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INTRODUCTION 

 

 Avant même de décider de faire cette formation, je me suis toujours questionné sur les 

relations humaines et la relation à l'autre. Je mets là une distinction entre les deux car dans les 

premières j'y perçois un côté général tandis que dans l'autre j'y perçois une intention plus 

appuyée. Pour moi la relation à l'autre implique au moins deux personnes conscientes ou 

inconscientes de ce qui les lie, mais dans une démarche commune et avec des attentes réelles. 

Parfois ces attentes ne sont pas les mêmes et nous ne le voyons pas forcément pour autant.  

 

 J'ai pu constater que si notre apprentissage au sein de l’institut de formation vise à 

nous inculquer divers soins, tous basés sur les mêmes normes, dans la pratique il n'y a pas de 

norme pour appréhender l'autre. Comment aborder l'autre ? Comment se positionner face à lui 

? Face à ses difficultés ? Face à ce qu'il nous renvoie ? L'une des questions qui m'a animé un 

moment fut de savoir qu'est-ce qui faisait la différence entre un “bon“ et un “mauvais“ 

infirmier. Le bon infirmier était-il celui qui était proche du patient ou bien celui qui savait 

imposer une distance professionnelle sans s'impliquer ? Puis je me suis rendu compte que 

cette réflexion était très manichéenne et que dans les faits, ce n'était pas aussi simple que je 

l’imaginais. 

 

 Dans le but d’approfondir ma réflexion sur ce sujet, j'ai alors décidé de choisir une 

situation de départ dans laquelle la relation à l'autre me semblait prégnante. S'en suivra 

ensuite une revue de la littérature dans laquelle je tente d'aborder une partie des nombreuses 

pistes qui sont apparues lors de mes recherches, puis une conceptualisation de certains axes 

qui me paraissent pertinents. Enfin, je confronterai mes recherches avec le vécu et la pratique 

de professionnels grâce à des entretiens. 
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“Vous me demandez pourquoi je porte une lanterne 

cette nuit, alors que je vous ai dit que j’avais le don de 

voir clair dans le noir ? C’est que si, moi, je peux 

parfaitement voir la nuit... les autres, eux, ne peuvent 

pas me voir“ Mulla Nashrudin. 
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1. ORIGINE DU QUESTIONNEMENT 

1.1 SITUATION D’APPEL 
 

Je réalise mon stage du semestre 3 dans un cabinet libéral d’une petite ville de 

15 000 habitants du sud est de la France. Il réside ici un esprit de village et le travail en 

libéral est beaucoup basé sur la relation patient/soignant. Celle-ci est souple et emprunt 

d’amitié. Nous sommes attendus au delà de notre rôle de soignant comme des visiteurs. 

Cafés et gourmandises nous attendent souvent. L'infirmière que j’accompagne connait 

bien ses patients et les échanges qu’elle entretient avec eux relèvent de la connaissance 

réelle de leur environnement familial, chacun prend des nouvelles et s’enquiert de la 

santé de l’autre. 

 

Je suis à mon 18ème jour de stage et comme tous les jours à 9h30, nous allons 

chez Mr L. Nous empruntons une petite route pour sortir du village et commençons à 

rouler dans la campagne lorsque nous arrivons à cette maison isolée au milieu d’un 

champ. Nous sommes en janvier et le froid nous saisit dès la sortie de la voiture. Je 

commence à connaître les habitudes de la maison et tape donc à la porte-fenêtre puis 

rentre sans attendre de réponse. Mr L et sa femme savent que nous allons arriver et cela 

fait parti du rituel. J’entre directement dans le salon ouvert sur la cuisine. C’est une 

vieille bâtisse agrémentée d’un poêle à bois, une grosse table en bois et des meubles 

anciens.  

 

Mme L est dans le salon, elle vient m’accueillir et nous nous saluons. C’est une 

dame active de 78 ans, avec un IMC la qualifiant de légèrement en surpoids mais 

totalement autonome. Ce matin elle exprime pourtant un coup de fatigue à ma tutrice 

qui prend le temps de l’écouter avant de refaire le pilulier de Mr L. 

 

J’emprunte alors le couloir pour aller à la salle de bain. C’est un long couloir 

d’environ 20m au bout duquel je sais que je vais trouver Mr L, assis sur une chaise dans 

la salle de bain. C’est ainsi que cela se passe depuis le début de mon stage. N’arrivant 

pas tous les jours exactement à la même heure, il m’arrive parfois de me demander 

depuis combien de temps il nous attend, car Mr L est atteint de la maladie de Parkinson 

et suite aux effets secondaires d’un traitement, il a perdu une grande partie de sa 



Situation	

4	
	

mobilité et il se déplace péniblement avec un déambulateur. Je peux difficilement 

concevoir qu’il attende d’entendre la voiture pour se précipiter à la salle de bain au bout 

de ce long couloir. J’en déduis qu’il vient s’installer relativement tôt sur cette chaise et 

nous attend patiemment. Mr L. a 82 ans, il mesure 1m72 pour 58 kg. Légèrement 

dégarni, une moustache et un regard soutenu. J’entre dans la salle de bain après avoir 

tapé à la porte et je lui serre la main qu’il lève lentement et à moitié. Je lui explique 

comme tous les jours que je vais l’aider à enlever son pyjama pour l’accompagner dans 

ses soins d'hygiène et ainsi l’aider à prendre la douche. Parmi les séquelles de la 

maladie, Mr L. présente de très fortes douleurs dans la mâchoire, ce qui l’empêche de 

parler. Il ne s’exprime verbalement que dans de très rares cas où il ne peut faire 

autrement. Au regard de ces douleurs, Mr L. évite de s'exprimer. Il utilise des réponses 

non verbales : signes de tête pour dire “oui“ et “non“, signe de la main pour dire “entre 

oui et non“. Son visage reste néanmoins inexpressif et il est dur pour moi de cerner son 

ressenti. Ses mouvements sont lents. J’ai l’impression qu’il tente de maitriser chacun 

d’eux et que ses gestes sont le résultats d’un effort physique mais aussi stratégique. 

 

Je commence donc à l’aider à enlever la chemise de son pyjama, une manche 

après l’autre puis je remonte son tricot de corps blanc jusqu’au cou. Il porte toujours un 

tricot blanc sous son pyjama. Arrivé au cou, il prend la relève car du fait de la douleur à 

la mâchoire, il préfère finir le mouvement. Il passe lentement et méticuleusement le 

tissu au ras de sa mâchoire et me tend le vêtement que je dépose dans le panier à linge 

sale juste derrière moi. Tandis qu’il l’enlève, j’en profite pour saisir ses vêtements 

propres, préparés et posés sur le bord du lavabo par sa femme. Je les étends sur le 

radiateur mural pour qu’ils soient chauds lorsque je l’aiderai à s’habiller. Je continue 

donc à l’aider à enlever ses pantoufles et son pantalon de pyjama que je dépose dans le 

panier ainsi que sa protection que je jette dans la poubelle sous l’évier. Je le laisse 

ensuite aller seul de la chaise à la douche sur un trajet d’environ 1m. Il s’accroche 

d’aborde à l’évier puis au dossier de la chaise et finit à la rambarde de la douche à 

l’italienne. J’essaie de ne pas l’aider, de manière à préserver le plus possible son 

autonomie mais je reste néanmoins derrière lui les mains en avant, attentif à chacun de 

ses mouvements et prêt à le soutenir en cas de faiblesse. 

 

 Je suis bavard de nature, pour autant dans le soin, je ne me sens pas l'aise par le 

fait de « parler pour parler ». Je me suis interrogé quant au positionnement du soignant 
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face au patient mutique et certaines de mes collègues me disent beaucoup leur parler 

pour les mettre à l’aise. Contrairement à elles, ne sachant pas quoi dire, cela me gêne de 

combler le vide par des propos qui pourront sonner faux dans ma bouche. C’est 

pourquoi, sauf pour lui expliquer ce que je fais, ce qu’il va devoir faire ou quand je lui 

fais quelques remarques positives, voir encourageantes ou même amusantes, je ne dis 

rien. Même si il a l’habitude de mes gestes, je le préviens de ce que je fais. Ma posture 

silencieuse ne me pèse pas, ce n’est pas parce que je parle peu que je ne communique 

pas. Je reste souriant et mon attitude est autant que possible bienveillante. Je tente de 

m'accorder à lui. Je ne sais pas si c'était un homme volubile alors au delà des mots qui 

accompagnent mes gestes, je préfère ne pas trop parler. Bien qu’il s’exprime par la 

parole à de très rares occasions, Mr L. reste une personne silencieuse, la relation 

soignant-soigné qui se met en place est silencieuse.  

 

 Il est maintenant debout dans la douche, face au mur, tenant avec ses deux mains 

la rambarde. Je me saisi du pommeau et allume l’eau en direction du coin opposé en 

attendant qu’elle chauffe. Une fois qu’elle me paraît être à une température convenable, 

je lui mouille une main et lui demande si elle lui convient, ce à quoi il me répond par 

une rotation de la main que j’interprète comme “moyennement“ et je me rend compte 

que j’ai oublié qu’il était plus aisé de communiquer avec lui par des questions qui 

attendent un “oui“ ou un “non“ comme réponse. Je lui demande alors si il veut que ce 

soit un peu plus chaud et il fait un oui de la tête. Je m’exécute et lui propose à nouveau 

de vérifier la température tout en lui demandant si c’est bon. Il me refait un “oui de la 

tête“ et je commence à le mouiller en partant des pieds et en remontant 

progressivement. Suite à la première relève des habitudes du patient, je sais qu’il n’aime 

pas qu’on lui mouille la tête. Il fait lui même une toilette rapide du visage le soir et de 

temps en temps on lui fait un shampoing le matin. Je remonte donc lentement jusqu’au 

cou et m’arrête là. Je mouille ensuite le gant, coupe l’eau et verse une noisette de savon 

dessus. Je me dépêche de le savonner car même si il fait bon dans la salle de bain, il est 

non seulement nu et ce n’est pas forcément une situation agréable, même si on y est 

habitué, mais il est aussi mouillé et peut avoir froid quand même. Je me dépêche donc 

de le frotter en faisant néanmoins attention de ne pas être brusque ni de bâcler ou lui en 

donner l’impression. Je le rince ensuite encore une fois en commençant par les pieds et 

en remontant progressivement.  
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 Après avoir coupé l’eau, je lui dépose une serviette, chaude elle aussi, sur les 

épaules et le sèche grossièrement avant de l’inviter à sortir. J’ai pu remarquer que 

lorsqu’il sort de la douche, il marche sur la serviette/tapis mais ses pieds n’en sortent 

pas et il avait parfois des difficultés à s’asseoir sur la chaise qui en était un peu éloigné. 

C’est pourquoi j’ai aussi pris l’habitude de mettre la serviette/tapis de travers, de 

manière à faire un chemin direct jusqu’au siège. Une fois assis, je m’applique à bien lui 

sécher la partie haute avec la serviette que j’avais déposé sur ses épaules, et tout en la 

laissant là, je finis de sécher les jambes avec une autre serviette que je laisse sur ses 

cuisses et parties intimes de manière à préserver sa pudeur.  

 

 Je commence toujours par l’aider à mettre son t-shirt pour éviter qu’il ait froid. 

Je passe les bras puis le laisse passer la tête et je l’aide ensuite à enfiler sa chemise que 

je ne boutonne pas complètement. Je lui dit alors que je sais qu’il tient à ce qu’on 

boutonne le dernier bouton et que je m’en occuperai un peu après, tout comme les 

boutons des manches dont je n’en boutonne qu’un, celui de gauche, car je lui prendrai la 

tension au poignet droit un peu plus tard. Il ne prend pas la peine de faire un signe de la 

tête mais acquiesce d’un clignement prolongé des yeux. 

 

 Je continue à l’habiller en passant la protection, le pantalon en velours marron et 

en dernier les chaussettes. Je lui explique que contrairement aux autres infirmières qui 

s’occupent de lui, je préfère passer les chaussettes en dernier pour plusieurs raisons. La 

première est qu’ainsi, bien que je me sois attardé à lui sécher les pieds et entre les 

orteils, le pantalon en passant finit de totalement les sécher et cela facilite le passage des 

chaussettes par la suite, mais surtout, la deuxième est que cela permet aussi, si le tapis 

est humide, d’éviter de les mouiller avant d’enfiler les chaussures. Il cligne à nouveau 

des yeux et je lui enfile donc, un pied après l’autre, une chaussette puis une chaussure 

sans que son pied touche le sol entre les deux. Je rapproche ensuite son déambulateur et 

le fais se lever pour finir de bien lui sécher les parties intimes et remonter la protection 

et le pantalon. Comme me l’a montré l’infirmière la première fois que je me suis occupé 

de lui, je rentre scrupuleusement la chemise dans le pantalon. Mr L. aime être bien 

embraillé et pour son confort je fais attention qu’il n’y ait pas de plis car il va rester très 

longuement assis dans son fauteuil par la suite. Je finis en boutonnant le dernier bouton 

du col de sa chemise tout en lui expliquant que j’aime faire attention à ce genre de 

détails car ce sont eux qui définissent qui nous sommes. 
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 Une fois ça fait, il ouvre lentement un petit tiroir duquel il sort tous les matins sa 

montre au bracelet de cuir marron et il la glisse dans la poche droite de son pantalon 

pendant que j’attrape son béret, que j’appelle le “capèu“, sur le porte-manteau. C’est 

toujours lui qui le met, je n’ai qu’à le lui tendre et il tient à s’occuper du reste.  

 

 Ce n’est que lorsqu’il a relevé la tête que nous partons dans le salon. Je lui ouvre 

la porte et le laisse passer devant. Il marche alors rapidement en posant le déambulateur 

un pas sur quatre. Je me dis parfois que le déambulateur le gène certainement plus 

qu’autre chose, mais je me rappelle alors qu’il y a encore quelques jours il ne pouvait 

pas se déplacer sans, alors je le regarde avancer tout en restant derrière au cas où. Arrivé 

au salon, son gilet est posé comme tous les matins sur le dossier d’une chaise. Il s’arrête 

devant, et un bras, après l’autre je l’aide à l’enfiler tandis que je lui explique que comme 

d’habitude j’arrangerai ses manches une fois qu’il sera assis. Il continue donc son trajet 

jusqu’au fauteuil dans lequel il s’assied lentement. Il accroche méticuleusement sa 

montre à son poignet gauche et je lui prend la tension au droit tout comme les 

infirmières ont l’habitude de le faire. Pendant que l’appareil gonfle j’arrange la manche 

du bras gauche pour qu’elle ne soit pas retroussée sous le gilet et fait de même avec le 

bras droit après le retrait de l’appareil, sans oublier de bien reboutonner sa manche. 

 

 Je lui tends alors la main en lui disant que tout est bon et il me la serre d’une 

légère pression pour me dire au revoir. J’enfile ensuite ma veste, je serre la main à sa 

femme en la remerciant pour son accueil et nous repartons l’infirmière et moi continuer 

la tournée. 

 

 Une fois dans la voiture, elle me dira que les patients m’apprécient beaucoup et 

que j’ai su instaurer une belle relation avec eux, ce à quoi je répond que je suis peut-être 

apprécié des patients mais que c’est elle et ses collègues qui ont su instaurer une belle 

relation avec eux et que je profite juste du sillage qu’elles ont tracé. 
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1.2 DU QUESTIONNEMENT À LA FORMULATION DE LA PROBLÉMATIQUE 
 

 Suite à cette situation, de nombreuses questions me sont venues à l'esprit. 

