…) 

d’�tre diff�rent avant et 

apr�s l’entrer � l’�cole. 

Donc je dirais pas grand-

chose ! �

L.96-105 : � au niveau 

institutionnel, il y a 

tellement de chose � dire, 

mais ce n’est pas le sujet 

de ton TFE. Mais au 

niveau du nourrisson, des 

difficult�s,…, oui, �a 

d�pend des parents ! Il y a 

des parents avec qui cela 

ne passe pas d’un point 

de vue humain et si �a ne 

passe pas, vraiment, 

vraiment, cela va 

t’affecter, �a va 

m’affecter au niveau de 

mon savoir �tre et il y a 

des moments o� l’on va 

passer la main. Et on va 

se dire que l� c’est plus 

possible ! Je vais �tre 

maltraitant pour les 

parents et l’enfant ! (…) 

je vais p�ter un 
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(…)� Je pense que 

l’attachement ne d�pend pas 

de l’enfant, mais de la 

situation. J’ai une situation 

qui me vient � l’esprit l� d’un 

petit nourrisson, qui a �t� 

maltrait� et que l’on a prise 

en soin. Il est rest� que 

quelques heures aux 

urgences, mais c’est vrai 

qu’apr�s je suis all� le voir en 

service ou il est rest� des mois

(…). Tu t’attaches � la 

situation, mais pas � l’enfant 

parce que tu n’as pas assez de 

temps �. 

malaise dans cette �quipe 

qu’il y a en ce moment 

particuli�rement. �

c�ble ! (…) Des parents 

tr�s agressifs au niveau 

verbalement ! Ce n’est 

pas contre moi en tant 

que personne, mais tr�s, 

tr�s agressifs dans leurs 

fa�ons de faire, de nous 

parler ! c’�tait tr�s 

compliquer ! j’ai pas 

trop,…, j’ai �t� tr�s 

affect�e, et puis du coup 

j’ai vu avec ma coll�gue 

et elle �tait d’accord pour 

que je passe la main 

parce que j’allais 

r�pondre � son 

agressivit� par de 

l’agressivit�, alors que 

c’est pas mon job et je 

n’avais pas � faire cela ! 

je le sentais en moi �a 

allait venir ! Donc il 

valait mieux passer la 

main plut�t que passer � 

l’acte ! (…) Non, je pense 

qu’il y avait beaucoup, 

beaucoup de stress ! Et 

pareil, caract�re de base, 

de tout m�langer ! Tr�s, 

tr�s agressifs ! Et c’�tait 

un peu compliquer ! Et,…, 

apr�s quand on a des 

hospitalisations qui ne se 

passent pas tr�s bien et 

qu’ils se finissent un peu 

mal avec des parents et 

des enfants avec qui tu 

t’es attach�e parce que tu 

les as eus tr�s, tr�s 

longtemps ! Donc je ne 

pense pas que �a on 

s’habitue ! (…) Ben, c’est 

une petite qu’on a eu d�s 

la naissance et qui est 

rest�e 8 mois dans le 
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service derni�rement l� ! 

Et qui est d�c�d�e � la 

r�animation ! Donc,…, 

c’est comme je suis � 

100%. J’ai un repos par 

semaine, un week-end sur 

deux ! Je suis l� 

quasiment tous les jours ! 

Euh ! En g�n�ral, on ne 

change pas forc�ment de 

secteur ! �a d�pend avec 

qui t’es ! Je me suis 

occup� de cet enfant 

pendant 8 mois ! Les 

parents vivent ici au bout 

d’un moment ! Tu prends 

un peu tes aises ! Quoi ! 

Ils nous connaissent ! Ils 

rigolent plus facilement 

avec nous ! C’est,…, il y a 

un lien qui se cr�e avec 

les parents ! Et du coup se 

cr�e avec l’enfant et 

quand �a finit mal ! (…) 

Un peu mal !... Ben quand 

�a s’est pass� ! J’�tais 

avec une coll�gue � la 

r�animation pour voir les 

parents parce qu’on 

trouvait �a important 

pour eux ! Parce que 

mine de rien, on est des 

soignants, mais vu qu’elle 

a v�cu 8 mois avec nous !

(…) Et du coup, �a les a 

faits tr�s plaisirs qu’on 

descende les voir parce 

que �a veut dire qu’on 

prend en consid�ration et 

pas seulement en tant que 

patient et num�ro de 

chambre ! �
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-Est-ce que vos 

�motions ont eu un 

impact sur votre 

positionnement 

infirmier ?

 Si oui, 

pouvez-vous 

m’en parler ?

 Comment 

g�rez-vous 

vos 

�motions ? 

L. 92 : � Sur mon 

positionnement infirmier 

non. �

L. 110-116 : � On en discute 

entre nous et on �change nos 

places au niveau des soins. 

Mais c’est vrai que tu n’as 

pas le temps de t’attacher 

sp�cialement et c’est aussi 

pour �a que je suis ici dans ce 

service. C’est vrai que je ne 

pourrais pas travailler en 

onco-h�mato avec des enfants 

hospitalis�s des mois et des 

mois et les suivre au niveau 

�motionnel !... Quand tu es un 

peu sensible ! Il ne vaut mieux 

pas ! Alors qu’ici, on voit les 

enfants ! Certes �a nous 

touche ! Mais comme il y a 

plus de suivi derri�re, il y a 

un d�tachement qui se fait 

aussi rapidement que quand 

tu t’attaches � l’enfant. �

L.138-149 � Oui, 

automatiquement tu as tes 

�motions parce que quand 

tu es �nerv�, tu es moins 

patiente et tu vas plus 

r�pondre du � TACOTAC � 

et �a il faut y faire 

attention ! Moi, il n’y a pas 

longtemps, j’ai eu des 

probl�mes, convoqu� par la 

direction. T’es pas bien, t’es 

en larme, et t’as la journ�e 

qui continue. Quand tu as 

des probl�mes persos, des 

gros probl�mes persos,…, 

ben du coup t’es moins 

patiente pour l’avoir v�cu, 

l’ann�e derni�re, j’ai eu de 

gros probl�mes persos et 

par souci, je n’arrivais pas 

� le laisser aux vestiaires et 

� passer au-dessus, �a me 

prenait totalement et c’�tait 

plus d’agressivit�, plus 

moins de patience et 

heureusement une �quipe 

plus tol�rante, qui m’a 

soutenu, qui �tait derri�re 

moi � 

L.151-159: � Il faut en 

parler ! Pas en parler � tout

le monde parce que tu n’as 

pas envie que tout le monde 

le sache ! Mais,…, au moins 

en parler � une ou deux 

bonnes coll�gues, et il faut 

� moment donner poser ses 

valises et stop. J’ai besoin 

d’en parler. Bon apr�s il 

faut prendre du recul et je 

fais �norm�ment de sport � 

cot� et c’est mon d�fouloir 

� c�t�. Il faut que chacune 

trouve son d�fouloir pour 

L.57-60 : � Ben ici, pour ma 

part, c’est plus avec les 

parents que j’ai eu un 

sentiment d’attachement. 

Mais apr�s je n’ai pas v�cu 

de situation, qui a modifi� 

mon positionnement infirmier. 

J’ai toujours r�ussi � prendre 

du recul, � garder le contr�le 

de moi-m�me et de mes 

�motions. �

L.140-149 : � Je ne sais 

pas !...Je ne sais pas 

parce que,…, je n’ai pas 

eu l’impression comme je 

t’ai dit tout � l’heure que 

par rapport � l’�cole 

d’avoir chang� ! (…) j’ai 

4 ans dans ma t�te ! 

Quoi ! Donc je m’adapte 

tr�s bien aux enfants de 4 

ans ! (Rire)…J’ai une 

facilit� de contact avec les 

enfants et avec les 

parents ! Et Euh ! Je 

trouve que c’est important 

que d’expliquer ! En fait, 

je me mets � la place des 

parents et je me dis que si 

c’est mon enfant qui �tait 

soign� ! J’aimerais bien 

qu’on me traite comme je 

traite les parents ! 

Donc,…, j’ai pas eu 

l’impression d’�tre plus 

humaine ou au contraire 

plus aigri ou meurtri par 

rapport aux exp�riences 

n�fastes qu’on a eu dans 

le service ! �

L.151-156 : � En soit 

c’est en �quipe ! Je ne 

suis pas descendu � la 

r�animation toute seule ! 

J’�tais avec une 

coll�gue ! On en parle 

avec l’�quipe ! Donc avec 

des personnes avec qui tu 

es plus ou moins proche ! 

En g�n�ral, sans citer les 

noms, j’en parle � ma 

m�re parce qu’elle est 

infirmi�re ! Du coup, 

c’est facile ! Sinon avec 

mon mari ! Il voit tr�s 
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-Utilisez-vous des 

techniques particuli�res 

pour entrer en relation 

avec le nourrisson ? 