- Comment la relation soignant/soigné se construit-elle lorsque la communication 

verbale est altérée ? 

- Le veut-il seulement ? Comment savoir ce qu'il veut ? 

- Le patient doit-il s'adapter au soignant ou est-ce l'inverse ? Peut-être les deux ? 

- Peut-on réussir à créer un lien ou le rétablir grâce à la connaissance de l'autre ? 

Ses habitudes, sa culture, les moindres détails qui font qui il est ? 

- Nous accordons tous de l'importance à certaines choses et pas à d'autre mais 

comment savoir si la personne en face de nous y accorde la même importance ? 

- De quelle manière le patient est-il acteur de son soin, même si il me semble qu'il 

ait perdu l'envie de s'impliquer ? Peut-on et doit-on influencer cette implication ? 

- Y a-t-il des leviers permettant la création d'un lien avec le patient qui semble 

avoir abandonné son statut de sujet ? D'un lien avec n'importe quel patient ? 

 

Toutes ces question m'ont alors mené à ma question inaugurale, qui à mon sens, reprend 

le sens général de chacune d'entre elles : 

 En quoi la connaissance holistique du patient qui semble avoir abandonné 

son statut de sujet, peut-elle impacter le soin infirmier ? 

“Le quotidien, par la frénésie du faire qui trop souvent le 

caractérise, voire le systématisme qui l’anime, conduit parfois 

les professionnels à manquer de vigilance, à sous-estimer 

l’impact de leurs manières d’être, de faire et de dire sur la 

personne soignée et sur la façon qu’elle a ainsi de se sentir 

considérée“. (Hesbeen W. 2014, p182) 
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2. PROBLÉMATIQUE DE DÉPART 

2.1 PATIENT UNIQUE / SINGULARITÉ DU PATIENT 

 

Selon l’article R4311-2, les soins infirmiers sont techniques mais aussi 

relationnels et doivent tenir compte de la personnalité du patient “dans ses composantes 

physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle“ (legifrance.gouv.fr). 

D’après le Larousse en ligne, la “personnalité“ est “l’ensemble de traits physiques et 

moraux par lesquels une personne est différente des autres“ (larousse.fr). De ce fait, la 

loi part du principe que chaque individu est différent et donc unique dans chacune de 

ces composantes. Il est donc du rôle infirmier de considérer chaque patient 

différemment et de s’adapter à eux pour favoriser le maintien de leur santé, autant 

physique que mentale et sociale, comme définie par l’OMS (OMS en ligne). 

 

Il me paraît alors nécessaire que le soin soit adapté à chaque patient. Je vais donc 

chercher à comprendre en quoi cela me paraît nécessaire. 

 

Selon l’approche perceptuelle de Combs (1976) et Fawcet (1995), citée par M. 

Formarier (2007, p36), “le comportement de chaque personne est déterminé, non pas 

par des faits objectifs, mais par sa propre perception et interprétation des faits“. Il me 

semble alors légitime de s’intéresser au vécu du patient face à une pathologie somatique 

et un acte technique pratiqué en aval. D’après Walter Hesbeen (2011, p95), un même 

soin réalisé sur plusieurs patients, aura un impact complétement différent sur le vécu de 

chacun d’eux. Si en plus une même maladie a un impact différent sur les gens en 

fonction de leur condition physique, le vécu ne peut qu’en être extrapolé, parfois 

jusqu’à entrainer un refus de soins. Dans le cas de Mr L, il n’y a pas à proprement parler 

un refus de soin mais je le ressens plutôt comme un abandon. Il me paraît dans ce cas 

compliqué d’agir avec lui comme avec un patient qui communique plus amplement. 

 

C’est pourquoi, n’existant pas de standard sur les réactions humaines face à un 

acte particulier, le soignant sera confronté à des situations à chaque fois singulières 

auxquelles il devra s’adapter. Seulement il me paraît délicat de s’adapter à quelqu’un. 

Nous soignants, pensons peut-être savoir ce qui est bien pour la pathologie du patient, 
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mais nous ne savons pas toujours ce qui est bien pour lui. M. Marzano (2010, p67) 

explique justement qu’auparavant les soignants s’appuyaient sur le principe de 

bienfaisance pour faire ce qu’ils estimaient bien pour le patient, peu importe ses attentes 

et ses désirs. Désormais la médecine évolue de plus en plus et cherche à expliquer la 

situation et respecter la volonté et l’autonomie du patient, qui sera lui-même juge et 

acteur de ce qui est “bien“ pour lui.  

 

Seulement pour savoir ce qui est “bien“ pour lui, il m’apparaît nécessaire 

d’avant tout connaître le patient, de manière à non seulement le soigner, mais aussi 

l’accompagner dans ce processus et surtout selon sa volonté. 

 

 

 

“En définitive, je sais peu de choses de lui, un résident 

parmi les 200 résidents de la structure [...] Mais 

comment répondre à ses attentes, ses besoins si nous le 

connaissons si peu ?“. (Hesbeen W., 2011, p62) 
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2.2 CONNAÎTRE L’AUTRE 
 

 Connaître l’autre, ça commence peut-être par se rendre compte qu’on ne le 

connaît pas. Christophe Malinowski (2017, p45) nous démontre cela avec l’histoire d’un 

homme dont le regard a changé du jour au lendemain sans qu’il puisse comprendre 

pourquoi “Je mesure maintenant la superficialité de notre relation, car jamais nous 

n’avons évoqué sa souffrance ou les aspects douloureux de son histoire“. Tout comme 

il le dit, malgré de bonnes intentions, il me paraît difficile de connaître tout le monde. 

Entre les patients très demandeurs, ceux dont les besoins sautent aux yeux, ceux qui 

sortent du cadre, il est possible de ne pas remarquer ceux qui sont plus discrets, timides, 

qui ne demandent rien ou ont peur de déranger. Il devient difficile d’aller vers eux 

quand de très nombreux autres sont en constante quête d’attention. Mr L. fait parti des 

discrets et bien que je m’occupe de lui tous les jours, il est difficile pour moi 

d’apprendre à le connaître. Je me sens souvent limité dans cet apprentissage. 

 

 L’un des moyens à disposition pour apprendre à connaître le patient me semble 

être l’entretien infirmier. A défaut d’apporter une solution ou même juste de permettre à 

l’infirmier de connaître le patient, il permet au moins à ce dernier d’instaurer un lien 

avec l’infirmier et l’inciter à plus facilement venir lui parler. Il permet de signifier au 

patient que le soignant est disponible. Connaître l’autre, c’est aussi lui donner 

l’opportunité de nous connaître. Mr L est constamment silencieux, je parle et selon ses 

réactions, ses gestes, ses réponses corporelles, bien que ce soit compliqué pour moi, 

j’avance doucement dans la connaissance du personnage. Avec le recul je me dis qu’il a 

certainement tout autant appris à me connaître. Mr L n’appelle pas les soignants, il ne 

leur demande rien, cependant la poignée de main insistante de Mr L, appuyée par sa 

deuxième main et son regard fixe dans le mien, me laisse penser qu’il me remercie et 

qu’il est satisfait de la relation instaurée. Connaître l’autre, ce n’est donc pas juste 

connaître sa pathologie et sa manière de la vivre sur le moment. C’est “« (...) une 

préoccupation très importante sur la personne malade, sur sa famille, son 

environnement, sur son projet. Et une attention, effectivement, un petit peu à tout ce qui 

pouvait la concerner, même en-dehors de la maladie elle-même »“ (Marche H. 2013, 

p56-57, citant un médecin en service de cancérologie/soins palliatifs). 
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 Pour Alexandre Manoukian et Anne Massebeuf (2001, p9), l’établissement 

d’une relation et donc la connaissance de l’autre est définie par les facteurs 

psychologiques tels que les valeurs personnelles, les représentations, les préjugés, les 

émotions, les désirs... les facteurs sociaux tels que la catégorie socioprofessionnelle, la 

culture, le rôle dans la famille, l’appartenance à un groupe... et les facteurs physiques 

tels que l’âge, les perceptions corporelles propres à chacun, la condition et l’aspect 

physique... Tout cela permet au soignant d’envisager la relation de soin de manière 

holistique. Cependant, il m’apparait de plus en plus difficile d’apprendre à connaître 

l’autre dans le contexte du milieu du soin, milieu de plus en plus axé sur le rendement, 

la technicité et les protocoles. Ne serait-il pas au final plus simple et plus efficace de se 

cantonner à l’étude des pathologies et de passer à côté de cette connaissance de l’autre, 

quitte à se confronter un peu à lui ? Quelles répercussions peut-il y avoir à prendre en 

charge d’une telle manière une pathologie chronique comme la maladie de Parkinson ? 

 

 

 

“Avec le développement des protocoles et procédures 

(procédure d’accueil, recueil de données standardisées), on 

serait tentés de parler d’interactions plutôt que de véritables 

relations“. (Formarier M. 2007, p34) 
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2.3 OBJET / SUJET 
	

 Dominique Friard (2011, p45) explique comment un patient peut vivre 

l’hospitalisation en SDT “Traité de cette façon, Omar finira bien par se résigner aux 

« soins ». Qu’il accepte ou non ne changera pas grand-chose pour nous, nous avons les 

moyens de le contraindre. Bien sûr, Omar risque d’être de moins en moins « vivant ». 

On peut craindre que son apragmatisme devienne de plus en plus prégnant“. Ici Mr L 

n’est pas en SDT mais le tiers qui lui met la contrainte est sa maladie. Il subit alors tout 

comme Omar. La maladie, d’autant plus la maladie chronique, m’apparaît comme un 

tiers qui oblige le patient à subir le handicap mais aussi les soins, voire l’hospitalisation. 

“Être malade, c’est un peu devenir un « objet de soins », une chose médicalisée, 

technicisée, c’est perdre le contrôle de sa situation tant sociale que familiale jusqu’à 

perdre le contrôle de son corps“. (Manoukian A., Massebeuf A. (2001, p102). 

 

 En m’appuyant sur les travaux de M. Marzano, j’en arrive au postulat que si la 

médecine d’avant était moins précise et plus holistique  que celle d’aujourd’hui, le 

patient, faute de connaissances mais surtout de moyens techniques, n’avait pour autant 

pas forcément le choix dans les traitements proposés ni ne pouvait vraiment discuter les 

décisions du médecin. “Ce n’est qu’en 2002, avec la loi du 4 mars relative aux droits 

des malades et à la qualité du système de santé, que l’autonomie du patient trouve, en 

France, une véritable reconnaissance au niveau juridique“ (Marzano M, 2010, p168). 

Cependant, cette loi a peut-être contribué à libérer le patient de la compliance aveugle 

aux soins, mais l’évolution rapide des connaissances des maladies et des technologies, 

allant jusqu’à la création de spécialité dans les spécialités, ont rendu la prise en charge 

médicale tellement complexe que même s’il est libre de choisir, il ne comprend pas 

toujours ce qui lui arrive et ce qu’on lui propose. Tel est le paradoxe des temps 

modernes. “Aujourd’hui, médecins et malades ne parlent plus le même langage“ 

(Svandra P., Avril 2016, p21). 

 

 Ces spécialités sont aujourd’hui si protocolisées et pointues, assistées par 

diverses machines et outils, qu’il en devient parfois difficile de considérer le patient 

comme un sujet. “La maladie est prise en charge ; le malade n’est pas pris en compte“. 

(Marzano M., 2010, p99). Comment considérer l’autre face à une surveillance accrue 
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des constantes vitales, des signes et symptômes, des programmations d’appareils, des 

calculs de doses face à un poids et une taille, des bilans sanguins, radios, scanners, IRM 

et autres résultats ? “Tout se passe comme s’ils s’étaient trouvés expropriés d’eux-

mêmes à mesure que leur corps devenait objet d’analyse, d’auscultation, de palpation, 

d’expérimentation, de normalisation“ (Lhérété H., 2010, p50).  

 

 Mr L. me semble alors caché derrière sa douleur à la mâchoire, sa difficulté à 

tenir debout et à se déplacer, son besoin d’aide pour les soins d’hygiène... La 

technologie permet aujourd’hui d’identifier chaque maladie et “identifier“ c’est donner 

une identité, la personnaliser. Mr L. n’est dès lors plus Mr L., il est Parkinson. La 

maladie a désormais une forme et un visage par l’imagerie médicale, des 

caractéristiques personnelles grâce aux bilans, une communication grâce aux signes et 

symptômes. Ce n’est alors plus une inconnue qui vient perturber le fonctionnement du 

corps humain mais bien une entité à part entière, un envahisseur qui prend ses marques 

en nous. Tel un envahisseur qu’on identifie, “La maladie devient l’ennemi à abattre, 

coûte que coûte, même parfois au prix de la souffrance du malade. Dans ces conditions, 

ce dernier devient passif et son corps est le siège d’un combat sans merci entre le 

médecin et le mal. [...] Autrement dit, la fin (la guérison comme victoire) justifie les 

moyens (la douleur ou le handicap comme simples effets collatéraux)“ (Svandra P., 

Avril 2016, p21). Le patient devient alors le territoire d’une guerre entre la médecine et 

la maladie. Un territoire avec lequel les soignants doivent entretenir des relations 

diplomatiques pour ne pas briser les accords passés entre eux. C’est pourquoi si le 

patient est le territoire, sa personnalité pourrait alors être assimilée au peuple qui 

l’habite. Bien qu’on l’ait informé de la guerre qui allait se dérouler, la population ne 

connaît par l’art de cette guerre. Il est donc toujours délicat et compliqué de lui 

demander sa participation sans prendre le risque de voir apparaître des écarts, voire des 

actions allant à l’encontre des actions menées. Mais l’intervention du peuple est 

nécessaire si l’on veut préserver l’équilibre sur le territoire et pouvoir chasser l’ennemi 

de manière efficace et ainsi éviter qu’il revienne. C’est pourquoi comme dans toute 

guerre, il devient nécessaire de fonder une alliance : l’alliance thérapeutique. 

 

 Certes l’alliance thérapeutique est basée sur l’approche de Carl Rogers prônant 

l’écoute active, la congruence, l’empathie et l’acceptation inconditionnelle mais il faut 

aussi “considérer le patient comme une personne autonome, porteur de ressources (et 
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non seulement de besoins)“ (Formarier M., 2007, p36). Il faut s’appuyer sur lui, le 

responsabiliser et ne pas le dévaloriser, de manière à l’impliquer dans le processus de 

guérison et donc ainsi le maintenir à l’état de sujet et non juste répondre à tous ses 

besoins. Pour cela il faut le solliciter, l’impliquer, aller vers lui et avant tout ouvrir le 

dialogue. Dans un tel climat, le patient se sentira écouté, pris en considération et 

soutenu. C’est ainsi qu’il pourra s’ouvrir sincèrement au soignant, parler de ses 

émotions, ses craintes, ses peurs, ses tensions, son mode de vie, sa façon de vivre la 

maladie, son passé et l’influence qu’il peut avoir sur le présent. Ensemble, ils pourront 

alors adopter des stratégies pour éviter le découragement et mieux envisager le vécu de 

la maladie. 