 Si oui, 

lesquelles ?

 Avez-vous 

d�velopp� des 

moyens 

particuliers ?

L. 119-126 : � Comme je te 

disais avec les b�b�s de 

quelques mois, on leurs 

donnent une succion de sucre, 

le doudou, l’odeur de la 

maman, le mettre au sein 

pendant les soins si la maman 

est d’accord et si elle allaite 

l’enfant. Pour les plus grands, 

� partir d’un an, on utilise 

beaucoup de la musique, le 

jeu, de la distraction, …, tout 

ce qui peut faire changer et 

mobiliser l’attention de 

l’enfant sur autre chose que 

ce qu’on est en train de faire. 

J’utilise pas mal de vid�o 

quand l’enfant est agit� ou en 

stress total, �a marche tr�s 

bien. Apr�s je m’adapte en 

fonction de l’enfant. Il y a des 

enfants ou la vid�o marche 

tr�s bien et d’autres ou c’est 

le son qui marche tr�s bien. �

moi c’est des heures et des 

heures � la salle de sport �

L.162-171: � Oui, tu as le 

chant, le contact. Pour les 

b�b�s qui ont une sucette, tu 

as le sucre sur la t�tine, qui 

cr�e de l’endorphine et �a 

les apaises. Le parent, �a 

nous arrive de piquer un 

nourrisson dans les bras du 

parent, de piquer alors qu’il 

est au sein ! Toutes les 

petites techniques  qui vont 

permettre d’adapter le soin 

� l’enfant. � 

� Ben oui, on chante, on a 

le portable. On s’adapte � 

chaque enfant. On n’a pas 

encore les tablettes, mais 

c’est notre r�ve d’avoir un 

bras articuler en fait en 

salle de soin pour pouvoir 

justement passer (…) un 

dessin anim�. En attendant, 

on a nos portables ! Apr�s 

on a des jouets qu’on met 

sp�cifiquement en salle de 

soin et qu’on utilise pendant 

les soins. �

L.62-67 : � Oui, je 

communique beaucoup avec 

les b�b�s m�me si je sais 

qu’ils ne vont pas me 

r�pondre. Je leurs explique 

tout ce que je vais faire. Si le 

nourrisson est en �ge de 

comprendre le jeu, on l’utilise 

� fond ici pour pouvoir 

r�aliser un soin et mettre 

l’enfant en confiance. On 

chante beaucoup, on utilise le 

t�l�phone pour mettre les 

comptines et vid�os pendant 

les soins. L’utilisation de 

toutes les techniques comme 

gonfler des ballons et autres 

qui vont permettre de capter 

l’attention et de distraire 

l’enfant. �

bien quand je rentre � la 

maison �

L.151-156 : � Oui, Soit �a 

passe par les parents ! 

(…) il faut un peu 

d�tendre les parents avant 

de voir le nourrisson. Et 

apr�s c’est les chansons, 

les contines, tout ce qui 

fait de la musique,…, le 

bruit et la lumi�re en 

gros ! Parce que les b�b�s 

voient de pr�s ! Et donc si 

tu leurs mets un truc � 

distance, �a ne sert � 

rien ! Il ne voit rien ! Et 

tout ce qui est de la 

musique ou color� ou 

nouveau �a les int�resse 

vachement ! Les petits 

papiers qui font du bruit, 

genre l’emballage des 

bandes ! Pas besoin de 

prendre un truc de fou ! 

�a fait du bruit ! Tu les 

frottes dans ta main et ils 

adorent ! Voil� ! Les 

petites peluches ! Les 

trucs color�s ! Les trucs 

sur les vestes ! tout ce qui 

fait du bruit ou color� ou 

qu’ils peuvent attraper !

(…) J’ai plus de stylos et 

de trucs fun sur moi ! 

(Rires)…Parce que voil� 

c’est quand tu es aupr�s 

de l’enfant que tu en as 

besoin ! (…) J’ai appris 

pleins de comptines ! 

Parce que je ne 

connaissais pas les 

comptines ! (Rires)… �



ANNEXE 6 : Retranscription entretien infirmi�re n 1

17

L’infirmi�re s’est rendue disponible � mon questionnaire pendant une demi-heure apr�s avoir 1

cadrer tous ses soins et l’entretien avec elle s’est d�roul�e dans un bureau calme et � l’abri 2

d’une ambiance bruyante et des parasitages tels que le d�rangement par un tiers et le 3

t�l�phone.4

ESI : Bonjour, pouvez-vous vous pr�senter ? 5

IDE 1 : Bonjour, je m’appelle Oc�ane O., je suis infirmi�re aux urgences p�diatriques depuis 6

3 ans et je suis dipl�m� aussi depuis 3 ans. J’ai fait mon stage pr�-pro ici, et pour donner 7

suite � �a, ils m’ont embauch� dans le service. 8

ESI : Quelle est votre exp�rience professionnelle ? 9

IDE 1 : J’ai fait 2 mois d’int�rim � la sortie du dipl�me juste avant d’obtenir mon poste aux 10

urgences p�diatriques.11

ESI : Que pouvez-vous me dire sur les comp�tences indispensables d’une infirmi�re en 12

p�diatrie ?13

IDE 1 : Il faut avoir un bon relationnel avec les enfants. D�j� aim� �a ! Il faut avoir 14

beaucoup de patience et aussi prendre en charge aussi les parents. Parce qu’en p�diatrie ce 15

qui est important c’est de prendre en charge l’enfant, mais aussi les parents, qui sont tr�s 16

pr�sents ou pas selon les cas des enfants. Ensuite,…, ce qui est bien aussi c’est d’avoir un peu 17

d’exp�rience en p�diatrie. Euh ! Par exemple,…, si on est qu’infirmi�re, c’est bien d’avoir18

fait des stages en p�diatrie, d’avoir boug� dans certains services parce qu’il y a beaucoup de 19

pathologies ! Nous ici on re�oit beaucoup d’enfants chroniques, selon la chronicit� ou la 20

pathologie, si on ne sait pas trop ce que sait ! Ou il y a beaucoup de soins techniques selon21

l’�quipement des enfants, selon s’ils ont des voies centrales, et autres trucs comme �a. C’est 22

bien d’avoir un petit peu d’exp�rience � ce niveau-l�.23

ESI : Quelle est la sp�cificit� de la prise en charge du nourrisson ? 24
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IDE 1 : Dans la relation avec le nourrisson, les sp�cificit�s,…, d�j� c’est un �tre fragile, � 25

manipuler avec d�licatesse. Ensuite,…, le contact aussi c’est important ! Quand tu as les 26

mains froides sur un nourrisson, �a va �tre tout de suite ressentie comme une agression, alors 27

que pour un enfant �a va �tre un peu diff�rent. �a va �tre beaucoup bas� sur les sens en fait, 28

le son de la voix, le toucher, le ton de la voix, les cris. Il faut que ce soit dans une atmosph�re 29

assez calme. Tout �a ! Et puis, le nourrisson,…, il faut parler beaucoup avec les parents !30

Expliquer tout ce que l’on fait sur l’enfant de A � Z dans le d�tail. Et puis aussi ce qui est la 31

sp�cificit�, c’est que pour les soins c’est diff�rent d’un enfant ou d’un adulte. Par exemple 32

pour une prise de sang, �a va �tre des petits tubes avec la micro-m�thode, je ne sais pas si tu 33

as fait des stages en p�diatrie ? Et donc du coup pour certains parents qui ne connaissent 34

pas, il faut tout bien expliquer.35

ESI : Oui, j’ai un stage en p�diatrie � l’UPIX !36

IDE 1 : Ah l’UPIX ! Ah beh ! C’est bien !37

ESI : Oui, c’�tait excellent !38

ESI : Quelles sont les r�percussions d’une hospitalisation chez un nourrisson ? 39

IDE 1 : Je ne sais pas trop vu qu’on ne s’occupe pas trop de l’hospitalisation aux urgences 40

p�diatriques. Je n’ai pas assez de recul au niveau de l’hospitalisation, car nous on voit les 41

enfants que sur un certain court, apr�s ils partent en hospitalisation. Pour certain, �a peut 42

arriver  parfois qu’on les retrouve. Pour le nourrisson, c’est difficile parce que,…, au niveau 43

du souvenir du soin, tout �a !... Je n’ai pas l’impression,…, enfin je ne ressens pas de 44

r�percussions, alors qu’un enfant de 2 ans,…, oui, il va se rappeler des choses. Il va avoir 45

une appr�hension d�j� au niveau de la vue de la blouse blanche. 46

ESI : Mon travail concerne le nourrisson de 1 mois � 2 ans.47
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IDE 1 : Ah ! Ok ! En fait du coup, j’ai plus l’impression que c’est plus un peu plus grand qu’il 48

va y avoir des r�percutions. Vers � peu pr�s un an, ou il va prendre plus conscience. Avant 49

peut-�tre qu’il y a des r�percutions, mais on s’en rend moins compte, c’est peut-�tre dans 50

l’inconscient et apr�s plus tard qu’il va avoir des appr�hensions, mais je n’ai pas 51

l’impression de �a. Sauf les nourrissons qui restent des mois et des mois en hospitalisation !52

Mais apr�s ici aux urgences, c’est difficile de voir les r�percutions.53

ESI : Quelles sont les r�percussions d’une hospitalisation chez les parents ?54

IDE 1 : Tout d�pend pourquoi l’enfant est hospitalis� ! Si c’est pour des choses plus ou 55

basiques !... Si c’est pour une intervention, il va y avoir du stress, beaucoup de questions et 56

apr�s en g�n�ral tout d�pend des m�decins et du personnel soignant que les parents ont vu. 57

S’ils ont bien explicit� les choses ! Si tout est clair au niveau des informations et qu’ils sont 58

rassur�s ! C’est plut�t bien v�cu ! Mais si en face d’eux, ils ont des questions sans r�ponses, 59

ou l� �a peut-�tre plus difficile pour eux et plus stressant. Ils sont beaucoup en attente de 60

r�ponse sur exactement ce qu’il va se passer et donc il faut pouvoir y r�pondre. Apr�s c’est 61

normal qu’ils soient stress�s et tout �a !62

ESI : Quelle place donnez-vous aux parents pendant l’hospitalisation du nourrisson ?63

IDE 1 : Les parents ont une place,…, ils font partis int�gralement du nourrisson. Du moment 64

que le nourrisson est hospitalis�, il y a aussi les parents. Ils ont une place centrale.65

ESI : Quelle est votre place dans le soin avec les parents et le nourrisson ?66

IDE 1 : Il faut expliquer avant, pendant et apr�s le d�roulement du soin. Pour le nourrisson, 67

on essaye de mettre en place des choses pour le cot� antalgique comme la succion avec le 68

sucre dans les premiers mois de vie, �a marche tr�s bien. 69

ESI : En quoi votre formation professionnelle favorise votre positionnement infirmier ?70



ANNEXE 6 : Retranscription entretien infirmi�re n 1

20

IDE 1 : Au niveau de la formation professionnelle dans le dipl�me d’infirmier, on nous 71

apprend les bases de la relation avec le nourrisson. Je pense que �a se fait naturellement le 72

positionnement infirmier et apr�s il s’affine avec l’exp�rience professionnelle. C’est sur le 73

terrain ou l� tu r�alises r�ellement et o� tu te positionne dans la relation de soin en tant 74

qu’infirmier.75

ESI : Avez-vous rencontr�es des difficult�s dans votre travail au quotidien ?76

ESI : Si oui, lesquelles ?77

IDE 1 : Oui, tous les jours on rencontre des difficult�s dans notre quotidien. Lors d’un 78

soin avec un nourrisson ou c’est difficile d’avoir une voie p�riph�rique, ou l’on gal�re 79

tout �a et que les parents commencent � perdre patience ! Il faut expliquer que si c’est 80

n�cessaire, on n’a pas trop le choix et qu’il faut obtenir la voie p�riph�rique, malgr� de 81

nombreuses reprises. Ici, aux urgences, on fait face � beaucoup,…, aux stress des 82

parents,.., donc � de l’agressivit� li� au stress des parents,…, souvent parce qu’en g�n�ral83

les personnes qui nous agressent et qui nous parlent mal � la suite quand tout va bien,…, 84

� t�tes reposer,…, ils reviennent et viennent s’excuser ! �a s’est quelque chose qu’il faut 85

prendre en compte au niveau des urgences ! Mais aussi dans l’organisation du service, 86

des difficult�s, on en a tous les jours, des probl�mes souvent de mat�riels et de moyens. Au 87

niveau des personnels, comme on est dans un nouveau service, les responsables essayent 88

de mettre en place des conditions satisfaisantes pour am�liorer par rapport � l’ancien 89

service. 90

ESI : Est-ce que vos �motions ont eu un  impact sur votre positionnement infirmier ?91

IDE 1 : Sur mon positionnement infirmier non.92
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ESI : Est-ce que tu as eu une situation qui t’as mis en difficult� dans la relation avec un 93

nourrisson ?94

IDE 1 : Comme je te disais oui un nourrisson, je peux le voir, mais �a va �tre que quelques 95

heures. L’attachement �a peut se faire, mais c’est tr�s court. Donc du coup ce n’est pas 96

vraiment un attachement. Ce n’est pas comme dans un service ou pendant des mois et des 97

mois, on voit un nourrisson ou tu t’en occupe tout le temps.98

ESI : Est-ce que tu peux m’expliciter cette notion d’attachement pour toi ?99

IDE 1 : Je pense que l’attachement ne d�pend pas de l’enfant, mais de la situation. J’ai 100

une situation qui me vient � l’esprit l� d’un petit nourrisson, qui a �t� maltrait� et que l’on a 101

prise en soin. Il est rest� que quelques heures aux urgences, mais c’est vrai qu’apr�s je suis 102

all� le voir en service ou il est rest� des mois en haut,.., forc�ment apr�s maltraitance, il y a 103

tout un processus qui se met en place avec le procureur tout �a pour que l’enfant soit plac�. 104

Donc oui, il reste des mois en hospitalisation, mais nous c’est quelques heures. Tu t’attaches105

� la situation, mais pas � l’enfant parce que tu n’as pas assez de temps. Il y a des situations 106

qui te marque, mais les �motions, j’essaye,…, d�j� au niveau infirmier, de mon travail, �a ne 107

change rien � mon positionnement. Il y a peut-�tre quelque chose qui me touche plus 108

particuli�rement ou je sais que je vais avoir plus de mal, je vais voir avec mes coll�gues pour 109

savoir si elles peuvent prendre le relai. On en discute entre nous et on �change nos places au 110

niveau des soins. Mais c’est vrai que tu n’as pas le temps de t’attacher sp�cialement et c’est 111

aussi pour �a que je suis ici dans ce service. C’est vrai que je ne pourrais pas travailler en 112

onco-h�mato avec des enfants hospitalis�s des mois et des mois et les suivre au niveau 113

�motionnel !... Quand tu es un peu sensible ! Il ne vaut mieux pas ! Alors qu’ici, on voit les 114

enfants ! Certes �a nous touche ! Mais comme il y a plus de suivi derri�re, il y a un 115

d�tachement qui se fait aussi rapidement que quand tu t’attaches � l’enfant.116
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ESI : Utilisez-vous des techniques particuli�res pour entrer en relation  avec le nourrisson ? 117

ESI : Si oui, lesquelles ?118

IDE 1 : Comme je te disais avec les b�b�s de quelques mois, on leurs donnent une succion de 119

sucre, le doudou, l’odeur de la maman, le mettre au sein pendant les soins si la maman est 120

d’accord et si elle allaite l’enfant. Pour les plus grands, � partir d’un an, on utilise beaucoup121

de la musique, le jeu, de la distraction, …, tout ce qui peut faire changer et mobiliser 122

l’attention de l’enfant sur autre chose que ce qu’on est en train de faire. J’utilise pas mal de 123

vid�o quand l’enfant est agit� ou en stress total, �a marche tr�s bien. Apr�s je m’adapte en 124

fonction de l’enfant. Il y a des enfants ou la vid�o marche tr�s bien et d’autres ou c’est le son 125

qui marche tr�s bien.126

ESI : Merci beaucoup pour le temps que vous m’avez consacr� et votre participation � mon 127

questionnaire.128
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L’infirmi�re s’est rendue disponible � mon questionnaire pendant une demi-heure apr�s avoir 1

cadrer tous ses soins et l’entretien avec elle s’est d�roul�e dans la salle de soin � un moment2

calme, � l’abri d’une ambiance bruyante et des parasitages tels que le d�rangement par un 3

tiers et le t�l�phone.4

ESI : Bonjour, pouvez-vous vous pr�senter ? 5

IDE 2 : Bonjour ! Je m’appelle Sandra, je suis infirmi�re dipl�m�e depuis 2013, �a va faire 5 6

ans en juillet. Je suis arriv� dans le service, il y a seulement deux ans � 2 ans.7

ESI : quelle est votre exp�rience professionnelle ? 8

IDE 2 : J’ai fait 2 ans de nuit sur le pool � l’h�pital en sachant que c’est un service, qui 9

faisait adulte et enfant. et j’�tais 10 ans aide-soignante avant d’�tre infirmi�re.10