 

 Seulement Mr L. ne communique pas directement et ouvrir le dialogue me paraît 

difficile. Mais je me dis qu’il communique peut-être autrement, notamment par son 

silence. Par ce silence et sa réification, il cherche peut-être justement à communiquer ou 

du moins qu’on vienne vers lui. Ne nous laisserait-il pas justement le champ libre pour 

que nous venions nous vers lui au rythme qui nous arrange ? 

	

	

	

	

“Le soignant peut manifester sa conscience de 

l’histoire du malade par une manière de lui 

serrer la main, une façon de lui parler 

chaleureuse ou une simple allusion“ (De Broca 

A, 2016, p84). 
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2.4 PRENDRE L’AUTRE EN CONSIDÉRATION 

Culture et histoire de vie 
 

 La maladie arrive souvent sans prévenir et perturbe les plans et les habitudes du 

sujet. Personne n’est prêt à la maladie et le patient doit composer avec ce qu’il est, ses 

antécédents, ce qu’il a déjà vécu, ce qu’il sait, sa culture, ses croyances, sa religion, ce 

qu’il comprend, et surtout ce qu’il peut supporter. Le résultat peut souvent lui apparaître 

de manière floue et désordonnée. L’écouter et l’aider à comprendre son ressenti, ses 

attentes face aux possibilités qui s’offrent à lui peut aussi nous permettre à nous 

d’adapter les traitements face à ce qu’il peut supporter et comprendre dans l’état actuel 

des choses sans le brusquer. Pour cela il est nécessaire de voir le patient dans sa 

globalité et donc son histoire. “En se centrant sur ce qu’a été la vie d’une personne, le 

soignant peut voir des crises psychosociales non résolues devenir des conflits majeurs 

au moment de la mort“ (Kemp C.E., 1997, p25). Anticiper les crises par la connaissance 

du patient permet possiblement de les éviter, les atténuer ou au moins les comprendre et 

les accompagner de la manière la plus saine possible, c’est-à-dire sans perdre patience, 

avec empathie, et en y accordant du temps et de l’importance. “Par contre, des crises 

antérieures résolues d’une manière efficace peuvent servir de points d’appui pour aider 

le patient à reprendre des forces. [...] Aider le patient à utiliser les ressources et les 

capacités dont il a témoigné dans le passé pour s’adapter à la situation actuelle“ 

(Kemp C.E., 1997, p25). 

 

 C’est alors à ce stade de la rédaction de ce mémoire que je me rends compte que 

je ne connais pas Mr L. Je connais ses symptômes, son mode de vie, ses habitudes mais 

hormis ses antécédents médicaux, je ne connais rien de ce qu’il a vécu avant le jour où 

je l’ai rencontré. Je me rends compte à regret qu’à partir de mes recherches, je ne 

pourrais faire que des suppositions. 

 

Habitudes 
 

 Il me paraît pertinent de se pencher aussi sur les habitudes du patient. D’après 

Lhérété (2010, p49-50), “La maladie mortelle ou chronique apparaît comme une 

épreuve singulière, radicale et solitaire. Elle n’est pas seulement souffrance physique, 
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fatigue, diminution, mutilation. Elle transforme les rythmes du quotidien, déclenche 

l’engrenage des protocoles médicaux, oblige à changer ses habitudes, diminue l’activité 

sociale“. Chaque homme a ses habitudes aussi tenter de conserver les habitudes de Mr 

L., c’est tenter de diminuer l’impact de la maladie et conserver son identité et donc sa 

part d’humanité. Maintenir les rites, c’est le maintenir parmi les autres. Pour cela, il me 

semble nécessaire d’analyser ses habitudes et les adapter à ce qu’il est aujourd’hui et ce 

qu’il peut faire. C’est pourquoi j’accorde de l’importance à mettre un t-shirt sous sa 

chemise, à faire attention qu’il prenne bien sa montre, à lui demander si ça ne le dérange 

pas que je mette les chaussettes en premier et à lui expliquer pourquoi je le fais. J’essaie 

par là de lui signifier qu’il a encore ses propres caractéristiques, qu’il est un être 

singulier et que j’accorde de l’importance à sa personne. 

 

 Ces habitudes peuvent donc être relatives à des horaires de passage, des 

méthodes d’accompagnement, des prises en soin mais aussi à des détails qui pourraient 

n’avoir aucune importance pour nous mais qui en auraient pour le patient. “Les 

différents soins de base comme la toilette, l’utilisation d’un savon parfumé, d’une eau 

de toilette, un rasage, une robe de chambre personnelle, [...] contribuent à restaurer 

une image de soi plus positive. Ces soins qui peuvent paraître anodins sont très 

importants“ (Jonniaux S., Hof F., Dufour O., 2013, p18) 

 

Détails 
 

 Prendre en compte les habitudes du patient dans les moindres détails peut avoir 

un impact sur la prise en soins. Cela ne prend parfois que très peu de temps mais le 

changement que cela peut entrainer est parfois énorme. Comme je l’ai expliqué 

précédemment, nous sommes tous différents et les détails auxquels nous accordons de 

l’importance le sont aussi. C’est pourquoi je pense nécessaire de considérer l’autre pour 

apprendre à le connaître dans ses moindres détails, lui accorder une attention suffisante 

pour ne pas confondre mes attentes avec les siennes. C’est pourquoi, tandis que cela 

m’oppresserait si j’étais à la place de Mr L., je m’applique à bien boutonner sa chemise, 

tout comme à bien rentrer sa chemise dans son pantalon et à le laisser se préoccuper 

d’autres détails comme de mettre lui même son béret dans la position exacte qui lui 

convient. Ce sont des habitudes qu’il a certainement eu durant des années, elles ont 
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certainement défini quel genre de personne il est. Ce furent ses rituels, son identité. 

 

 Jérôme Alric explique en parlant d’un événement traumatique, que celui ci en 

soit n’entraine pas forcément un traumatisme (Alric J., 2015, p197). Cela me laisse 

penser que l’inverse peut tout autant être possible et un événement qui nous paraît 

anodin pourrait alors entraîner un traumatisme chez quelqu’un d’autre. À une moindre 

échelle, un événement qui nous paraitra donc anodin pourra avoir des répercussions 

négatives sur un patient. C’est ainsi qu’un patient ne verra peut-être aucun intérêt à 

communiquer sur un sujet qui m’a paru important, tout simplement parce que cela ne 

l’aura pas impacté. Néanmoins il cherchera peut-être à me parler d’un sujet qui le 

préoccupe et si je n’y accorde pas d’importance, alors peut-être passerais je à côté de 

l’essentiel. C’est pourquoi il me paraît judicieux de mettre de côté ses à-prioris pour se 

focaliser sur le vécu du patient. 

 

 Accorder de l’importance au détail, c’est accorder de l’importance à son 

humanité, donc son statut de sujet. Le propre de l’humain est d’entrer en relation mais 

être en relation ce n’est pas juste communiquer, c’est aussi entrer en contact, c’est-à-

dire toucher l’autre. 

 

Toucher - Intimité 
 

 La maladie chronique tel que la maladie de Parkinson peut faire perdre au 

patient sa capacité à toucher volontairement, mais aussi à ressentir normalement ce avec 

quoi il est en contact. “L’expérience corporelle est à la base de la construction du 

psychisme et du développement de la personnalité. Aussi, le patient apprend par 

l’expérimentation et la prise de conscience de son corps“. (Jonniaux S., Hof F., Dufour 

O., 2013, p20). Quel impact cela peut-il avoir sur les représentations de Mr L. ? Sur son 

vécu de la maladie ? La conscience et l’image qu’il a de son corps ? Son statut de sujet ?   

 

 Notre corps et notre esprit sont intimement liés. Ne dit-on pas que la beauté est 

dans les yeux de celui qui regarde ? Comment se trouver beau ou du moins se sentir 

bien dans son corps lorsqu’on est fatigué, éreinté, lassé, déçu, déprimé, apeuré, 

inquiet... ? Notre regard sur les choses ne change-t-il pas ? De ce fait l’inverse me 
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semble possible. Si l’esprit et le corps sont étroitement liés, la souffrance physique 

pourrait alors avoir un impact sur l’esprit. Combien avons nous entendu de patients tenir 

un discours dévalorisant à propos d’eux même, voire même faire une dépression, suite à 

un évènement les mettant dans une situation de handicap, même minime ? La culture et 

les représentations ont aussi un impact sur le vécu du corps et donc le vécu de la 

maladie. Quelles représentations le patient a-t-il de son corps et quelles représentations 

lui renvoyons-nous ? Accepte t’il que l’on touche son corps ou qu’on le voit nu ? 

 

 De plus, le toucher entraine un autre type de communication, une 

“communication non verbale à double sens“ (Hesbeen W., 2011, p112). Toucher 

l’autre c’est forcément se faire toucher par lui. Le sens tactile étant à double sens, à la 

fois émetteur et récepteur, toucher l’autre c’est lui envoyer une information en même 

temps que l’on en reçoit une. C’est pourquoi, tout comme la parole, la relation tactile 

implique tout autant intimement le soignant que le patient. Toucher l’autre est donc un 

moyen de communication, un langage et la manière que l’on a de le faire peut donc 

influencer le vécu de la maladie par le patient. La poignée de main que je partage 

quotidiennement avec Mr L. ne nous permet pas seulement de nous dire au revoir. Selon 

notre manière de la saisir et la presser mais aussi selon l’interprétation que chacun en a, 

le message peut alors être bien plus profond qu’un simple au-revoir. Cependant, le 

toucher étant à double sens, toucher l’autre c’est s’ouvrir à lui. Peut-il alors y avoir une 

peur de toucher l’autre ? Qu’est-ce que cela implique ? L’éviter serait-il une manière 

pour le soignant de se protéger ? 

 

 

 

“L’autre difficulté résidait dans un éprouvé du 

patient difficile à partager, comme s’il fallait le fuir, 

en désincarnant une possible rencontre : « Moi je 

suis l’infirmière, lui c’est le malade, je le connais 

dans le cadre de l’hôpital. Si je le connaissais, qu’il 

habitait près de chez moi, ce serait beaucoup plus 

dur. »  (Révillot J-M., 2016, p62) 
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2.5 SE PROTÉGER 

Protéger le soignant 
 

 Il est parfois délicat de trouver le bon positionnement face au patient chronique, 

“la « juste distance » entre la compassion fusionnelle et l'objectivation du malade“. 

(Marzano M., 2010, p171), l’équilibre. Maintenir l’autre à distance, éviter de s’investir 

émotionnellement, banaliser une situation, maintenir une illusion, se cacher derrière ses 

connaissances et un discours complexe, éviter de parler pour ne pas avoir à répondre... 

Tout cela peut parfois être une tentative du soignant de se protéger d’une intrusion. 

 

 Le handicap de l’autre peut confronter le soignant à ses propres peurs, ses 

faiblesses, ses doutes, ses peines. Cela peut être difficile pour lui d’accompagner le 

patient dans une souffrance particulière, une histoire de vie qui lui fait écho, et certains 

de ces mécanismes de défense se mettent alors en place pour le protéger. Quelles ont-été 

les confrontations de Mr L. avec les différents professionnels médicaux ? Son handicap 

a t-il maintenu l’autre à distance ? Je n’ai encore une fois pas les réponses et je me rends 

compte qu’elles sont pour autant primordiales pour ce qui me paraît être une prise en 

charge adéquate. Je pense m’être caché moi aussi derrière un mécanisme... mon statut 

de stagiaire. 

 

 De plus, comment réagir lorsque la demande du patient peut mettre mal à l’aise, 

voire aller à l’encontre du sens médical ? Si ces choix sont pourtant cohérents et 

éclairés ? “Choix destructeurs, qui peuvent apparaître  « insupportables » au soignant 

et qui pourtant représentent pour le patient des façons d’échapper à la souffrance trop 

forte, à la mort“ (Révillot J-M., 2016, p64). Il faut certes l’informer et s’assurer que ses 

choix soient bien éclairés mais il n’est pas toujours facile pour les soignants d’accepter 

ou autoriser sa décision. Se pose alors la question du positionnement à adopter en tant 

que soignant. À quel point faut-il tenter d’en discuter pour ne pas être insistant ? Et 

surtout comment connaître la teneur de nos décisions face à celles du patient ? 

Comment pouvons nous bien cerner les risques encourus ? 

 

 Christophe Malinowski nous explique qu’une patiente admise en service de 

psychiatrie pour une dépression suite à une rupture amoureuse, voulait garder l’écharpe 
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de son ex-compagnon, ce qui allait à l’encontre du protocole prévenant du risque 

suicidaire. L’infirmier décide d’enlever l’écharpe malgré le refus et les pleurs de la 

patiente. Sa collègue intervient alors et lui demande de la laisser à la jeune femme. Plus 

tard elle lui dira : “« Qui voulais-tu protéger Christophe ? Et de quoi ? Notre jeune 

patiente de sa souffrance ? Ou toi de ta peur ? ». Il faut parfois faire des écarts aux 

protocoles en vue d’apaiser le patient, mais c’est prendre le risque d’être inconfortable. 

[...] « Adapter ce protocole en lui laissant son écharpe apporte-t-il plus de bénéfices ou 

de risques ? Ton rôle est là Christophe, percevoir, ressentir et adapter pour créer du 

lien et de l’apaisement… Évidemment, cette écharpe ne va pas l’aider à faire son deuil 

dans la durée mais l’urgence n’est pas là. Dans l’immédiat, ce petit bout de laine peut 

l’aider à passer la nuit, puis le jour d’après, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’elle puisse 

peut-être s’en détacher progressivement, à son rythme. Quant aux risques immédiats, 

nous les réduirons en augmentant notre vigilance cette nuit »” (Malinowski C., 2017). 

 

 À l’inverse, tomber dans l’excès de familiarité ou d’intimité peut aussi mettre le 

soignant dans une position inconfortable. La relation de soin serait alors biaisée et des 

tensions liées notamment aux ressentis émotionnels de chacun pourraient alors 

apparaître. Au final, le soignant doit jongler entre posture professionnelle et 

investissement personnel afin de toucher de manière juste la personne en face. Cela 

devient presque une forme d’art exercé sous l’égide d’un cadre précis. Tout cela certes 

dans le but de protéger le soignant, mais aussi dans celui de protéger le patient. 

 

Protéger le patient 
 

Tout comme les représentations chez le patient, il peut y avoir des 

représentations chez le soignant, et celles ci sont en plus définies par une recherche de 

sécurité. “Si les représentations s’installent dans un groupe professionnel et qu’elles y 

perdurent, ce n’est pas du seul fait du poids des habitudes, ou de la résistance au 

changement, mais, elles ont, pour le groupe, une fonction identitaire et elles orientent et 

prédisent l’action“ (Formarier M., 2007, p35). Face à celles ci, face aux objectifs 

proposés, aux projets de soins, à la vision et la prise en compte de la maladie, le patient, 

s’il n’a pas les mêmes, pourra se sentir en décalé avec l’infirmier et se mettre en retrait.  
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J. Alric l’explique en parlant d’une personne en fin de vie, mais cela s’applique 

dans tous les cas de figure ; “Rien n’oblige un mourant à rencontrer un ou des 

soignants, rien ne l’oblige non plus à mourir accompagné et entouré. Certains sujets, 

pour des raisons qui leur appartiennent, trouvent plus juste de s’isoler“ (Alric J. 2015, 

p198). Certains patients face à l’adversité peuvent se sentir plus à l’aise seul, face à eux-

mêmes et se sentir bien comme ça. Le soignant doit alors chercher le sens profond de 

cet état pour ne pas nécessairement interpréter cela comme un mal-être. De ce fait, par 

son positionnement en retrait, Mr L. ne se met peut-être pas forcément en position 

d’objet. C’est peut-être là une tentative de garder le contrôle sur sa liberté d’agir. 