ESI : Que pouvez-vous me dire sur les comp�tences indispensables d’une infirmi�re en 11

p�diatrie ?12

IDE 2 : Alors en p�diatrie beaucoup de patience, beaucoup d'empathie, de l'�coute, �tre 13

surtout attentif aux besoins de l'enfant et des parents. Et toujours se renouveler, renouveler14

ses connaissances, renouveler sa fa�on d’appr�hender les choses, avoir beaucoup,…, 15

beaucoup de recul. C’est en p�diatrie,…, en p�diatrie, il faut avoir cette capacit�, et ce n’est 16

pas toujours facile, de tout laisser au travail. Le soir, peu importe ce qui peut arriver, je 17

ferme le placard et je pars � la maison et je n’ai pas ma journ�e. On l’a quand m�me. Mais 18

euhhh,…, et puis avoir de l'�coute et �tre vraiment attentive aux besoins des parents et de 19

l’enfant.20

ESI : Quelle est la sp�cificit� de la prise en charge du nourrisson ? 21

IDE 2 : Le nourrisson �a va �tre beaucoup de l’observation,…, l’observation et beaucoup 22

d'�coute des parents. On ne peut pas arriver en disant que oui, on connait mieux votre enfant23

que vous,…, on conna�t mieux l’enfant. En fait, si tu veux, on ne peut pas arriver chez les 24
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b�b�s, en sachant qu’on a nos connaissances g�n�rales, mais il faut savoir que chaque 25

nourrisson est diff�rent et il a sa sp�cificit�. J’ai �t� form� sur le tas,…, en faisant des stages 26

en fin de 2e ann�e et de 3e ann�e, et je me suis vraiment form� sur le tas en fait,…, donc j’ai 27

mes connaissances. Je me suis beaucoup inspir�,…, enfin j'ai regard� mes coll�gues comment 28

elles travaillaient et apr�s je me suis surtout bas� et fais confiance aux parents. Apr�s les 29

mamans qui ont eu leurs premiers enfants pas trop parce que c’est elles qui ont plus besoin de 30

moi. Et vraiment,…, je me fie aux parents et � mon instinct. T’es oblig� d’avoir tes 31

connaissances, mais apr�s c'est vraiment � l’instinct chez l'enfant. De toute fa�on chez le 32

b�b� dans tous les cas, c’est beaucoup d’observation.33

ESI : Quelles sont les r�percussions d’une hospitalisation chez un nourrisson ? 34

IDE 2 : Oui, il y a des r�percussions. Ils ont le sommeil qui est perturb�. Souvent des enfants 35

qui faisaient plus ou moins leurs nuits avant et qui arriv�s � l’hospitalisation, ils font moins 36

leurs nuits. Sur l’alimentation, il n’y a pas tr�s longtemps, on a eu un enfant qui est rest� un 37

petit moment et qui ne mangeait plus. Il mangeait beaucoup moins, il dormait moins. Et d�s 38

qu'il est rentr� � la maison, il s'est remis � manger et � refaire ses nuits. Donc oui c’est 39

perturbant ! �a les perturbe dans leur rythme de vie. Et puis, ils sentent le stress des parents. 40

Ils sentent que toutes les 3h, quand nous,.., on intervient dans la chambre. Ils sentent qu’il y a 41

quelque chose qui,..., donc oui. En tout cas l'alimentation, le sommeil, et,…, et ils ont besoin 42

de beaucoup plus de contact aux parents. Souvent ce sont des enfants qui ont besoin, tr�s 43

besoin, et beaucoup besoin d’�tre au contact des parents. C’est des parents qui souvent vont 44

dire qu’il est tout le temps au bras d�s que je le pose. Toujours besoin d’�tre dans la poussette 45

ou en mouvement et qui  ne supporte pas d'�tre dans le lit parce que souvent ils sont pass�s 46

par la r�animation, ou ils �taient vraiment beaucoup au lit et suivant aussi ici comment ils 47

sont �quip�s, ils sont beaucoup au lit aussi. Donc oui, �a les perturbe les b�b�s l’air de rien. 48
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ESI : Quelles sont les r�percussions d’une hospitalisation chez les parents ? 49

Ben c'est pareil chez les parents leurs sommeils est perturb�. Il y en a qui s'alimente moins, 50

donc  on les oblige � s’alimenter. On leur dit � maintenant stop ! Maintenant c’est l’heure51

d’aller manger, vous allez manger �. Il y en a qu’on a pouss�s dehors,…, � allez stop ! 52

Sortez ! Partez ! Vous allez vous faire un tour avec votre mari et rentrer � la maison �. La 53

nuit pareille pour dormir, ce soir, on g�re, les filles de nuit vous g�rent l'enfant. Ils ont un 54

sentiment de culpabilit�,…, ils n’osent pas, non je vais vous emb�ter,…, les filles de nuit leurs 55

disent soit je vous laisse l’enfant dans la chambre et c’est nous qui faisons les allers-retours56

et on g�re, soit le plus souvent les filles, elles prennent l’enfant dans la salle de soins � cot� et 57

elles ferment les portes pour le mettre en condition de nuit, tu vois. Et elles le rendent au 58

petit,…, elles le ram�nent au petit matin pour que les parents se reposent. Parfois, pour 59

certains parents c’est tr�s compliqu� et il y a des parents pour lesquelles c’est super facile ! 60

Ouais, c’est genre, � on a d�j� eu �,…, � oui ben vous ne dormez pas avec votre enfant �. 61

� Ben non ! Vous comprenez, il est hospitalis� ! On a pleins de choses � faire ! On va faire ce 62

qu’on ne peut pas faire ! � � Ouais, mais Ok ! �... On a vraiment les deux extr�mes. Il y a les 63

parents � qui tu es oblig� de leur dire � s’il vous plait, allez-vous faire un tour il faut l� !64

parce que vous �tes au bout et votre enfant est au bout aussi ! �. Et il y a des parents, tu les65

supplies � rester � s’il vous plait, s’il vous plait ,… �, il y en a de plus en plus et les m�decins 66

font de plus en plus cette menace, c’est si vous voulez sortir, il faut rester une nuit avec 67

l’enfant. Si vous ne passez pas la nuit avec l’enfant, la sortie est refus�e ! Et souvent c’est une 68

d�claration PMI qu’on fait derri�re ! Un suivi PMI, �a veut dire que c’est des parents qui 69

sont light � l’hospit, � la maison m�me s’ils ont d’autres enfants,…, ce n’est peut-�tre pas70

top ! Donc ce n’est pas une punition la PMI ! Mais c’est juste qu’il y a un suivi pour le bien-71

�tre de l’enfant, s’assurer que tout va bien, qu’ok ils n’ont pas dormi l� mais quand m�me � 72

la maison, ils sont organis�s et qu’ils savent prendre soin de leur enfant.73
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ESI : Quelle place donnez-vous aux parents pendant l’hospitalisation du nourrisson ?74

IDE 2 : Sa place enti�re, il assiste � tout ! En fait, il assiste � condition qu'il ait envie 75

d'assister ! Mais je ne ferais pas en disant je ne veux pas les parents. Je demande toujours 76

aux parents voil� je vais faire �a, �a et �a comme soins vous voulez rester ou vous ne voulez 77

pas rester. Vous voulez venir avec moi ou vous ne voulez pas venir. Je n'oblige en rien. Parce 78

qu’apr�s il y a parfois des parents,…, qui ont d�j� eu quelquefois, j’�tais en train de piquer 79

l’enfant et les parents, je les voyais pas bien et je leurs disais � Mais si �a ne va pas 80

sortez ! �, et il me r�ponde parfois � Non, non, mais je crains, mais euhhh,… ! �, alors dans 81

ce cas je r�ponds � Non, si vous craignez, je ne vais pas pouvoir m’occuper de vous. L� je 82

suis en train de piquer votre enfant. Je pr�f�re que vous soyez,…, vous vous mettez derri�re la 83

porte et je g�re l’enfant avec une de mes coll�gues �. Mais apr�s il y a des parents qui vont 84

dire � non, non, je prends sur moi �. Dans ce cas-l�, on fait attention et on dit � la maman de 85

tourner la t�te, je vais piquer. Mais on n’oblige pas les parents ! Si vous voulez, je vais faire 86

�a, �a et �a. Vous voulez �tre pr�sente ou ne pas �tre pr�sente. Vous ne voulez pas �tre 87

pr�sente, ce n’est pas grave ! On ne vous oblige en rien ! Mais pour moi en fait, on est une 88

�quipe. Et donc pour moi, on travaille tous ensemble. C’est la triade. Le parent � sa place et 89

il doit avoir sa place. Cependant il ne doit pas avoir la place et ce r�le de l’infirmier. Il y a 90

des parents ou,…, quand ils sont l� tr�s longtemps, des chroniques, qui commencent � avoir 91

une place d’infirmier. Ils commencent prendre cette place � non, mais laisser je vais le 92

faire ! �, il faut faire attention quand m�me ! Parce qu’ils doivent avoir cette place plus de 93

parent que d’infirmier.94

ESI : Quelle est votre place dans le soin avec les parents et le nourrisson ?95

IDE 2 : Il faut faire attention qu’ils aient leur r�le de parent. Mais quand on a eu un des 96

parents infirmier qui �tait du milieu, m�me aide-soignant. Mais l�, Il faut dire attention ! L� 97
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vous �tes plus du milieu. L� � l’heure actuelle, vous �tes le papa ou la maman de…, la blouse 98

blanche ok, on l’a juste en commun quand vous n’�tes pas � l’h�pital. Mais � l’h�pital, il faut 99

bien qu’il d�pose cette blouse l� qu’il connaisse. Et ceux qui ne sont pas du milieu infirmier, 100

on essaye de ne pas donner ce r�le surtout sur les chroniques ou on a une maman, tr�s 101

chronique, qui est parti la semaine derni�re, et qui avait ce r�le d’infirmier et qui disait 102

� moi, j’en peux plus ! J’en ai marre d’avoir ce r�le !� ok parce qu’il y a des erreurs et il y a 103

eu des choses, mais du coup on �vite,…, on �vite de,…, ils ont d�j� ce r�le de parent et c’est 104

d�j� �norme en chirurgie cardiaque.105

ESI : En quoi votre formation professionnelle favorise votre positionnement infirmier ?106

IDE 2 : J’�tais 10 ans aide-soignante avant d’�tre infirmi�re et du coup,…, Moi ce que j’ai du 107

mal dans cette position, c’est de d�poser un peu ma casquette d’aide-soignante. Bon apr�s 108

c’est une volont� de moi comme je l’ai toujours dit le jour o� je me la joue � STRICTE 109

INFIRMIERE � tapez moi dessus. Je veux garder cette double casquette, mais parfois c’est 110

compliquer parce que je suis trop dans mon boulot et je vois que les filles, elles gal�rent, elles 111

courent,…, j’ai du mal un peu �,…, �,…, j’ai besoin en fait quand il y a un d�part,…, de faire 112

souvent le d�part toute seule et les filles vont me demander � t’es toute seule ? On est l� !� 113

,…, et voil� quand on a d�j� un v�cu dans le milieu. Apr�s il y en a qui ont �t� et qui ont 114

oubli� ce qu’ils �taient avant. Mais moi, je sais que je ne veux pas l’oublier et je tiens � 115

continuer. Mais parfois, j’ai du mal un peu � me contenter que de mon,…, �a me frustre,…, il 116

y a des apr�s-midis ou �a me frustre parfois de ne pas avoir pu aider les filles. J’ai du mal � 117

d�l�guer les soins et je ne suis pas du genre ou j’ai vu le lit….118

ESI : Avez-vous rencontr�es des difficult�s dans votre travail au quotidien ?119

ESI : Si oui, lesquelles ?120
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IDE 2 : Au quotidien,…, par o� commencer,…, au quotidien, on n’a pas du mat�riel qui 121

fonctionne. On a un cardiopad, qui ne fonctionne pas ou tu peux prendre jusqu’� 10 fois la 122

tension jusqu’� quand on s’�nerve. Tu te dis c’est bon ! Ce n’est pas grave….probl�me 123

d’effectif actuellement puisqu’on a 5 cong�s mater, mais c’est la loi, on est que des filles ou 124

elles nous ont toutes pondues en m�me temps. Euhhh ! Probl�me de soutien de la cadre, 125

probl�me de,…, en ce moment on travaille avec des int�rimaires, c’est la gal�re, avec le pool, 126

on a une cadre qui g�re mal les plannings ! Qui nous met une pression monstrueuse ! 127

Euhhh !!! La pression qu’on subit tant aupr�s de la cadre, de la cadre sup, de la direction, 128

des m�decins et les probl�mes personnels. L’organisation du secr�tariat,…, en fait on a toutes 129

les r�percussions. Le seul probl�me qu’on n’a pas, qu’on g�re le mieux, c’est la relation avec 130

les nourrissons et les parents parce qu’on essaye malgr� tout de continuer de bien accueillir 131

l’enfant, de bien prendre en charge autant qu’on le peut. Ce n’est pas toujours facile, mais �a 132

on n’arrive pas mal � se d�brouiller pour qu’ils ne ressentent pas tout �a. Ils le voient dans 133

tous les cas. Mais je crois qu’on arrive pas mal � se d�brouiller du fait qu’ils ne ressentent 134

pas le vrai malaise dans cette �quipe qu’il y a en ce moment particuli�rement.135

ESI : Est-ce que vos �motions ont eu un  impact sur votre positionnement infirmier ?136

ESI : Si oui, pouvez-vous m’en parler ?137

IDE 2 : Oui automatiquement,…, parce que,…, automatiquement tu as tes �motions parce que 138

quand tu es �nerv�, tu es moins patiente et tu vas plus r�pondre du � TACOTAC � et �a il faut 139

y faire attention ! Moi, il n’y a pas longtemps, j’ai eu des probl�mes, convoqu� par la 140

direction. T’es pas bien, t’es en larme, et t’as la journ�e qui continue. Quand tu as des 141

probl�mes persos, des gros probl�mes persos,…, ben du coup t’es moins patiente pour l’avoir 142

v�cu, l’ann�e derni�re, j’ai eu de gros probl�mes persos et par souci, je n’arrivais pas � le 143

laisser aux vestiaires et � passer au-dessus, �a me prenait totalement et c’�tait plus 144
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d’agressivit�, plus moins de patience et heureusement une �quipe plus tol�rante, qui m’a 145

soutenu, qui �tait derri�re moi et qui m’a dit � STOP ! �. Pas tout le monde, mais deux filles 146

qui m’ont dit � stop ! Dis-nous ce que tu as ? Quelles sont tes probl�mes ? Et on g�re 147

ensemble ! Il faut que �a s’arr�te.� M�me la cadre m’a dit � Dites-moi vos probl�mes ? On 148

les g�re ! � 149

ESI : Comment g�rez-vous vos �motions ? 150

Il faut en parler ! Pas en parler � tout le monde parce que tu n’as pas envie que tout le monde 151

le sache ! Mais,…, au moins en parler � une ou deux bonnes coll�gues, et il faut � moment 152

donner poser ses valises et stop. J’ai besoin d’en parler. Bon apr�s il faut prendre du recul et 153

je fais �norm�ment de sport � cot� et c’est mon d�fouloir � c�t�. Il faut que chacune trouve 154

son d�fouloir pour moi c’est des heures et des heures � la salle de sport. Et surtout il faut en 155

parler � l’�quipe quand il y a un mal �tre. En connaissance de cause du moment que j’en ai 156

pu en parler � l’�quipe, oufff…, ben du coup tout le monde va mieux ! Il faut tout le temps se 157

remettre en question et � moment donner poser ses valises et se dire je suis un boulet. Il faut 158

que �a s’arr�te ! Je mets la pression � l’�quipe ! Je mets la pression ! Il faut que �a s’arr�te !159

ESI : Utilisez-vous des techniques particuli�res pour entrer en relation  avec le nourrisson ? 160

ESI : Si oui, lesquelles ?161

IDE 2 : Oui, tu as le chant, le contact. Pour les b�b�s qui ont une sucette, tu as le sucre sur la 162

t�tine, qui cr�e de l’endorphine et �a les apaises. Le parent, �a nous arrive de piquer un 163

nourrisson dans les bras du parent, de piquer alors qu’il est au sein ! Toutes les petites 164

techniques qui vont permettre d’adapter le soin � l’enfant.165

ESI : Avez-vous d�velopp� des moyens particuliers ?166
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IDE 2 : Ben oui, on chante, on a le portable. On s’adapte � chaque enfant. On n’a pas encore 167

les tablettes, mais c’est notre r�ve d’avoir un bras articuler en fait en salle de soin pour 168

pouvoir justement passer et tu sais en m�me temps,…, taper, regarder un dessin anim�. En 169

attendant, on a nos portables ! Apr�s on a des jouets qu’on met sp�cifiquement en salle de 170

soin et qu’on utilise pendant les soins.171

ESI : Merci beaucoup pour le temps que vous m’avez consacr� et votre participation � 172

mon questionnaire.173
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L’infirmi�re s’est rendue disponible � mon questionnaire pendant une demi-heure apr�s avoir 1

cadrer tous ses soins et l’entretien avec elle s’est d�roul�e dans la salle de soin � un moment2

calme, � l’abri d’une ambiance bruyante et des parasitages tels que le d�rangement par un 3

tiers et le t�l�phone.4

ESI : Bonjour, pouvez-vous vous pr�senter ? 5

IDE 3 : Bonjour ! Je m’appelle Pauline, je suis infirmi�re dipl�m�e depuis 2012, �a va faire 66

ans en juillet. J’ai fait l’�cole d’infirmi�re et j’ai atterri ici dans le service.7