Liberté de choisir d’être guidé, réifié et de ce fait mieux appréhender la pathologie et 

possiblement sa fin de vie. C’est peut-être juste une manière de décharger un peu de ce 

poids qu’il porte sur ses épaules. Un peu de cette responsabilité qu’il partage en s’en 

remettant entièrement au soignant et que celui ci ne doit pas interpréter à la légère. “Le 

désir d’accompagner joue des tours, des tours du côté d’un réflexe de maîtrise et d’un 

trop vouloir pour l’autre“ (Alric J. 2015, p201). C’est pourquoi l’infirmier doit trouver 

sa juste place auprès du patient et ses désirs car si ce retrait du patient est un mécanisme 

de défense, il n’est peut-être pas judicieux de l’en sortir, et encore moins brutalement. 

“Respecter l’équilibre psychique du sujet [...] me semble plus important que de risquer 

de déstabiliser l’édifice, et ce d’autant plus que le sujet ne demande rien“ (Alric J. 

2015, p196). De ce fait, il serait plus nécessaire d’ “écouter là où ça parle, plutôt que 

chercher à faire parler le patient à tout prix“ (Alric J. 2015, p196). Peut-être suffit-il 

juste alors d’accompagner le patient à son rythme dans cette épreuve... Être “là“ à ses 

côtés. 

 

Seulement si l’infirmier a du mal à s’adapter face au patient malgré sa 

formation, son expérience et ses savoirs, qu’en est-il des proches du patient qui eux sont 

encore moins préparés à être confrontés aux situations de soin ? 

 

Protéger la famille 
 

“Le soin n’est pas l’apanage des seuls soignants puisque chacun à un moment 

donné de sa vie peut « prendre soin » d’autrui“. (Svandra P. 2008, p7) 
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En partant de ce postulat, le soin ne se résume pas juste à un acte technique 

(surveillance, constantes, EI...) car tout le monde n’y est pas formé et pour autant tout le 

monde peut prendre soin. Cela relève donc plus de la bienveillance, de la prise en 

charge des besoins de l’autre. “Résumer le soin au seul acte médical serait donc faire 

preuve d’une vision étroite concernant une activité humaine essentielle“ (Svandra P., 

2008, p7). Il me semble donc de plus en plus évident que la famille et les proches ont un 

impact sur le patient, mais c’est aussi l’inverse, le patient a aussi un impact sur eux. 

L’infirmier libéral n’est présent pour le patient qu’à certains moments de la journée et la 

responsabilité de prendre en charge le patient revient alors souvent aux proches. 

Comment le vivent-ils ? Quelles sont leurs capacités ? Leurs ressources ? Mme L. est 

une femme que je vois ce jour fatiguée par la situation de son mari et son discours le 

confirme. Elle n’arrive plus à gérer toute seule et cela affecte son moral. Heureusement, 

leurs enfants viennent souvent les aider. Ils sont d’un grand soutien pour le couple. 

 

Il me paraît donc utile pour le soignant de connaître le patient, mais aussi son 

entourage, surtout à domicile, ainsi que les liens qui les unissent, le type de relation 

qu’ils entretiennent, l’impact qu’ont la pathologie ou les comportements du patient sur 

eux, pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de ce dernier et anticiper toute 

situation critique. “Le troisième pilier de ma pratique, c’est encore l’autre, soit dans le 

bénévolat, soit dans l’écoute, ou encore, plus humblement, dans le fait de ne pas 

imposer sa souffrance à son entourage“ (Noah Harari Y., 2011, p127). Mr L. aurait-il 

peur de déranger ? De faire souffrir ses proches comme il pourrait souffrir ?  En se 

mettant en retrait, ne communiquerait-il pas alors indirectement sur son malaise auprès 

de ses proches ? Serait-ce son dernier moyen de communiquer ? En se réifiant ? Pour 

autant sa famille est-elle prête à l’entendre ? 

 

La maladie chronique telle que la maladie de Parkinson n’est pas anodine et si 

elle est difficile à vivre pour le patient, elle peut tout autant l’être pour ses proches. “Si 

la communication devient trop difficile [...], il arrive que la famille s’éloigne pour éviter 

une angoisse non gérable. Le malade reste seul au moins psychologiquement“ (Noah 

Harari Y., 2011, p105). Il pourrait alors être envisageable que le retrait de Mr L. puisse 

ne pas être seulement une volonté de se protéger lui même mais aussi de protéger ses 

proches.  
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C’est ainsi que je me rends compte qu’une nouvelle donnée vient s’ajouter dans 

la manière d’envisager l’équilibre précaire de la relation infirmier/patient à domicile : 

Les proches. Le patient n’est plus alors juste un patient mais une entité groupale avec 

laquelle composer. Seulement peu importe son entourage, au final le patient reste d’une 

manière seul avec lui même face à la maladie. Comment peut-il composer avec son 

entourage face à ça ? 

“L’être humain un être toujours à la recherche de sens : la 

qualité de sa vie dépend de sa capacité à instaurer et à 

maintenir ce sens“ (Boite P., Cadoré B., Jacquemin D., 

Zorilla S., 2006, p67). 
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2.6 SENS DES CHOSES 
 

Vieillir n’est pas toujours une chose aisée, la personne se voit lentement décliner 

et peut de moins en moins faire ce qui avait du sens pour elle. “Penser sa vie, se penser 

dans son histoire quand les déficits croissent, quand les maux handicapent devient plus 

difficile“ (De Broca A., 2016, p29). Ainsi, comment le patient peut-il envisager sa vie 

lorsque ses maux le poussent lentement vers la mort ? Mr L. a perdu une partie du 

contrôle de ses membres mais il n’a pas perdu sa capacité de penser et a conscience de 

la lente dégradation de son état. 

 

Ne pourrait-il pas alors être envisageable, s’il le demande, de parler avec le 

patient de la mort, de manière à mieux l’appréhender ? Car l’homme âgé reste avant tout 

un homme, avec sa réflexion et son recul sur les choses. Il sait et accepte parfois qu’il se 

dirige vers sa fin de vie et éviter d’en parler peut le plonger dans un profond mal-être. 

“Aider une personne âgée à vivre au mieux la dernière période de sa vie ne peut pas se 

faire en cachant la mort. C’est au contraire parce qu’une personne âgée a compris que 

la mort n’était pas taboue pour un soignant qu’elle peut parfois se mettre à parler de 

projet de vie“ (De Broca A., 2016, p30). 

 

Mais quel peut-être ce projet de vie lorsque le diagnostic annonce clairement que 

l’état du patient ne s’améliorera pas ? Peut-on parler de projet de vie ou tout simplement 

de raisons de vivre ? “Après la peur et la souffrance physique, vient le temps d’une 

douleur moins aiguë mais plus profonde qui touche l’individu corps et âme. [...] La 

psychologie de la santé insiste plutôt sur l’émergence de « leviers de survie ». Au pied 

du mur, il s’agit ni plus ni moins que de trouver des raisons de vivre“ (Lhérété H., 

2010, p51). Mais quel sens peut encore avoir la vie lorsqu’on se rapproche de plus en 

plus de la mort ? 

 

 Selon Viktor E. Frankl, au delà de chercher à satisfaire ses besoins et ses 

instincts, l’être humain chercherait avant tout à donner un sens à sa vie. Il ne serait pas 

nécessaire de chercher ce qui nous a blessé dans le passé comme le préconise la 

psychanalyse mais plutôt de trouver ce qui nous pousse à avancer dans le futur. C’est 

pourquoi d’après lui, il faut se pencher “tant sur la raison de vivre de la personne que 

sur ses efforts pour en découvrir une [...], c’est alors seulement qu’elle prend un sens 
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pouvant satisfaire son besoin existentiel“ (Frankl V.E., 2012, p124-125). Là serait peut-

être alors le rôle infirmier : soutenir la personne dans sa recherche de sens. Plutôt que de 

chercher pour Mr L. ce qui peut avoir sens pour lui, peut-être suffit-il juste de 

l’accompagner dans cette recherche. Car à la question de savoir quelles sont les raisons 

de vivre du patient atteint d’une maladie chronique et possiblement en fin de vie, seul 

lui a la réponse car c’est de sa vie à lui qu’il est question. 

 

 Mais encore une fois peut-être nous fourvoyons nous et peut-être que Mr L. a 

justement une ou plusieurs raisons de vivre. Peut-être sont-ce justement elles qui le font 

encore s’accrocher à cette vie et nous renvoyer l’impression qu’il a abandonné. 

“Nietzsche a raison quand il dit que celui qui a une raison de vivre peut endurer 

n’importe quelle épreuve, ou presque“ (Frankl V.E., 2012, p128). Et si son silence et 

son détachement n’étaient que l’expression des derniers souffles d’un combat éreintant, 

duquel il tente de sortir debout ? N’y a t-il pas finalement en lui une force que j’aurais 

pris pour une faiblesse ? N’aurait-il pas pu abandonner depuis déjà longtemps ? Mr L. 

vit dans ce qui semble être une grande souffrance et pour autant il continue à être là, 

assis dans la salle de bain tous les matins. “L’homme est prêt à souffrir s’il le faut, mais 

à condition [...] que sa souffrance ait un sens“ (Frankl V.E., 2012, p136). Quel sens 

donne Mr L. à tout ça ?  

 

Mais surtout, comment le soignant peut-il discerner si le patient s’accroche à la 

vie ou se laisse mourir doucement ? Si le patient donne un sens à ce qui lui arrive ? 

Sommes nous seulement apte à en juger ? Les éléments sont tellement nombreux et 

surtout propres à chacun que le découvrir est un véritable casse tête. D’autant plus que 

l’être humain ne cesse jamais d’évoluer et le sens “se transforme à l’infini“ (Ollivier 

M-P., 1998, p136) et évolue au grès des nouvelles expériences. 

 

C’est ainsi que comme le disait Christophe Malinowski (2017), je me rends 

compte que je ne connais pas Mr L.. Je connais sa pathologie, je connais ses habitudes 

et ses goûts à ce jour,  je sais comment le prendre en soin de manière à maintenir son 

état, mais je ne le connais pas... pas comme je l’estime suffisant du moins. 
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3. ÉVOLUTION DE LA PROBLÉMATIQUE DE DÉPART  

 

Si chaque patient et chaque professionnel est unique, si chacun a des attentes qui 

lui sont propres, il apparaît alors délicat de s’adapter en fonction du cadre législatif, de 

l’éthique, de la pratique sur le terrain, des attentes et du ressenti de chacun tout en 

gardant une posture professionnelle et ouverte à l’autre à la fois. La limite entre les deux 

peut parfois être mince et il n’est pas aisé de la repérer tout comme il n’est pas aisé 

d’adopter le comportement le plus adapté pour la prise en soins. Malgré des 

connaissances théoriques et pratiques acquises tout au long de la formation et de leur 

parcours professionnel, tous les soignants n’agissent pas de la même manière et sont 

pour autant des professionnels avec leur méthode qui leur est propre. On peut alors se 

demander en quoi leur singularité mais aussi leur expérience professionnelle peut-elle 

impacter la prise en soin ? 

	

 À ce stade là de la recherche, une nouvelle problématique émerge :  

 

En quoi la singularité et l‘expérience professionnelle d’un infirmier influence-t-elle 

la façon de s’accorder au patient ? 

“L’autre difficulté résidait dans un éprouvé du 

patient difficile à partager, comme s’il fallait le fuir, 

en désincarnant une possible rencontre : « Moi je 

suis l’infirmière, lui c’est le malade, je le connais 

dans le cadre de l’hôpital. Si je le connaissais, qu’il 

habitait près de chez moi, ce serait beaucoup plus 

dur. »“  (Révillot J-M., 2016, p64) 
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3.1 PROFESSIONNALITE 

Professionnel 

 

Si être professionnel infirmier implique d’être empathique, voire proche du 

patient et de respecter les règles et protocoles, pourquoi est-ce si compliqué de trouver 

le juste équilibre entre les deux ? 

 

Le mot “professionnel“ vient lui même du mot “profession“, défini par le 

Larousse en ligne comme “Une activité rémunérée et régulière exercée pour gagner sa 

vie“ (Larousse.fr). Étymologiquement, ce mot vient du latin “professio“ : “déclaration, 

déclaration publique, action de se donner comme“ (CNRTL). A l’origine il définissait 

une “déclaration publique de ses sentiments, ses idées ou sa foi“ (exemple : profession 

de foi). Il avait une notion d’engagement. Mais ce mot a aussi la même sonorité que 

prophétie qui signifie une “prédiction faite par inspiration divine“ (CNRTL). 

 

On pourrait en déduire qu’au delà du fait qu’un professionnel soit quelqu’un qui 

pratique une activité rémunérée et régulière, ce serait quelqu’un qui a des convictions, 

les assume et pratique un mode de vie en adéquation avec ces convictions. Presque un 

dévouement à une cause. On retrouve une notion d’investissement personnel, de don, de 

don de soi, avec une rémunération en contrepartie. A cela, le dictionnaire en ligne 

CNRTL y ajoute les termes d’habitude, de connaissances, voire de spécialité. 

 

On peut donc supposer qu’être professionnel reposerait sur une notion 

d’engagement, d’investissement, de connaissances et de spécialité. Tout cela reste 

vague et notamment deux questions émergent de cette réflexion. En quoi quelqu’un 

peut-il être qualifié de professionnel et comment lui est-il possible de le devenir ? 

 

Professionnalité et expérience professionnelle 

 

Selon le nouvel obs et le dictionnaire Reverso, la professionnalité serait la 

“qualité d’un professionnel“. Mais encore selon le dictionnaire Reverso, ce serait aussi 

un “ensemble de compétences professionnelles nécessaires à l’exercice d’un métier“. 
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Mathéy-Pierre C. et Bourdoncle R. (1995, p138) ont eux aussi la même définition mais 

y ajoutent une notion supplémentaire qui m’interpelle : l’expérience. Cette expérience 

serait donc associée à une capacité à s’adapter et évoluer. M. Dadoy quant à lui fait lui 

aussi ressortir un autre point intéressant, la notion de culture et d’identité. (Dadoy M., 

1986, p139). Le sens de ce mot apparait ainsi sous de multiples facettes selon les 

auteurs et il ressort que ces connaissances et cette spécialité seraient alors en constante 

évolution, acquises par un apprentissage mais aussi une expérience du terrain, le tout 

sous influence de la culture et l’identité du sujet. On pourrait alors rapprocher le mot 

“professionnalité“ d’une “capacité professionnelle“. 

 

 Cependant, le mot professionnalité véhiculerait aussi une logique de 

productivité. “La notion de professionnalité véhicule explicitement une connotation 

fortement positive, en raison de sa référence aux notions de "profession" (haut niveau 

de connaissance, savoirs très spécialisés, technique élaborée, marché du travail fermé) 

et de professionnalisation (métier/profession, spécialiste, expert, maîtrise du procès de 

travail). Les évolutions actuelles dans le BTP (décloisonnement des anciens métiers, 

développement de la polyvalence, élargissement de l'espace d'autonomie) sont 

effectivement une incitation à une réflexion audacieuse pour un remodelage de la 

division du travail, dans le sens d'une réduction des distances entre les catégories 

professionnelles, notamment entre les ouvriers et les techniciens“. (Dadoy M., 1986, 

p140). On retrouve dans cette dernière citation une forte notion de polyvalence. 