ESI : Que pouvez-vous me dire sur les comp�tences indispensables d’une infirmi�re en 8

p�diatrie ?9

IDE 3 : Je pense qu’il faut de la patience et,…, de l’�coute des parents et,…, qu’il faut �tre 10

doux, rigoureux,…, je pense que c’est les principales comp�tences requises en p�diatrie.11

ESI : Quelle est la sp�cificit� de la prise en charge du nourrisson ? 12

IDE 3 : Ce qui est sp�cifique, c’est que les nourrissons, ils ne parlent pas ! Donc du coup 13

dans ta prise en charge de l’enfant, tu prends en compte aussi beaucoup les parents, surtout 14

la maman, quand elle allaite parce que le b�b� ne sera pas l� pour te dire ce qui va ou ce qui 15

ne va pas. On se fie beaucoup au ressenti des parents dans la prise en charge du nourrisson.16

ESI : Quelle sont les r�percussions d’une hospitalisation chez un nourrisson ? 17

IDE 3 : Les r�percussions c’est que cela va engendrer beaucoup plus de stress � un enfant 18

grand que � un nourrisson �g� de 1 mois. Le nourrisson commence � prendre ses rep�res � 19

partir de 6 mois et il se rend compte qu’il n’est plus dans son univers habituel.20

ESI : Quelle sont les r�percussions d’une hospitalisation chez les parents ? 21

IDE 3 : Chez les parents c’est pareil beaucoup de stress, d’inqui�tude,…, les r�percussions 22

demandent beaucoup d’organisation aussi. Surtout que nous, on hospitalise avec l’enfant 23
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qu’un seul des deux parents. Du coup, ils sont oblig�s de s’organiser par rapport au travail, 24

etc.…25

ESI : comment vivent-ils l’hospitalisation de leur enfant ? 26

IDE 3 : �a cela d�pend des parents en fonction s’ils sont plus anxieux, plus nerveux et 27

d’autres au contraire qu’ils sont de caract�re calme.il y a 2 cas de figure parmi les parents 28

qui ne veulent pas rester dans le service : ceux qui ne restent pas parce que l’enfant a �t� 29

transf�r� directement de la maternit� et du coup pour le lien entre la m�re et l’enfant est un 30

peu compliqu� au d�but, il ne reste pas de suite parce qu’ils ont du mal � prendre le rythme et 31

apr�s oui , il y a ceux qui ne restent pas quelquefois parce qu’ils ont d’autres enfants et des 32

probl�mes d’organisation en g�n�ral. Et apr�s � l’extr�me, malgr� les consignes, il y a aussi 33

les deux parents qui vont faire du forcing pour rester pendant l’hospitalisation. 34

ESI : Quelle place donnez-vous aux parents pendant l’hospitalisation du nourrisson ?35

IDE 3 : On leur donne une grande place. On essaye de les investir dans tout. On les aide pour 36

faire la toilette quand c’est des nouveau-n�s qui viennent de sortir de la maternit�, on prend 37

un peu le relai de la maternit�. On leur donne une �ducation � l’hygi�ne, � l’alimentation et 38

aux premiers soins � r�aliser chez les nourrissons avec les conseils sur l’allaitement par 39

exemple. On aide beaucoup � cr�er le lien m�re-enfant lorsqu’ils sortent de la maternit� 40

comme on sait que c’est compliqu�, on prend beaucoup le relai de la maternit� comme je t’ai 41

dit.42

ESI : Quelle est votre place dans le soin avec les parents et le nourrisson ?43

C’est une place centrale, l’infirmier est le lien entre le nourrisson et les parents.44

ESI : En quoi votre formation professionnelle favorise votre positionnement infirmier ?45
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IDE 3 : La formation infirmi�re m’a donn� les bases pour un positionnement classique, mais 46

apr�s comme la formation n’a pas �t� cibl� sur la p�diatrie. C’est plus pendant mon 47

exp�rience en p�diatrie que j’ai pu affiner et d�velopper ma posture et mon positionnement48

infirmi�re dans la relation avec les nourrissons. 49

ESI : Avez-vous rencontr�es des difficult�s dans votre travail au quotidien ?50

ESI : Si oui, lesquelles ?51

IDE 3 : Oui, les petites difficult�s que j’ai eues au d�but sont que je suis juste une infirmi�re 52

et pas pu�ricultrice. J’ai donc eu des lacunes � tout ce qui est d�veloppement de l’enfant, 53

l’allaitement, que je ne connaissais pas du tout avant d’arriver dans ce service. Les plus 54

grosses difficult�s �taient celle-l�, apr�s le travail, il n’y a pas eu de difficult�. 55

ESI : Est-ce que vos �motions ont eu un  impact sur votre positionnement infirmier ?56

IDE 3 : Ben ici, pour ma part, c’est plus avec les parents que j’ai eu un sentiment 57

d’attachement. Mais apr�s je n’ai pas v�cu de situation, qui a modifi� mon positionnement 58

infirmier. J’ai toujours r�ussi � prendre du recul, � garder le contr�le de moi-m�me et de mes 59

�motions.  60

ESI : Utilisez-vous des techniques particuli�res pour entrer en relation  avec le nourrisson ? 61

IDE 3 : Oui, je communique beaucoup avec les b�b�s m�me si je sais qu’ils ne vont pas me 62

r�pondre. Je leurs explique tout ce que je vais faire. Si le nourrisson est en �ge de 63

comprendre le jeu, on l’utilise � fond ici pour pouvoir r�aliser un soin et mettre l’enfant en 64

confiance. On chante beaucoup, on utilise le t�l�phone pour mettre les comptines et vid�os 65

pendant les soins. L’utilisation de toutes les techniques comme gonfler des ballons et autres 66

qui vont permettre de capter l’attention et de distraire l’enfant. 67
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ESI : Merci beaucoup pour le temps que vous m’avez consacr� et votre participation � mon 68

questionnaire.69
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L’infirmi�re s’est rendue disponible � mon questionnaire pendant une demi-heure apr�s avoir 1

cadrer tous ses soins et l’entretien avec elle s’est d�roul�e dans la salle de soin � un moment2

calme, � l’abri d’une ambiance bruyante et des parasitages tels que le d�rangement par un 3

tiers et le t�l�phone.4

ESI : Bonjour, pouvez-vous vous pr�senter ? 5

IDE 4 : Bonjour ! Je m’appelle C�lia, je suis infirmi�re dans le service de cardiomyopathie 6

p�diatrique depuis d�cembre 2014 et dipl�m�e depuis juillet 2014 et entre juillet et d�cembre 7

j’ai fait de l’int�rim.8

 ESI : Quel type de service en int�rim ? 9

IDE 4 : j’ai fait un service de Soins de Suite et R�adaptation adulte, j’ai fait un centre 10

d’accueil pour enfant handicap� mentaux,…, j’ai fait une maison de retraite, SSR cardio et 11

voil� tout je crois…12

ESI : Que pouvez-vous me dire sur les comp�tences indispensables d’une infirmi�re en 13

p�diatrie ?14

IDE 4 : il faut �tre patient, il faut �tre � l’�coute des parents car c’est eux qui connaissent le 15

mieux l’enfant et,…, il faut pouvoir s’adapter � l’enfant en fonction de l’�ge qu’il a pour 16

entrer en communication avec lui et cr�er une relation.17

ESI : Quelle est la sp�cificit� de la prise en charge du nourrisson ? 18

La sp�cificit� de la prise en charge du nourrisson,…, Ben il ne parle pas ! Du coup et ben il 19

faut savoir ce qu’il a ? Selon les pleurs ! Selon le comportement physique ! L� tout � l’heure, 20

ma coll�gue en avait un, selon comment il se tortille et tout, on sait qu’il a mal au ventre ! 21

S’il est sale ! Donc vu qu’il ne parle pas ! Tu dois vachement �tre � l’�coute de son non 22

verbal et para verbal, ainsi que des parents !23

ESI : Quelles sont les r�percussions d’une hospitalisation chez un nourrisson ? 24