Seulement cela représenterait une polyvalence mêlée à une spécialisation. On pourrait 

entendre « tout savoir faire, de manière précise ». Mais cela enlèverait-il aussi les 

qualifications nécessaires à ces connaissances ? Cela sous-entendrait-il qu’un aide-

soignant pourrait avoir les capacités ou une partie des capacités professionnelles d’un 

infirmier sans pour autant en avoir les qualifications ? De ce fait aurait-il une capacité 

professionnelle plus aboutie qu’un autre aide-soignant ? Dans ce paradigme, l’aide 

soignant pourrait avoir accès à des qualifications plus nombreuses et voir évoluer son 

métier vers plus de connaissances et de responsabilités, tout comme l’infirmier pourrait 

voir son activité évoluer un peu plus vers celle du médecin. On parlerait alors de 

professionnalité. Cette professionnalité pourrait mener à terme à pousser les entreprises 

à avoir moins d’employés mais des ouvriers plus qualifiés. Qu’en serait-il alors des 

conditions de travail ? Quelles en seraient les répercussions sur les professionnels en 

questions mais aussi sur les usagers, qui sont dans le cas présent des patients ? 
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 Si je dois comparer professionnalisme et professionnalité, qui ont sensiblement 

la même définition, la professionnalité impliquerait en plus la notion de culture de la 

personne, son histoire, sa personnalité et repose sur un système de valeurs et 

d’engagement personnels. Ce terme ferait alors passer certaines données du domaine 

privé vers le domaine professionnel. La professionnalité serait alors définie par l’impact 

de ce que peut amener de lui le praticien dans son activité professionnelle, quelque 

chose qui n’appartient qu’à lui et qui donnerait à ses actions, en quelque sorte une 

valeur ajoutée. La professionnalité serait alors propre à chacun et libre à interprétation. 

Tout soignant peut donc être professionnel à sa manière et tenter de jauger ou légiférer 

ce statut serait compliqué. 

 

 

“Ne pas pouvoir prendre soin, tel que le 

soignant l’éprouve au fond de lui-même, suscite 

une souffrance de celui-i par la perte de sens 

qu’elle entraine“ (Sicard D., 2017, p28) 
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3.2 SINGULARITE 

Valeurs 

  

 En parlant de valeur ajoutée, ce sont peut-être justement les valeurs du praticien 

qui font sa professionnalité. Ce sont elles qui dictent ses choix, ses actes, sa posture. 

Néanmoins celles-ci doivent correspondre avec celles du lieu de travail mais aussi les 

règles et protocoles, sans quoi le praticien peut ne pas s’épanouir et ressentir des 

difficultés à exprimer sa professionnalité et ainsi évoluer.  

 

Suivre la norme et les règles n’est pas forcément contradictoire avec ses valeurs 

personnelles. Un soignant peut faire des soins “identiques“ à différents patients sans 

pour autant les aborder de la même manière. Les règles sont là pour encadrer une 

pratique mais elles n’empêchent pas l’adaptation de chacun face à elles. Elles 

n’empêchent pas le praticien de s’exprimer, de s’ouvrir à l’autre, lui parler. Elles posent 

juste un cadre et protègent l’infirmier dans l’application de son humanité face au 

patient.  

 

 Alors peut-être que dans certaines situations les règles limitent l’investissement 

du soignant auprès du patient, mais je les envisage plutôt comme un moyen de protéger 

chacun des protagonistes d’une dérive. Cependant, rares sont de telles règles. Rares sont 

les règles qui empêchent l’infirmier de parler, de sourire, de questionner, d’entrer en 

contact, de mettre une main sur l’épaule... en résumé d’avoir un réel échange. Le but 

n’est pas de contraindre le praticien à un soin moins humain, mais de lui permettre de 

s’adapter à une société qui évolue en ce sens. Tout cela me semblerait alors être plutôt 

une question d’adaptation. L’homme a ses habitudes et de nouveaux protocoles 

requièrent une période d’adaptation qui met l’autre à l’écart durant un temps. 

 

 Je constate donc que les règles encadrent la pratique du soignant mais pour 

autant elles ne limitent pas forcément leur implication. Mais alors qu’est-ce qui limite 

l’implication du soignant ? On entend souvent dire qu’il ne faut pas être trop intime 

avec les patients, pas trop proche et pour autant ce n’est écrit dans aucun règlement, 

dans aucun protocole ou sur un document officiel. C’est ce qu’on appelle les “us et 

coutumes“, les résultats de l’expérience et de la pratique professionnelle des précédents 
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infirmiers. Ceux ci sont extrêmement importants car c’est au final la transmission d’un 

savoir beaucoup plus compliqué et risqué à acquérir seul. C’est ce savoir qui donne une 

réelle valeur à l’évolution de la profession infirmière car il vient directement de ceux 

qui ont pratiqué avant nous. Cependant, ce transfert d’expérience et de savoirs doit être 

encadré. Entre alors en jeu la déontologie, régie par un code de déontologie. 

 

Déontologie  

 

Selon l’ordre des ingénieurs du Québec (2011), “Le mot déontologie désigne 

l’ensemble des devoirs et des obligations imposés aux membres d’un ordre ou d’une 

association professionnelle. Comme les règles de droit, les règles déontologiques 

s’appliquent de manière identique à tous les membres du groupe, dans toutes les 

situations de la pratique“. G. Devers complète cette définition en expliquant que “la 

déontologie se trouve dans une situation très particulière au sein des règles juridiques : 

en effet, il s’agit d’un ensemble de règles de droit, mais ces règles ont un contenu 

moral“. (Devers G., 2017, p13).  

 

Tandis que la loi punit lorsqu’on fait un acte malveillant, la déontologie dit de ne 

pas faire d’acte malveillant “On passe d’une loi qui pose une limite à celle qui 

commande un comportement moral“. (Devers G., 2017, p13). Elle est rédigée selon un 

code, le code de déontologie. C’est un décret inclus dans le code de la santé publique 

mais il encadre tout de même un domaine très vaste et libre à interprétation car cela 

passe entre autre par “la dignité du patient, la moralité, la conscience 

professionnelle...“ (Devers G., 2017, p14). L’appliquer paraît alors très complexe, mais 

comme le dit G. Devers, il est plus là pour donner une ligne directrice que pour diriger 

ou sanctionner. Il permet à chacun de remettre en question la mise en œuvre de sa 

pratique et faire ressortir une éthique personnelle. 

 

Par exemple, d’après l’article R.4312-3 “L’infirmier, au service de la personne 

et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte 

la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches“ (Code de déontologie 

2016). Chacun a sa propre notion du respect, de la dignité et de l’intimité. Pour certains, 

respecter l’autre ce sera lui porter de l’attention, le questionner, s’immiscer dans son 
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quotidien. Pour d’autres ce sera lui laisser de l’espace et ne pas trop le questionner. 

D’autres encore essaieront de faire un mélange des deux. Je pense que pour réussir à 

respecter l’autre, il est nécessaire de comprendre comment ce dernier fonctionne, quelle 

est sa culture et sa conception à lui du respect, de la dignité et de l’intimité mais aussi 

éviter de projeter sur lui nos propres conceptions de ces concepts. Cela s’applique donc 

au soignant mais aussi au patient. C’est ainsi que le soignant et le patient vont devoir 

s’accorder.  

 

“De nombreuses recherches expérimentales ont 

montré que les nourrissons s’accordent aux rythmes 

qu’on leur présente“ (Gratier M., 2001, p10) 
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3.3 ACCORDAGE 

Accordage 

 

Comme nous l’avons vu, chaque personne est unique et il semble nécessaire de 

s’adapter à l’autre pour mieux répondre à ses attentes. Mais comment peut-on s’adapter 

à l’autre lorsque l’on n’a pas conscience de devoir le faire ? L’un des mécanismes 

inconscients permettant cette adaptation est l’accordage ou plus précisément 

l’accordage affectif. 

 

Le terme “accordage“ désignant à la base le fait de mettre en harmonie un 

instrument de musique, vient du mot accorder qui signifie, comme sa racine l’indique, 

“mettre d’accord“. “Accord“ signifie union, harmonie, mais aussi un pacte. Accorder 

est souvent associé à “mettre au diapason“ qui signifie faire en sorte que la tonalité 

d’un instrument corresponde à un modèle et faire de même pour tous les instruments du 

groupe de manière à ce qu’ils puissent tous jouer ensemble (CNRTL). Il y a donc dans 

le terme accordage une notion d’équilibre mais aussi d’équipe. Il n’y peut y avoir 

d’accordage sans au moins deux parties, deux musiciens, deux dirigeants de pays ou 

bien un infirmier et un patient. C’est en quelque sorte s’adapter à une norme pour que 

chacun puisse s’exprimer librement avec un langage commun. Bien que ce soit une 

notion technique, elle sert habituellement à une expression artistique, donc par 

transposition on peut penser que l’accordage dans le métier infirmier repose sur de la 

technique mais aussi une part d’intuition et d’art, l’art de la relation. 

 

S’accorder ne veut pas dire s’oublier ou faire en sorte que l’autre s’oublie, mais 

juste se mettre au diapason. C’est à dire rester soi même mais adopter une tonalité 

identique à celle de la personne en face tout en restant dans la norme. Adapter son 

propos et son comportement à l’autre.  

 

L’accordage est une notion qui se retrouve dans tous les domaines, la vente, la 

religion, l’art, la gestion d’équipes, etc... Un manager, qu’il soit manager dans la 

restauration rapide ou cadre de santé doit savoir s’accorder à son équipe et aux besoins 

de la structure. “Manager est une posture d’entre-deux qui ne se résout qu’en acceptant 

la recherche de l’ajustement permanent. Un double ajustement en réalité, celui des 
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règles et des procédures au vécu [...], celui des comportements humains aux règles. 

Manager est un art de la souplesse et du grand écart, un art de la vigilance et de 

l’écoute, un art de la réaction, de l’adaptation et de la relation“. (Grassin M., 2017, 

p51). C’est ainsi que je me rends compte que l’accordage se travaille dans un contexte. 

Accordage du soignant avec le patient et son environnement, du soignant dans 

l’institution, du soignant avec les partenaires de travail, accordage avec les normes, 

règles, us et coutumes de la profession... “C’est dans ce cadre que l’engagement du 

soignant se décline, entre l’intime de la rencontre personnelle et le contexte, notamment 

temporel, de la mission institutionnelle“. (De Brabois C., 2017, p55). 

 

Si l’accordage dépend des personnes, mais aussi du lieu, de la temporalité, de la 

réglementation, de la protocolisation et de bien d’autres paramètres, en quoi l’accordage 

dans le soin infirmier peut-il être singulier ?  

 

L’un des exemples de ce contexte pourrait être la protocolisation, protocolisation 

qui peut impacter la prise en charge technique du patient en la rendant de moins en 

moins personnelle. “La raréfaction des moyens financiers [...]. La conséquence est une 

standardisation du soin et de la relation soignante“ (De Brabois C., 2017, p55). Cette 

protocolisation et ces prises en charges identiques peuvent avoir un impact sur la 

relation avec le patient, cependant je ne pense pas qu’elles rendent forcement 

l’accordage plus complexe. J’imagine que bien que le soin soit protocolisé, celui-ci ne 

devrait pas impacter la communication avec le patient et l’échange avec le soignant qui 

reste avant tout un échange humain, cependant, si tous les patients s’enchainent 

rapidement, dans un soin qui reste globalement identique, par glissement, ne peut-on 

pas penser que la relation puisse tendre à devenir identique ? “Le malaise aujourd’hui 

palpable résulte de cette difficulté d’articuler l’injonction organisationnelle et la 

relation“ (Grassin M., 2017, p52). On en reviendrait alors à ce que j’ai cité 

précédemment, le patient ne serait plus un être humain mais une maladie. Cet impact sur 

la relation pourrait-il néanmoins être moindre dans la prise en charge infirmière à 

domicile ? En partant du postulat que la relation puisse être impactée d’une telle 

manière, il me paraît probable que de par son contexte, la relation à domicile soit moins 

touchée. Cependant avec le rythme des tournées et le nombre de patients à voir en un 

temps limité, la relation pourrait être impactée et de ce fait le temps nécessaire à un 

accordage aussi. 
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L’un des éléments majeurs qui ressort de cet exemple est la temporalité. 

L’accordage doit-il se faire lentement ? Peut-il se faire rapidement ? Doit-il se faire 

rapidement ? Si parfois cela peut être le cas, la notion qui me paraît majeure n’est pas 

d’aller vite ou doucement, mais surtout de se caler sur le rythme de l’autre. 

 

Accordage affectif 
 

L’accordage, peut donc se retrouver dans le fait de prendre le temps d’aller au 

rythme du patient. Comme le montre J.M. Bourelle (2018) dans son article sur une 

patiente vivant dans la rue qui n’est pas toujours conciliante, l’équipe la suit sur une 

longue durée. Elle prend le temps de ne pas brusquer la jeune femme. Bien que le 

personnel soignant ait des réponses aux problèmes de la patiente, celle-ci n’est pas prête 

à les appliquer, submergée par l’addiction et les angoisses. C’est ainsi que l’équipe 

avance doucement, au rythme auquel la patiente est prête à avancer. L’auteur de l’article 

ne parle pas d’accordage, mais c’est aussi en ce sens que je l’ai perçu. Pour moi, une 

équipe soignante s’adapte au rythme de la patiente et ne lui impose rien. Elle la laisse 

vivre ses expériences, l’accompagnant en lui donnant les moyens d’avancer, mais en ne 

faisant rien contre sa volonté. Parfois la patiente utilisera les moyens mis à sa 

disposition et parfois non... et l’équipe recommencera, possiblement plusieurs fois, 

parfois d’une manière différente, parfois de la même manière, mais toujours au rythme 

de la patiente. S’accorder à l’autre, cela me paraît alors aussi être le fait de prendre le 

temps de l’écouter, de le ménager, de le pousser parfois mais sans aller trop loin et 

dépasser la limite invisible que le soignant ne peut saisir qu’en ressentant l’autre.  

 

Cependant, au fil de mes recherches, un terme lié au ressenti émerge alors : 

l’accordage affectif. Quelle est la différence entre accordage et accordage affectif ? 

Quelle est la nuance ? 

 

Selon D. Stern, dans l’accordage affectif se retrouve en premier lieu dans la 

relation mère-enfant, à partir de l’âge de 9 mois. “Premièrement, le parent doit être 

capable de lire l’état mental ou l’expérience profonde de l’enfant à partir de son 

comportement apparent. Le parent se comporte alors de façon empathique et adaptée, 
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et ceci de manière manifeste. Deuxièmement, l’enfant doit être capable de lire cette 

réponse parentale apparente comme ayant quelque chose à voir avec [...] son 

expérience première“ (Stern D., Hofer L., Haft W., Dore J., 1987, p207-208). Par 

extension, on peut considérer que dans une interaction entre deux ou plusieurs adultes, 

les protagonistes doivent être conscients les uns et les autres, ou du moins réceptifs, aux 

attitudes et ressentis de la ou les personnes en face.  

 

Selon Lebovici, Mazet et Visier (chups.jussieu.fr, 1989) cités par le site de la 

faculté de médecine Pierre et Marie Curie, il y aurait trois niveaux d’interactions :  

- Les interactions comportementales, qui peuvent être : 

o Corporelles : “la façon dont le bébé est tenu, porté, manipulé et touché“ 

o Visuelles : ce sont les jeux de regard, “le dialogue œil à œil“  

o Vocales : ce sont “les cris et les pleurs [...] premier langage du 

nourrisson“ et la voix de la mère qui “donne un tempo à l’interaction“ 

- Les interactions affectives : c’est “le climat émotionnel ou affectif des 

interactions, le vécu agréable ou déplaisant de la communication“. 

- Les interactions fantasmatiques : c’est “l’influence réciproque du déroulement 

de la vie psychique de la mère et de celle de son bébé“, consciente et 

inconsciente, c’est à dire le sens donné à l’interaction comportementale. 

 

Pour repérer ces interactions, T.B. Brazelton a mis au point une échelle. Cette 

échelle est un outil d’évaluation des signes et comportements du bébé permettant 

d’aider les parents à mieux le comprendre et lui apporter des réponses adaptées. C’est 

un outil élaboré pour les nouveaux-nés, dès la naissance jusqu’à la fin du deuxième 

mois, qui les évalue à partir d’items comportementaux (qualité du sommeil, 

consolabilité, câlinité, robustesse...), de réflexes traduisant l’état neurologique du bébé 

et d’items permettant d’étudier son comportement et de mieux saisir l’aide dont il a 

besoin (Centre Brazelton Suisse). Tous ces signes et comportements sont présentés aux 

parents. Cela leur permet ainsi de mieux les repérer à leur tour et de s’accorder avec leur 

enfant par la suite. 

 

Tous ces éléments permettent au final de mieux comprendre la base de 
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l’accordage affectif, mais ce concept est plus sophistiqué que ces études de 

comportements. Selon M. Gratier, il y a dans l’accordage affectif une notion de 

musicalité, “Lorsqu’il parle au bébé, l’adulte tend à exagérer les contours mélodiques 

de ses vocalisations, [...]. Les bébés répondent avec grand enthousiasme [...] et 

modulent leurs propres vocalisations pour s’accorder « musicalement » à celle de 

l’adulte“ (Gratier M., 2001, p11). D’ailleurs, cette notion de musicalité a une grande 

importance car peu importe ce que dit l’adulte, c’est “l’enveloppe mélodique et non ce 

qu’elle contient qui porte le pouvoir sémantique de l’expression“ (Gratier M., 2001, 

p11). Mais cette notion de musicalité ne s’arrête pas à une mélodie, cela englobe aussi 

toutes les caractéristiques de la danse et la musique. C’est en fait une notion de rythme 

et de réaction musicale. Cela prend aussi en compte les mouvements du corps, les 

interactions mère-enfant quelles qu’elles soient tant qu’elles sont liées par une 

rythmique commune.  

 

D. Stern (1987) illustre le concept d’accordage affectif par différents exemples 

dans lesquels un enfant fait une action et sa mère l’accompagne d’un son qui y 

correspond (et inversement), son sur ce que j’appellerais une tonalité identique à celle 

de l’action. Mon propre exemple serait celui-ci : si un enfant à table fait tomber à terre 

un jouet et ne peut plus continuer son activité, il met alors sa tête dans ses mains et 

s’avachit dans un lent mouvement du corps. Sur le même rythme et la même tonalité 

que sa descente, sa mère va alors dire un lent “ooooohhh“. Le propre de l’accordage 

affectif, c’est que c’est une nuance. Dans l’exemple précédent, la mère aurait très bien 

pu dire “ce n’est pas grave“ sur un ton neutre et l’accordage n’aurait pas eu lieu de la 

même manière, voire même n’aurait-il peut-être pas eu lieu. L’accordage affectif est un 

jeu subtil de rythmes et d’émotions qui se met en place entre deux ou plusieurs 

protagonistes qui peuvent être par exemple un soignant et un soigné, c’est un ressenti 

sur lequel ces personnes se calent. Un son et un geste qui se marient, un regard et une 

mimique qui se rejoignent, un mouvement et une expression qui s’accordent... Telle une 

danse mais aussi tel un duo de jazzmen qui font un bœuf (de l’improvisation), chacun 

s’adapte à l’autre au fur et à mesure de l’avancée du tempo et l’un après l’autre, chacun 

donne son rythme, laisse un silence créant un espace d’expression à l’autre, fais un geste 

inconscient signifiant à l’autre qu’il ralentit ou accélère et le partenaire s’adapte. Un peu 

comme une réponse en miroir qui ne serait pas une réponse, mais plutôt un 

accompagnement... un accordage.  
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Comme le dit D. Stern, ce n’est pas une imitation. L’imitation “focalise plus sur 

les formes des comportements externes“ tandis que l’accordage affectif “indique le 

partage des états internes [...], traduit le sentiment, la sensation“ (Stern D., 1987, 

p210). D’après lui il y aurait trois types de réponse maternelle à une manifestation 

émotionnelle de l’enfant : l’accordage, l’imitation et le commentaire. Dans le cadre de 

ce mémoire je me focaliserai sur l’accordage et les liens qui y sont connexes.  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

“La relation soignant-soigné est souvent comparée à une 

relation de pouvoir, le pouvoir du soignant étant fondé sur le 

savoir qu’il détient face au patient ignorant. Un tel pouvoir 

peut conduire certains soignants à penser, au fil des actions 

qu’ils entreprennent au quotidien, qu’ils savent mieux que le 

patient lui-même ce qui est bon pour lui“. (Hesbeen W., 2011, 

p94) 
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3.4 ENCORDAGE 
 

M. Charazac (2010, p36) semble expliquer qu’il y a différents types de lien à 

l’autre. Elle prend pour exemple ainsi trois enfants de trois ans à la plage, la mère de 

l’un l’empêche de faire quoi que ce soit, de peur qu’il se fasse mal. M. Charazac 

qualifie ce lien de « collage ». La mère du deuxième le laisse faire ses expériences tout 

en le surveillant de loin. L’enfant chute, chouine et regarde sa mère qui lui dit que ce 

n’est rien et il se relève seul. Ce lien est d’après l’auteur, citant D. Stern (1977), un 

exemple de l’accordage affectif. C’est à dire que “les interactions mère enfant sont 

satisfaisantes“ (Charazac M., 2010, p37). Pour ce qui est du troisième enfant, la mère le 

laisse vivre ses expériences mais n’est jamais loin derrière pour le rattraper avant qu’il 

ne tombe ou pour l’aider à faire ce qu’il n’arrive pas. Le lien est qualifié ici 

d’« encordage ». 

 

 Dans cette illustration, les situations mettent en jeu la relation mère/enfant mais 

on pourrait le relier à des situations mettant en jeu le soignant/patient. Le premier cas 

pourrait alors représenter un infirmier expliquant sans cesse au patient ce qu’il doit faire 

et faisant tout à sa place, lui enlevant ainsi son autonomie. Dans le deuxième cas le 

patient serait acteur de son soin, sous le regard bienveillant du soignant qui le guide. 

Dans le troisième cas, le soignant accompagnerait le patient tout au long du soin, 

l’aidant à faire certaines choses sans que le patient ne le demande forcément et parfois 

le laissant faire, prêt à prendre le relais en cas de complication. Dans ce cas là, comme 

le dit M. Charazac (2010, p37), le lien est “suffisamment bon“ et il “leur permet 

d’explorer ensemble des situations, mais l’angoisse qui les lie en permanence « en 

résonance », ne leur permet pas une réelle autonomie“. 

 

Le type de lien qui est en place avec Mr L. Serait plutôt un encordage avec une 

tendance collage. Comme je l’ai dit dans la présentation de la situation, j’essaie de ne 

pas l’aider mais je reste néanmoins derrière lui les mains en avant, attentif à chacun de 

ses mouvements et prêt à le soutenir en cas de faiblesse. Les infirmières et moi tentons 

tant bien que mal de lui laisser faire le plus possible de choses, mais nous sommes 

obligés de l’aider ou de faire pour lui une très grande partie des actes du quotidien, 

seulement, Mr L étant conscient de ce qui l’entoure, rien n’est fait sans son 

consentement. Néanmoins il reste souvent indifférent quant aux propositions qui lui 
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sont faites et certaines situations peuvent de ce fait faire penser à du collage. Ceci dit, 

Mr L est loin de l’accordage et l’autonomie qu’il procure.  

 

Seulement, si ce lien d’encordage peut devenir “toxique“ (Charazac M. 2010, 

p37) dans un couple ou à l’adolescence, je ne pense pas qu’il puisse autant le devenir 

dans une situation où le patient, atteint par la pathologie, devient dépendant d’une aide 

extérieure. Ce lien de collage ou encordage deviendrait alors plus une nécessité qu’une 

entrave à partir du moment où il est géré de la manière la plus adéquate possible pour 

tenter de conserver au mieux les capacités restantes du patient. M. Charazac (2010, p37) 

en parlant de patients traumatisés ou suicidaires confirme ce point de vue en disant que 

“cet encordage serait donc requis chaque fois que la survie physique et/ou psychique 

est en jeu“. Cependant, comme elle le stipule aussi, ce lien d’encordage renforce 

l’angoisse de la personne dépendante, lui rappelant ses faiblesses et dans le cas de la 

personne âgée “l’angoisse de mort“ (Charazac M. 2010, p38). Cette même angoisse 

nourrira alors l’angoisse du soignant qui nourrira à son tour l’angoisse du patient. Le 

risque de tomber dans un cercle vicieux est alors présent et il me semble nécessaire de 

composer avec justesse de manière à trouver un équilibre dans la relation, équilibre 

entre nécessité de l’autre et autonomie de chacun. Mais qu’entend-t-on par 

autonomie exactement ? Et comment respecter celle de la personne que l’on pense avoir 

besoin d’être encordée ?  

 

 

 

 

 

“Devant la douleur et la souffrance, l’homme capable 

devient un homme souffrant, celui dont les capacités ont 

besoin d’être soutenues, aidées, reconnues par tous... et 

en premier lieu par celui qui le soigne“ (Svandra P., 

2016, p25). 
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3.5 AUTONOMIE 
	

 Selon le Larousse en ligne, l’autonomie est la “capacité à ne pas être dépendant 

d’autrui“. Cette définition est complétée par celle du CNRTL, dans le sens où 

l’autonomie est aussi la “faculté de se déterminer par soi-même, de choisir, d’agir 

librement“. L’autonomie apparaît donc comme une liberté de choix et d’action 

permettant au sujet de pouvoir vivre selon ses propres décisions sans avoir besoin de 

l’intervention de quelqu’un. Mais la notion de liberté n’est pas la même pour chacun de 

nous. Comment le sujet définit-il sa propre notion de liberté ? 

 

 P. Svandra (2016) se pose la question si l’autonomie serait la capacité à se 

donner une loi ou bien la capacité à se donner des valeurs. D’après lui, il y aurait donc 

deux conceptions de l’autonomie. La première serait définie par les lois qu’un sujet 

s’impose et s’astreint à suivre. La deuxième consisterait dans le choix d’agir en fonction 

des conceptions du bien et du mal qui sont propres à soi. Dans les deux cas c’est le sujet 

qui définit ses normes. Paul Ricoeur propose alors d’ajouter à cela une troisième voie 

qui prend en compte les sentiments moraux (Svandra P., 2016). 

 

 Donc l’autonomie d’une personne serait alors un concept beaucoup plus 

complexe qu’une simple capacité de choisir et d’agir seul et librement. Celle ci pourrait 

autant être régie par des lois, des valeurs et des sentiments. Comment alors laisser la 

liberté au patient de pouvoir les définir ? Comment les respecter et les maintenir quand 

le patient est atteint au plus profond de son être ? Comment respecter l’autonomie de Mr 

L. tandis que tout chez lui me renvoie l’image d’un homme en situation de handicap et 

souffrant ? Respecter l’autonomie du patient semble essentiel, mais est-il “réellement 

en état de prendre une décision concernant sa santé lorsqu’il se trouve en situation de 

vulnérabilité ?“ (Marzano M., 2010, p168). D’autant plus lorsque la maladie est 

chronique, qu’elle impacte autant de facettes de sa personnalité comme le social, le 

physique, le psychologique, avec notamment des contraintes médicales parfois très 

lourdes, des manifestations nombreuses et des complications pointues, imprévisibles, 

fréquentes et déroutantes. Le patient n’est pas toujours au courant de ce qui lui arrive 

exactement et des conséquences que sa pathologie peut avoir dans tous les domaines de 

sa vie. L’information qui lui est communiquée sur sa pathologie n’est pas toujours 

simple, claire, précise, définitive ni facile à assimiler. Quels peuvent être alors ses 
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choix ? Comment agir selon se valeurs face à quelque chose de parfois si flou que sa 

maladie ? Comment nous soignants pouvons l’accompagner et le soutenir ? “Il ne s’agit 

pas de décider à « sa » place, mais il ne s’agit pas non plus de croire qu’un malade est 

toujours capable de maitriser les informations qu’on lui donne“ (Marzano M., 2010, 

p171). 

  

 Au delà des choix, l’autonomie reste quand même liée aux capabilités. Le 

patient accepte t-il qu’on l’aide à la toilette peu importe ses incapacités ? Serait-ce pour 

lui une honte de se faire aider dans la réalisation de cet acte ? À quel point cela impacte 

t-il son vécu et son quotidien de devoir accepter cette aide ? “L’autonomie reste pour le 

patient un leurre, au pire une source d’angoisse supplémentaire“ (Svandra P, Nov 

2016, p40). L’aide à la toilette de Mr L ne lui rappellerait-elle pas qu’il perd 

progressivement ses capacités ? Laisse t-on vraiment le choix au patient de l’aider ou le 

lui impose t-on dans un soucis de facilité de prise en charge et de minimisation des 

risques ? Se le sent-il imposé par la maladie ? A-t-il donc vraiment le choix ? Y 

consent-il ? 

 

 D’après M. Marzano, le verbe consentir a 2 sens : accepter qu’une chose se fasse 

et ne pas l’empêcher. L’une est dans le sens positif et l’autre dans le neutre. Un oui et 

une absence de non (Marzano M., 2010, p169). Le deuxième est plus mitigé. Cette 

définition démontre bien que ce n’est pas parce que le patient accepte un soin qu’il le vit 

bien pour autant. Peut-être l’accepte t’il juste par une absence de refus car il sait qu’il en 

a besoin, mais que pour autant il ne le cautionne pas. Subit-il alors le soin malgré son 

consentement ? “Un accompagnement n’a de sens que lorsque le patient le demande. 

D’où la nécessité de différencier besoin et demande chez les patients“ (Godineau S., 

2015, p140). La situation peut donc rapidement devenir délicate car même si on ne veut 

rien imposer au patient, pour autant il paraît parfois nécessaire, pour son bien être 

comme pour celui de ses proches, qu’un soignant vienne réaliser ou l’aider à réaliser 

certains soins. Cependant, quel pourrait-être l’impact d’une telle “absence de non“, 

voire même d’un refus ? 