IDE 4 : En g�n�ral � l’h�pital, les nourrissons dorment moins bien ! Euh !!! Plus ils sont 25

petits et mieux c’est ! Car ils n’ont pas le psychologique, qui rentre en jeu ! Et plus ils sont 26

grands et plus c’est possible qu’ils,…, appr�hendent les soins, qu’ils reconnaissent la salle de 27

soins ! L� o� l’on pique et o� l’on fait mal ! S’ils reconnaissent la salle, donc ils anticipent,…, 28

et puis aussi plus ils sont grands et s’il y a eu une hospitalisation qui s’est mal pass�e ou 29



ANNEXE 9 : Retranscription entretien infirmi�re n 4

36

quoi ? Ils reconnaissent les blouses blanches ! Donc il y a la phobie des blouses blanches ! 30

�a existe chez le b�b� ! Et il y a des b�b�s d�s qu’ils nous voient, ils se mettent en transe !ils 31

hurlent ! On ne peut rien faire !32

 ESI : est-ce-que vous pouvez me donner une tranche d’�ge � peu pr�s parmi ce que 33

vous avez pu rep�rer?34

 IDE 4 : �a d�pend vraiment ! Euh ! Pfff,…, autour d’un an je dirais ! Les tout petits 35

non !  Je dirais peut-�tre 7-8 mois � un peu plus d’un an et demi. Apr�s 2 ans, ils 36

commencent � parler, � utiliser des mots et donc c’est plus facile � entrer en 37

communication et d’avoir un,…, de les raisonner. Mais quand tu n’as pas tout �a ! L�, 38

j’ai un petit, il a 16 mois d�s qu’il me voit, il hurle � la mort ! Alors qu’on ne s’est 39

jamais vu ! donc ce n’est pas moi en tant que personne, mais moi en tant que 40

param�tre ! La blouse blanche !41

ESI : Quelles sont les r�percussions d’une hospitalisation chez les parents ? 42

IDE 4 : �a d�pend comment se passe l’hospitalisation ! �a d�pend du caract�re des parents ! 43

Si l’hospitalisation se passe mal ou parce que, pfff…, il y a pleins de raisons, parce que 44

l’op�ration s’est mal pass�e, parce qu’il y a eu des complications,…, parce que �a passe pas 45

avec les m�decins du coup ils n’ont pas d’explications. Euh ! Parce que les m�decins parlent 46

en m�decin et donc quelquefois ils ne s’adaptent pas aux parents ! Du coup, ils ont 47

l’impression qu’on leurs ne dit pas !  Parfois �a ne passe pas avec l’�quipe ! Donc je pense 48

que �a laisse des traces ! Et apr�s il y a des hospitalisations qui se passe tr�s, tr�s, tr�s bien ! 49

Tout roule ! Tout va bien ! Ils ont tout compris ! Ils s’’entendent bien avec nous !Ils sont 50

contents de notre travail ! L� je pense que �a met moins de s�quelles et �a d�pend aussi de la 51

dur�e d’hospitalisation. Plus l’hospitalisation est courte, mieux c’est ! Plus l’hospitalisation 52

est longue, plus t’es loin du reste de la fratrie s’il y a ! Plus t’es loin de chez toi ! Il y a qu’un 53

des deux parents qui peut rester la nuit. En g�n�ral, l’autre parent travaille ! Donc t’es tout 54

seul entre tes  quatre murs ! Bon les chambres sont grandes ! Entre tes 4 murs et ton b�b� 55

malade et toi qui regarde le mur et le plafond ! Donc, enfin,…, c’est un peu usant � force ! Et 56

apr�s �a d�pend du caract�re des parents. Si t’es de nature stress�, �a va plus t’impacter que 57

si t’es zen et que tout te glisse ! �a d�pend vraiment…58

ESI : Quelle place donnez-vous aux parents pendant l’hospitalisation du nourrisson ?59
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IDE 4 : Les parents peuvent venir � tous les soins, n’importe quel soin, du moment qu’ils le 60

veulent ! Si jamais le parent ne se sent pas, il peut sortir et n’est pas oblig� ! On leur dit bien 61

que s’ils veulent que la porte reste ouverte et qu’ils peuvent venir. Et que c’est vraiment s’ils 62

le sentent ! Apr�s si c’est trop dur pour eux, on leur dit vous pouvez partir � tout moment ! Et 63

sans forc�ment dire, au lieu de,…, s’il tourne de l’œil en plein milieu de la pi�ce, ce n’est pas 64

bon pour l’enfant non plus ! Euhhh ! Voil�, au niveau des traitements, vu que c’est des 65

traitements qu’ils vont avoir au domicile, c’est eux qui donnent les traitements ! Nous, on les 66

pr�pare et on les fait donner par les parents. Euh ! Voil� ! Au niveau du nurse et des toilettes67

et tout, on les autonomise vachement ! Pour les pansements pareils ! Parce qu’ils vont les 68

avoir longtemps, soit ils ont fait les pansements, mais ce n’est pas des bains immerg�s ! Donc 69

il faut leurs apprendre, car c’est des soins qu’ils referont � la maison ! Donc ils sont 70

vachement acteurs ! Ce n’est pas � on s’occupe de mon enfant et moi je suis l� !!! �. Et 71

pendant les soins, ils ont aussi beaucoup de distraction !72

ESI : Quelle est votre place dans le soin avec les parents et le nourrisson ?73

IDE 4 : Moi, en g�n�ral, je fais le soin ! (Rire) Apr�s si les parents ne font pas trop de 74

distraction, ne rentre pas trop en relation avec l’enfant parce que le soin est trop compliqu� 75

pour eux ! Ils se focalisent plus sur le soin ! La plupart du temps, on n’est pas seule quand on 76

fait un soin. Il y a l’auxiliaire de pu�riculture, soit c’est elle qui prend le relai et qui va 77

d�dramatiser la chose,…voil�, soit moi je m’arr�te pendant mon soin et je mets une chanson ! 78

Une vid�o sur mon t�l�phone ! On a des jouets ! Je chante une chanson ! Je demande � la 79

maman s’il a un truc qu’il aime particuli�rement ! Si c’est des soins qui font mal ? On fait la 80

sucette et le sucre pour �viter qu’ils aient mal ! Moins l’enfant a mal, plus le parent est 81

d�tendu ! Plus le parent est d�tendu, plus il va bien distraire l’enfant ! Donc �a d�pend de la 82

personne en face. Sois-je ne fais rien et je m’occupe uniquement de mon soin. Apr�s 83

j’explique aux parents avant / apr�s, mais pendant le soin je ne fais qu’uniquement l’acte ! 84

Sois-je suppl�ante les parents.85

ESI : En quoi votre formation professionnelle favorise votre positionnement infirmier ?86

IDE 4 : Alors je pense que c’est plut�t mon exp�rience qui a fait que je suis comme �a 87

maintenant plut�t que l’�cole ! L’�cole au niveau de la p�diatrie ne m’a absolument rien 88

appris parce qu’on n’a jamais fait de p�diatrie ! J’ai fait un stage en p�diatrie, c’est mon 89

stage en p�diatrie qui m’a appris, mais l’�cole en elle-m�me ! Non, rien ! Euhhh !,…, Apr�s je 90

pense qu’il y a des trucs qu’ils ne peuvent pas trop s’apprendre ! Au niveau de la posture, du 91
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savoir �tre,…, je n’ai pas eu l’impression d’�tre,…, que en tant que personne dans mon savoir 92

�tre, d’�tre diff�rent avant et apr�s l’entrer � l’�cole. Donc je dirais pas grand-chose !93

ESI : Avez-vous rencontr�es des difficult�s dans votre travail au quotidien ?94

ESI : Si oui, lesquelles ?95

IDE 4 : (Rires) avec le nourrisson ou avec la structure hospitali�re ? Bon au niveau 96

institutionnel, il y a tellement de chose � dire, mais ce n’est pas le sujet de ton TFE. Mais 97

au niveau du nourrisson, des difficult�s,…, oui, �a d�pend des parents ! Il y a des parents 98

avec qui cela ne passe pas d’un point de vue humain et si �a ne passe pas, vraiment, 99

vraiment, cela va t’affecter, �a va m’affecter au niveau de mon savoir �tre et il y a des 100

moments o� l’on va passer la main. Et on va se dire que l� c’est plus possible ! Je vais 101