 

 “Ma pratique a finalement consisté, au début, à prendre conscience de mon être, 

du goût d’exister, de vivre, d’être vivant tout simplement. Et de déceler qu’à chaque 

refus on passe à côté du vivant. Chaque refus est inconscient. Il nous entraîne dans 
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notre propre monde, [...] le monde du sommeil ; de l’illusion, et de l’esclavage, car on 

devient alors esclave de son propre monde“ (Jollien A., 2013, p103). Refuser serait-ce 

alors se refermer sur soi ? Refuser le contact avec les autres ? Perdre petit à petit son 

statut de sujet ? Fuir une souffrance trop forte au bénéfice d’une souffrance moindre et 

plus contrôlée ? “Il nous faut considérer non pas ce que l’individu choisit finalement, 

mais bien l’ensemble des choix qui, tenant compte de ses possibilités, s’offre à lui“ 

(Svandra P., 2016 (5)). Ainsi il ne faudrait pas forcement prendre pour acquis ce que le 

patient choisit car ses choix ne seraient pas forcément le reflet de sa volonté mais plutôt 

de ce qu’il peut faire dans un certain contexte. Mr L. Refuse t-il alors réellement son 

statut de sujet ou tente t-il de s’adapter en acceptant tous les soins et l’aide qu’on lui 

propose pour ne pas passer “à côté du vivant“ ? 

  

 Une autre question me vient alors, est-il possible de rendre son autonomie au 

patient qui l’aurait perdue, ou au moins l’entretenir ? “C’est bien en permettant à la 

personne malade ou handicapé d’avoir la capacité, malgré sa situation de vulnérabilité, 

à une certaine liberté de choix dans son rapport aux autres que nous lui permettrions 

d’acquérir une autonomie réelle et non une autonomie théorique“ (Svandra P., Nov 

2016, p42). Donner le choix au patient est primordial, même si ces choix sont limités, 

lui donner un contrôle sur certaines choses, mêmes petites, peut lui permettre d’acquérir 

une autonomie réelle. “Renforcer l’autonomie des patients consiste au fond à les aider 

à retrouver des capabilités qui leur permettent de traduire leurs valeurs dans des actes. 

Car comme le dit Pierre Boite (2006), « il ne s’agit pas seulement de se baser sur les 

préférences d’une personne “incapable“ et “incompétente“, mais bien de s’assurer que 

toute décision se fera sur la base d’un style de vie et de valeurs de cette personne 

[...] »“ (Svandra P., Nov 2016, p44). Ainsi proposer au patient deux chemises avant de 

l’habiller ou lui proposer si il désire changer de style ce jour et mettre autre chose 

qu’une chemise, même si l’on sait qu’il ne change pas ses habitudes, ce n’est pas juste 

respecter son identité mais aussi entretenir son autonomie, le pouvoir de choisir. 

 

 Une autre possibilité d’entretenir son autonomie est de le responsabiliser, peu 

importe à quelle échelle. “Le parcours vers une plus grande autonomie passe par 

l’apprentissage des soins. Ce processus peut aider le patient à mieux intégrer sa 

nouvelle image corporelle puis, peut-être, à se l’approprier progressivement“ 

(Jonniaux S., Hof F., Dufour O., 2013, p17). Bien que le patient ne puisse plus se 
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doucher seul, peut-être peut-on le responsabiliser par d’autres actes qu’il est en capacité 

de faire, tel que d’aller seul dans la salle de bain à notre arrivée ou bien de vérifier que 

tout soit prêt pour le soin ? Il peut aussi apprendre de nouveaux gestes non seulement 

pour nous aider dans la prise en charge mais aussi pour mieux appréhender sa 

pathologie, comme se tenir debout dans la douche grâce à la rambarde ou marcher seul 

grâce au déambulateur. Ce sont certes de petits gestes mais ceux ci peuvent avoir un 

grand impact sur son vécu. 

 

3.6 SYNTHÈSE 
 

 Aider le patient à accepter, lui donner le choix, le responsabiliser sont autant de 

voies pour aider à l’autonomie du patient mais tout cela ne me semble possible que 

grâce à une communication adaptée et une connaissance singulière de l'autre, le tout 

dans une relation de confiance, une relation humaine et bienveillante. Il me semble alors 

évident que si nous, soignants, voulons une relation humaine avec le patient, il nous 

revient en premier lieu d’être nous-même humains, c’est à dire d’être nous dans notre 

singularité, tout en restant dans la congruence, l’empathie et la bienveillance. 

 

 Si lorsque j'ai vécu la situation de départ, j'ai pensé que Mr L. s'était mis en 

position d'objet et non de sujet, je n'en suis à présent plus sûr. Était-ce un peu de ça 

mélangé à beaucoup d'autres choses ? Était-ce une manière de se battre ? De vivre sa fin 

de vie ? Comment le savoir et communiquer là dessus lorsque le patient ne parle pas ? Il 

devient alors intéressant de se demander si d'autres soignants ont vécu ce genre de 

situation et quel furent leurs impressions ainsi que leur manière d'aborder la situation ?
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4. ENQUÊTE EXPLORATOIRE 

4.1 INTRODUCTION 
 

 Ma question de départ fait référence à la connaissance d’autrui et la nécessité de 

la prise en compte de son individualité et sa singularité dans les moindres détails car 

chaque détail a son importance. Il s'avère qu'au fil de mes recherches et de ma réflexion, 

je me suis rendu compte qu'une grande majorité des auteurs prônent la connaissance de 

l'autre. Peut-être pas dans le moindre détail, mais ils s'accordent à dire que connaître 

l'autre, le patient, a une grande importance dans sa prise en charge. Celui-ci n'est donc 

pas juste une pathologie mais pas non plus juste un patient, il est un être humain 

singulier. Mais au delà du fait que le patient est un être singulier, j'ai aussi soulevé le 

fait que le soignant est lui aussi un être singulier et de là a émergé ma deuxième 

question : en quoi leur relation peut-elle être singulière et surtout en quoi leur vécu et 

leur expérience peuvent-ils influencer la prise en soin ? 

 

 Si dans la partie revue de la littérature je me focalise plus sur le patient, dans 

l'analyse conceptuelle je me centre plus sur le soignant. Évidemment, l'un n'est pas 

étudiable sans l'autre et leur étude en est donc ressortie extrêmement imbriquée car au 

centre de la profession infirmière se trouve "la relation". 

 

 Le soignant apparaît donc, en théorie, ne pas être séparable du patient et la 

majorité des professionnels s'accordent à dire qu'il faut de la bienveillance, de la 

patience, de l'écoute, de l'attention et porter de l'intérêt à l'autre mais aussi son histoire.  

Qu'en est-il alors du terrain ? Durant mes recherches sont ressortis ces concepts mais 

aussi ceux de professionnalité, d'accordage, d'accordage affectif, d'encordage et 

d'autonomie. Si le premier et le dernier sont plutôt communs, les trois autres m'ont parus 

moins répandus dans la littérature. Ainsi je me demande si il en est de même sur le 

terrain et si c'est le cas, n'y aurait-il pas des similitudes avec d'autres attitudes soignantes 

ou bien les infirmièr(e)s en parleraient-ils quand même mais avec d'autres mots ? 
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4.2 L'OUTIL D’ENQUÊTE 
  

 En premier lieu, l'entretien non directif m'a paru le plus adapté. Ma première 

pensée a été "comment parler de la relation à l'autre si je dirige justement l'autre dans 

une direction". Je pensais pouvoir lui laisser une totale liberté d'expression et recueillir 

un maximum d'informations, mais je me suis rendu compte par la suite qu'il y avait non 

seulement un risque de m'éparpiller et donc de ne pas rester dans le cadre de mon sujet 

de recherches, mais aussi il y avait un risque que les réponses apportés par les personnes 

interviewées soient biaisées par des formulations de questions différentes. Cela aurait 

alors rendu leur étude beaucoup moins fiable. Cela aurait fonctionné si je n'avais pas 

cherché par la suite à les mettre en lien, seulement je devais durant ce travail pouvoir 

mener une étude la plus juste et impartiale possible. 

 

 À mon sens, faire un questionnaire m'a paru tout de suite trop restrictif et peu 

adapté à mon sujet. Mon but était de recueillir le propos et le ressenti de chaque 

professionnel que je contacterais et en cela l'enquête ne répondait pas à mes attentes. 

C'est pourquoi j’ai écarté cette possibilité. 

 

 Ainsi, je me suis alors orienté vers l'entretien semi-directif, entretien beaucoup 

plus adapté à ma recherche. Cependant, une difficulté majeure s'est présentée à moi : 

quelle question poser pour être pertinent sans pour autant dévoiler le fond du sujet ? Le 

but de ma recherche étant de savoir comment les professionnels envisagent la relation à 

l'autre et de quelle manière sont-ils sensibilisés aux concepts cités précédemment, il me 

paraissait important de ne pas les mettre sur la piste en les leur dévoilant ni de les brider 

par des questions trop restrictives. Il a donc été difficile pour moi de trouver une 

question inaugurale qui répondait à ces exigences tout comme de trouver des questions 

de relances qui ne feraient pas se répéter le sujet. C'est ainsi que je leur ai demandé en 

premier lieu de me parler d’une situation dans laquelle la relation avec le patient les a 

questionné. Selon leurs réponses, je leur demandais ensuite de me parler de leurs 

stratégies d'approche relationnelle du patient ou des leviers/méthodes pour obtenir la 

coopération d'un patient peu conciliant ou peu investit dans le processus de soin. 
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 J'ai donc travaillé mes questions puis j'ai cherché un ou des profils de 

professionnels. Ma situation de départ se déroulant dans le secteur du libéral, j’ai 

réfléchi à la population à interroger. Rester dans le secteur du libéral me semblait 

pertinent, néanmoins, la transposition au service de soins semblait intéressante. Par 

manque de temps, je me suis orienté vers le secteur de ma situation de départ. J'ai par la 

suite pensé qu'il serait intéressant de pouvoir interroger des personnes aux profils 

différents, c'est à dire des infirmières mais aussi des infirmiers, ayant un parcours 

différent et exerçant dans des villes aux caractéristiques différentes, de manière à 

pouvoir faire des comparaisons. Cependant j'ai appris que l'échantillon étant trop faible, 

il ne pourrait en aucun cas être représentatif. J'ai néanmoins conservé ces critères pour 

tenter d'avoir le plus de points de vus différents et pouvoir cerner toutes les facettes de 

la relation à l'autre, que ce soit dans une grande ou une petite ville, auprès d'hommes ou 

de femmes, pour auprès de patients atteints de pathologies chroniques ou aiguës. Dans 

le but d’éliminer une variable locale, je me suis intéressé à des professionnels exerçants 

dans des cabinets différents. C'est pourquoi j'ai mis un point d'honneur à contacter des 

infirmièr(e)s qui n’exerçaient pas ensemble car ils auraient pu avoir un profil soignant 

identique et "s'accorder" sur un même type de pratique. 

 

 C'est ainsi que j'ai contacté différents cabinets et j'ai obtenu quatre entretiens. 

J'aurais aimé en faire plus et pouvoir étoffer ma recherche mais une fois encore, le 

temps serait venu à manquer. 

 

 Avant de mener ces entretiens, bien que conscient de ne pas devoir me focaliser 

sur ces concepts, j'avais une appréhension de trop diriger la personne dans le cas où mes 

questions ne seraient pas assez précises ou bien si l'interviewé ne comprenait pas ma 

demande. J'avais certes des questions de relance mais comment agirais-je dans le cas où 

celles-ci ne suffiraient pas ? Bien que conscient de tout ça, chercherais-je tout de même 

une fois sur place à faire correspondre la théorie à la pratique ou bien me laisserais-je 

aller là où l'autre me mènerait ? 
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4.3 ANALYSE DES RÉSULTATS 
 

Dans le but de respecter l'anonymat, les noms ont été modifiés.  

Entretien n°1  
 

 Durant la conception de la grille d'analyse de cet entretien,1 j'ai tout d'abord été 

surpris par le peu de citations que je pouvais classer dans les catégories "accordage 

affectif", "encordage" et "autonomie". Tandis que durant l'entretien j'avais eu 

l'impression que la personne interviewée parlait de ces concepts ou de concepts 

connexes. Je me suis rendu compte par la suite que sur le papier ce n'était pas tant ça. 

 

 L'infirmier venant du secteur psychiatrique avant de faire du libéral m'est apparu 

comme très ouvert et facile d'accès dans le relationnel. Il m'avait l'air patient, posé, 

calme, bienveillant et souriant. Pour autant, malgré toutes ces qualités apparentes, je me 

rends compte maintenant qu'il n'a pas forcément parlé des concepts sur lesquels 

j'attendais des informations. Cependant il s'est plus attardé sur des concepts tels que la 

"professionnalité" et "l'accordage" en des sens que je n'avais pas anticipé. 

Effectivement, dans le premier concept, il a notamment rajouté les notions de "limites" 

et d' "inquiétude". Il a dit à deux reprises s'inquiéter pour le patient qui ne lui répondait 

pas "je suis relativement inquiet" (L.78), "j'avais besoin de me rassurer" (L94-95). En 

ce sens, le professionnel infirmier ne s'occupe pas seulement du patient, il peut aussi se 

préoccuper de lui. Cela raccroche la professionnalité à quelque chose de beaucoup plus 

personnel. S'inquiéter pour l'autre, c'est une manière de s'investir. Comme il l'a dit, il 

aurait très bien pu partir lorsque le patient ne lui ouvrait pas la porte, mais étant inquiet, 

il n'a pas pu s'y résoudre. Ce qui à mon avis rejoins la notion de valeurs "c'est venu... un 

peu toucher mes valeurs" (L.107), notion qu'il aborde aussi lorsqu'il parle de faire 

s'adapter le patient au soignant "ça va à l'encontre de mes valeurs" (L.165-166). Son 

propos me semble alors rejoindre le mien, lorsque je soulève que les qualités d'un 

professionnel sont intrinsèques à qui il est intimement. Au-delà d'un professionnel qui 

prend en soin l'autre, l'infirmier reste un être singulier qui a ses inquiétudes, ses valeurs, 

comme tout le monde "tu dors, bah parce que t'es comme tout le monde" (L170). 

 

																																																													
1 Voir Annexe n°4 p.48 
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 L'autre nouvel axe qu'il apporte au concept de professionnalité dans son discours 

est donc celui des limites. J'avais oublié d'envisager au fil de mes lectures que le 

soignant prend soin, mais pose aussi le cadre de ces soins. Ce que je voyais être plus 

adapté à la psychiatrie m'est apparu alors plus commun à toutes les pratiques soignantes. 

Effectivement, en prenant soin de l'autre on lui donne. On lui donne de notre temps, de 

notre inquiétude, de notre sollicitude et finalement c'est un peu de nous que l'on donne. 

Remettre un cadre lorsque c'est nécessaire me paraît alors être une évidence "Quand il a 

commencé à m'insulter [...] j'ai replacé un petit peu le cadre" (L.127-129), "On a quand 

même aussi nos limites" (L.129-130), "montrer ces limites, c'est être professionnel" 

(L.148-150). C'est ainsi que j'ai plus pris conscience qu'aller chez les gens, leur 

prodiguer un soin chez eux, c'est aller dans leur cadre de vie et c'est ramener notre 

professionnalité dans ce cadre. Il faut donc rester vigilant à ne pas se faire envahir et 

rappeler parfois le cadre de la relation soignant/soigné, peu importe le lieu. 