�tre maltraitant pour les parents et l’enfant ! Dans la fa�on, j’en peux plus, ce n’est pas102

possible,…, et du coup c’est bien de passer la main ! �a m’est arriv� une fois en disant 103

que je, je vais p�ter un c�ble !104

ESI : pourquoi ? Que s’est-t-il pass� ?105

IDE 4 : Des parents tr�s agressifs au niveau verbalement ! Ce n’est pas contre moi en tant 106

que personne, mais tr�s, tr�s agressifs dans leurs fa�ons de faire, de nous parler ! c’�tait 107

tr�s compliquer ! j’ai pas trop,…, j’ai �t� tr�s affect�e, et puis du coup j’ai vu avec ma 108

coll�gue et elle �tait d’accord pour que je passe la main parce que j’allais r�pondre � son 109

agressivit� par de l’agressivit�, alors que c’est pas mon job et je n’avais pas � faire cela ! 110

je le sentais en moi �a allait venir ! Donc il valait mieux passer la main plut�t que passer 111

� l’acte !112

ESI : Il y avait une incompr�hension de leurs parts ? 113

IDE 4 : Non, je pense qu’il y avait beaucoup, beaucoup de stress ! Et pareil, caract�re de 114

base, de tout m�langer ! Tr�s, tr�s agressifs ! Et c’�tait un peu compliquer ! Et,…, apr�s 115

quand on a des hospitalisations qui ne se passent pas tr�s bien et qu’ils se finissent un peu 116

mal avec des parents et des enfants avec qui tu t’es attach�e parce que tu les as eus tr�s, 117

tr�s longtemps ! Donc je ne pense pas que �a on s’habitue !118

ESI : Est-ce-que tu peux me parler un plus de l’attachement � ses enfants ? Qu’est-ce qui 119

fait que tu t’es attach� ?120
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IDE 4 : Ben, c’est une petite qu’on a eu d�s la naissance et qui est rest�e 8 mois dans le 121

service derni�rement l� ! Et qui est d�c�d�e � la r�animation ! Donc,…, c’est comme je 122

suis � 100%. J’ai un repos par semaine, un week-end sur deux ! Je suis l� quasiment tous 123

les jours ! Euh ! En g�n�ral, on ne change pas forc�ment de secteur ! �a d�pend avec qui 124

t’es ! Je me suis occup� de cet enfant pendant 8 mois ! Les parents vivent ici au bout d’un 125

moment ! Tu prends un peu tes aises ! Quoi ! Ils nous connaissent ! Ils rigolent plus 126

facilement avec nous ! C’est,…, il y a un lien qui se cr�e avec les parents ! Et du coup se 127

cr�e avec l’enfant et quand �a finit mal !... En sachant qu’en g�n�ral, on le voit un petit 128

peu venir que �a va finir mal, mais c’est toujours un peu compliquer ! Quoi !129

ESI : Et comment tu l’as v�cu ?130

IDE 4 : Un peu mal !... Ben quand �a s’est pass� ! J’�tais avec une coll�gue � la 131

r�animation pour voir les parents parce qu’on trouvait �a important pour eux ! Parce que 132

mine de rien, on est des soignants, mais vu qu’elle a v�cu 8 mois avec nous ! les parents 133

ont v�cu 8 mois avec nous en fait ! La m�re, elle �tait l� tout le temps ! Elle n’a pas vu ses 134

autres enfants ! Elle n’a plus son cercle familial, son cercle amical ! C’�tait en fait sa 135

vie ! Et du coup, �a les a faits tr�s plaisirs qu’on descende les voir parce que �a veut dire 136

qu’on prend en consid�ration et pas seulement en tant que patient et num�ro de chambre ! 137

Et voil� !!! Bon ! On a beaucoup pleur� !138

ESI : Est-ce que vos �motions ont eu un  impact sur votre positionnement infirmier ?139

IDE 4 : Je ne sais pas !...Je ne sais pas parce que,…, je n’ai pas eu l’impression comme je 140

t’ai dit tout � l’heure que par rapport � l’�cole d’avoir chang� ! Donc je n’ai pas l’impression 141

que par rapport aux exp�riences que je vis au boulot, �a me change dans mon 142

comportement !... Apr�s je suis quelqu’un de tr�s,…, j’ai 4 ans dans ma t�te ! Quoi ! Donc je 143

m’adapte tr�s bien aux enfants de 4 ans ! (Rire)…J’ai une facilit� de contact avec les enfants 144

et avec les parents ! Et Euh ! Je trouve que c’est important que d’expliquer ! En fait, je me 145

mets � la place des parents et je me dis que si c’est mon enfant qui �tait soign� ! J’aimerais 146

bien qu’on me traite comme je traite les parents ! Donc,…, j’ai pas eu l’impression d’�tre 147

plus humaine ou au contraire plus aigri ou meurtri par rapport aux exp�riences n�fastes 148

qu’on a eu dans le service !149

ESI : Comment g�rez-vous vos �motions ? 150
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IDE 4 : En soit c’est en �quipe ! Je ne suis pas descendu � la r�animation toute seule ! 151

J’�tais avec une coll�gue ! On en parle avec l’�quipe ! Donc avec des personnes avec qui 152

tu es plus ou moins proche ! En g�n�ral, sans citer les noms, j’en parle � ma m�re parce 153

qu’elle est infirmi�re ! Du coup, c’est facile ! Sinon avec mon mari ! Il voit tr�s bien 154

quand je rentre � la maison si j’ai eu une journ�e pourri ou pas ! Donc �a aide beaucoup 155

aussi !!!156

ESI : Utilisez-vous des techniques particuli�res pour entrer en relation  avec le nourrisson ? 157

ESI : Si oui, lesquelles ?158

IDE 4 : Oui,…, Soit �a passe par les parents ! Quand tu vois que les parents sont un peu 159

tendus ! Puis il faut un peu d�tendre les parents avant de voir le nourrisson. Et apr�s c’est 160

les chansons, les contines, tout ce qui fait de la musique,…, le bruit et la lumi�re en gros ! 161

Parce que les b�b�s voient de pr�s ! Et donc si tu leurs mets un truc � distance, �a ne sert 162

� rien ! Il ne voit rien ! Et tout ce qui est de la musique ou color� ou nouveau �a les 163

int�resse vachement ! Les petits papiers qui font du bruit, genre l’emballage des bandes ! 164

Pas besoin de prendre un truc de fou ! �a fait du bruit ! Tu les frottes dans ta main et ils 165

adorent ! Voil� ! Les petites peluches ! Les trucs color�s ! Les trucs sur les vestes ! tout ce 166

qui fait du bruit ou color� ou qu’ils peuvent attraper !167

ESI : Avez-vous d�velopp� des moyens particuliers ?168

IDE 4 :J’ai plus de stylos et de trucs fun sur moi ! (Rires)…Parce que voil� c’est quand tu 169

es aupr�s de l’enfant que tu en as besoin ! Voil� ! Quoi ! J’ai appris pleins de comptines ! 170

Parce que je ne connaissais pas les comptines ! (Rires)…171

ESI : Merci beaucoup pour le temps que vous m’avez consacr� et votre participation � 172

mon questionnaire.173
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Le r�sum� en Fran�ais : 

� la suite d’un stage en p�diatrie, j’ai eu l’occasion d’�tre confront� dans une relation avec un 

nourrisson et je me suis pos� la question suivante � comment rester professionnel sans 

s’attacher � l’enfant ? �. 

Afin de pouvoir m’aider � comprendre comment l’infirmi�re peut-�tre un � atout � dans cette 

prise en charge, je me suis appuy�e sur plusieurs lectures professionnelles. Dans le but de 

compl�ter mes recherches, j’ai �galement effectu� des entretiens aupr�s d’infirmi�res 

dipl�m�es d’�tat. Ces derniers m’ont permis d’approfondir mes connaissances sur leur pratique 

ainsi que conna�tre leur avis concernant la pr�sence des parents durant le soin. 

Un des points cruciaux est la relation d’aide qui va permettre en collaboration avec les parents 

de mettre en place un accompagnement personnalis� du nourrisson. La triade 

� soignant/parents/enfant � joue, un r�le tr�s important en p�diatrie. 

Quand les parents et les soignants � s’unissent � pour l’enfant, le soin devient alors plus facile 

et moins anxiog�ne pour chacun !

Les mots clefs : P�diatrie, parents, nourrisson, infirmier, relation d’aide.

The abstract in English : 

Following an internship in p�diatrics, I had the opportunity to be confronted by a relationship 

with an infant and I asked myself the following question "how to stay professional without 

attaching to the child? ".

In order to help me understand how the nurse may be an "asset" in this care, I have on several 

professional readings. In order to complete my research, I have conducted interviews with state-

trained nurses. They have allowed me to deepen my knowledge on their practices as well as to 

know their opinion concerning the presence of parents during care.

One of the crucial points is the helping relationship that will allow in collaboration with parents

to set up a personalized support of the infant. The "caregiver / parents / child" triad plays a very 

important role in p�diatrics.

When parents and caregivers are "united" for the child, care becomes easier and less stressful 

for everyone!

The keywords : P�diatrics, parents, infant, nurse, helping relationship.