 

 Il soulèvera par la suite les concepts d' "expérience" et d' "habileté" (L.123-124-

164) qui appuient son propos dans le sens où il a su s'adapter à l'autre. Ce qui m'amène à 

mon deuxième concept, l'accordage. Il n'en a parlé à aucun moment avec ce mot là mais 

il a utilisé de nombreux indicateurs s'y référant "je l'ai écouté" (L.147), "je suis jamais 

intrusif" (L.160) et il a notamment parlé d'adaptation (L.162-163), indicateur que j'ai 

évoqué. La nouvelle notion ici fut celle de négociation (L.167-172, 179-180), un mot 

qui est revenu plusieurs fois dans son discours. Finalement s'accorder à l'autre c'est aussi 

négocier avec lui, négocier sur ce que l'on peut céder et ne pas céder. C'est accepter 

certaines choses et pas d'autres de manière à s'entendre et trouver un accord... 

s'accorder. Je n'avais pas envisagé ce concept sous cet angle là et pourtant je le trouve 

très pertinent désormais. On pourrait alors considérer que, selon cet infirmier, s'accorder 

à l'autre serait écouter, être patient, respectueux de l'espace de l'autre et aussi négocier. 

Cependant, s'accorder avec l'autre m'apparaît alors aussi être dans le fait de ne pas 

s'entendre ; "quand il a commencé à m'insulter au téléphone... je n'ai pas répondu. J'ai 

attendu qu'il termine" (L124-125). Dans le cas présent, si le soignant s'était accordé sur 

le comportement violent du patient, la situation aurait empiré. En ne s'accordant pas à 

l'autre à ce moment-là, il ne laisse alors à l'autre que la possibilité de changer de mode 

opératoire ou bien de cesser leur interaction. S'accorder n'est donc pas à sens unique et 
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pour réussir à le faire, il faut parfois dans un premier temps ne pas adopter la même 

attitude que l'autre. 

 

 Qu'en est-il alors de l'accordage affectif ? J'ai pu relier peu de ses propos au 

concept d'accordage affectif. Comme je l'ai dit précédemment, l'accordage affectif est 

une sorte de communication inconscience basée sur des mimiques, des mouvements, 

des regards, des sons... François emploiera les termes de "position d'écoute" (L.126) ou 

de réponses sur le même registre (L.130). Ces termes sont encore relativement éloignés 

des indicateurs tels que la lecture des émotions, des comportements et des réponses 

comportementales, du rythme de l'autre. Quant à l'encordage, il ressortira tout aussi peu 

de propos de l'infirmier "On avait fait tout ça pour lui, on n'était pas censé le faire" 

(L.57), "j'ai été tenté d'aller le voir immédiatement" (L.134-135). Pour le coup cela me 

paraît plus en adéquation avec mon sujet de recherche car François ne me semble pas 

être un infirmier qui pratique l'encordage sans que ce soit nécessaire et dans la situation 

qu'il m’a raconté il n'y avait pas lieu d'encorder le patient.  

 

 Le concept d'autonomie m'a paru aussi être peu abordé "en dehors de mon 

champ de compétence c'est le patient qui décide" (L161-162), "On essayait d'être à la 

fois dans un rôle éducatif" (L.68), "on va le laisser réfléchir sur ce qu'il vient de faire" 

(L.138-139), mais j'ai l'impression néanmoins que toute la situation expliquée par 

François traite de l'autonomie du patient. L'infirmier va laisser le patient face à sa colère 

et assumer ses responsabilités une fois la police et les pompiers sur place. Il y réside 

tout de même un soupçon d'encordage car le soignant ne laissera pas le patient livré à 

son sort et fera tout pour le sortir de son silence. 

 

Entretien n°2 
 

 Dans cet entretien, la notion de travail en équipe m'a tout d'abord sauté aux yeux. 

Ce terme revient plusieurs fois (L.80, 84, 182) et apparaît une fois celui de collaboration 

(L.18). il apparaît donc un nouvel indicateur : le travail d'équipe. Je ne l'avais pas non 

plus envisagé dans mes recherches. Je me rends compte que j'étais resté focalisé sur le 

travail de l'infirmier dans sa pratique personnelle et non en groupe. Ce phénomène a 

d'autant plus été accentué qu'en libéral on fait souvent sa tournée seul. Mais ce n'est pas 
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pour autant qu'on est seul. Que ce soit en libéral (la plupart du temps) ou en service, 

l'infirmier travaille avec une équipe et il ne peut agir réellement seul. Ses actes et 

décisions ont un impact sur le patient mais aussi sur tous les autres soignants. 

 Cependant, bien que l'on travaille en groupe, la pratique à l'hôpital reste quand 

même différente sur certains points par rapport au libéral. C'est un autre point que 

soulève Sarah "elle souhaitait une prise en charge un petit peu comme à l'hôpital. Donc 

c'était euh... et nous c'est pas notre façon de travailler" (L78-79), "notre façon de voir 

les choses, c'est que comme on est à domicile, obligatoirement, on va plus agir de la 

même façon qu'à l'hôpital" (L.88-89). Tout d'abord, Le contexte n'est pas le même. À 

l'hôpital les patients sont chez nous, à domicile nous sommes chez eux. Le travail et la 

relation ne peuvent donc pas être les mêmes. Mais aussi, de ce que je comprends de son 

discours, c'est qu'on prend soin des patients atteints de pathologie chronique dans les 

deux cas, mais à l'hôpital c'est plus dans un objectif de soigner, réparer, tandis qu'à 

domicile ce serait plus dans un but d'accompagner et autonomiser. L'hôpital remet sur 

pied pour pouvoir retourner à domicile. Les projets de soins n'apparaissent alors pas être 

les mêmes "on a eu envie que [...] les soins évoluent" (L120), "on avait un projet de 

soins pour elle" (L.154). 

 

 D'autres facettes de la profession sont aussi ressorties. Ce sont celles de la 

technique (L.289-290), la méthode, l'organisation (L.291-292), les connaissances 

(L.168-174, 302), la concentration (L.303-304) et l'expérience (L.13). Tous ces termes 

rejoignent en globalité les axes de mes recherches. 

 

 J'ai par la suite été surpris de voir autant de propos liés à l'accordage et pour 

autant aucun que je ne puisse relier à l'accordage affectif. La connaissance de l'autre est 

la notion qui est le plus ressortie "je me présente" (L.201), "je m'intéresse de suite à 

l'histoire de la personne" (L.202-203), "pourquoi la personne est là ?" (L.207), "je vais 

déjà essayer de comprendre" (L.219), "chercher à comprendre pourquoi" (L.253), "se 

centrer sur la personne" (L.300) et tout cela semble tourner autour de la communication 

"le levier pour moi, c'est [...] la communication" (L.216), "on peut en discuter" (L.306), 

"toujours [...] bien dire ce qu'on va faire et pourquoi on est là" (L.307-308). Le 

discours de cette infirmière est rempli de termes proposant l'accordage et une seule fois 

le mot accord apparaît (L.85-86). Pour autant, celui-ci concerne l'accordage entre 

collègues de travail. Encore une fois je n'avais pas envisagé ce concept dans ce sens. 
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Focalisé sur la relation soignant/patient, j'avais occulté que les soignants doivent 

s'accorder entre eux pour apporter un soin de qualité au patient. Cette notion rejoint 

celle du travail d'équipe. Je me rends compte alors que j'ai tenté d'étudier la relation 

soignant/soigné tandis que j'aurais pu voir cela dans son ensemble, c'est à dire la 

relation soignants/soigné. 

 

 Contrairement au premier entretien, il ne ressortira pas ici la notion de 

négociation mais celle de compromis (L.256, 265) "on a fait un mixte des deux" 

(L.268), "trouver le juste milieu" (L274). Ces deux notions se rejoignent mais pour 

autant ne représentent pas la même chose. Si la première me fait plus penser à une 

transaction, la deuxième me fait plus penser à un échange et donc un terme plus doux, 

plus à l'écoute du patient face aux attentes du soin. L'accordage comme on peut le 

retrouver dans la musique me semble relever de la douceur et de la beauté, c'est 

pourquoi le terme compromis me paraît plus adapté que celui de négociation, bien que 

ce dernier ait tout de même sa place dans l'activité infirmière car des fois il arrive que 

nous n'ayons pas le choix... mais est-ce vraiment de l'accordage ? 

 

 Comme je l'ai dit plus haut, je n'ai relevé aucun propos qui me fit penser à de 

l'accordage affectif et j'en viens à me demander si mes questions étaient bien tournées. 

Cependant, il est ressorti beaucoup plus de propos liés à l'encordage par rapport au 

premier entretien. Je dirais même, au-delà de l'encordage, ce sont des notions de collage 

qui sont ici ressorties. Contrairement à ma situation de départ avec Mr L. où celui-ci ne 

demandait rien et nous avions tendance à l'encorder, dans la situation racontée par cette 

infirmière, c'est la patiente qui demandait à être collée "Elle voulait qu'on lui fasse la 

toilette au lit, comme à l'hôpital. Sauf que... elle était capable de se lever et de marcher" 

(L.121-122), "Elle voulait être prise en charge" (L.143), "elle m'imposait ma façon de 

soigner" (L.147). Tout cela a, comme elle le dit, entrainé le conflit (L.154). De son côté, 

et si au début l'infirmière répondait à toutes ses demandes (L.95-96), elle tentera par la 

suite tant bien que mal, et surtout sans succès, de briser ce lien de collage pour la rendre 

plus autonome. 

 

 De fait, l'autonomie est beaucoup ressortie dans le discours de Sarah. Tandis que 

la patiente cherchait à rester dépendante des infirmières "chaque fois que j'y allais elle 

me demandait" (L.92), "elle était très demandeuse et anxieuse" (L.111-112), "On avait 
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l'impression qu'elle gardait [...] ce lien aux dispositifs médicaux, à tout ce qui la 

maintenait [...] en lien avec [...] la partie pathologie et qu'elle voulait pas lâcher ça" 

(L.157), Sarah elle tentait par différents moyens de la rendre autonome (L.124-126, 

142) "je l'ai sollicité" (L.123), "qu'elle récupère un petit peu son autonomie [...] qu'elle 

puisse vivre chez elle avec le moins... de dépendance possible“ (L.155-156). C'est ainsi 

que j'ai pris conscience que si les infirmières pouvaient rendre dépendant de leurs soins 

un patient, les patients pouvaient eux aussi vouloir conserver cette dépendance. Je 

n'avais pas envisagé cela sous cet angle-là. Dans ma vision des choses, tout le monde 

désirait rester indépendant pour conserver sa liberté, liberté évoquée par Sandra lors de 

sa deuxième situation (L.272-273). Bien sûr, je savais que l'inverse était possible, qu'on 

puisse vouloir ne pas être autonome pour profiter de l'aide apportée par les autres, 

seulement une fois encore je ne l'avais pas envisagé comme ça dans ce travail de 

recherche. Je me demande alors un instant si c'est le cas de Mr L. et je me rappelle alors 

de la combativité qu'il démontrait pour faire les petits gestes du quotidien et parfois de 

grandes actions comme se déplacer avec conviction dans le couloir. L'autonomie 

m'apparaît alors comme un concept encore plus complexe qu'au départ et je me 

demande alors comment répondre avec justesse aux demandes du patient lorsque celui-

ci est en demande. 

  

Entretien n°3 
 

 Lorsque je suis sorti de cet entretien, j'ai eu peur de ne pas avoir "les réponses 

attendues" et de ne pas retrouver les concepts sur lesquels j'avais basé mes recherches. 

J'ai eu l'impression que la personne interviewée avait survolé le sujet et pourtant, 

beaucoup d'éléments sont ressortis en lien avec les concepts travaillés, mais encore une 

fois, essentiellement sur les thèmes de la professionnalité et de l'accordage. 

 

 Contrairement aux deux précédents entretiens, le premier thème ressorti ici dans 

le concept de professionnalité et aussi le thème prépondérant, fut l'engagement "se 

donner à fond pour nos patients" (L.24), "vous allez au-delà de votre travail" (L.78-79), 

"il y a toujours le « plus » [...] le service qu’on rend" (L.81-82), "tout le monde n'est 

pas fait pour ça" (L.92), "on accompagne les gens souvent, plus que l'on devrait" 

(L.136), "On gère tout, les RDV, tout ce qui est médical, paramédical, on gère" (L.223). 
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Son propos démontre que le travail infirmier n'est finalement pas non plus juste le soin 

et la relation mais aussi un investissement personnel qui peut mener à faire plus que ce 

pour quoi on a été formé. C'est finalement peut être ça le soin, aider l'autre quel que soit 

le domaine, pour l'aider à mieux vivre la maladie. Cela peut même pousser l'infirmier à 

venir sur son temps de repos (L.284). Ce qui mène alors à une nouvelle piste dans le 

concept de professionnalité, l'attachement du soignant envers le soigné ; "Pour moi, la 

situation la plus difficile [...] c’est surtout le… l’attachement, voilà. En ce qui me 

concerne, c’est le côté affectif que je sais pas trop gérer" (L.46-51), "il y a d'autres 

soucis [...] c’est la mort, la fin de vie [...] c’est l’attachement justement. Il faut savoir 

[...] pas trop s’attacher". A tant s'investir auprès de l'autre et à tant donner, comment ne 

pas s'attacher ? "Quand on devient trop proche" (L.57), "le patient ne sait plus où il en 

est et ça devient trop familier" (L.58-59), "il faut savoir bien dissocier les deux sinon 

vous êtes envahis dans vos émotions, dans votre vie privée" (L.75-76), "il faut savoir 

dire non, et c'est difficile" (L.77). S'attacher se présente alors comme risqué autant pour 

le soignant que le patient, car si chacun prend ses aises, un jeu de dette inconscient peut 

se mettre en place (L.340-343). "Il y en a qui vont vous dire « ah mais ne venez pas, 

samedi et dimanche, restez chez vous ». C’est gentil. Le problème c’est qu’après, on va 

vous demander tout" (L.334-335). Être redevable est aussi un axe que je n'avais pas 

envisagé. Si l'infirmier sort du cadre, si il s'investit outre mesure et si les patients lui 

font des faveurs, alors il prend le risque à son tour de devoir leur en faire. Selon moi, on 

peut rendre des services aux patients et ils peuvent nous en rendre en cas de besoin, à 

partir du moment où, comme dit dans les premiers entretiens, le cadre est posé et les 

limites ne sont pas dépassées. Le soin reste avant tout un acte humain et je ne pense pas 

qu'on puisse le dissocier totalement des possibles travers des relations humaines. Il faut 

juste composer avec et trouver l'équilibre qui permettra d'exercer son activité de la 

manière la plus adaptée. 

 

  Anne évoquera aussi notamment les connaissances à avoir (L.363), les 

formations (L.364) et l'évolution constante et rapide de la profession (L.365, 446). 

 

 Pour ce qui est de l'accordage, les thèmes déjà étudiés tels que la patience 

reviennent "il faut être patient" (L.244), "on commence en douceur. On impose pas" 

(L.279), mais celui-ci entraine un nouveau concept, le temps. Lorsque je lui ai demandé 

quel levier elle utilisait pour obtenir la coopération du patient, elle me répondit "le 
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temps" (L.267). Au-delà d'avoir de la patience, le temps devient alors un outil de 

l'accordage. Il est utilisé consciemment pour laisser le temps à l'autre de s'adapter, de 

nous comprendre tout comme on peut le comprendre, "on discute, on prend le temps" 

(L.282), "en prenant le temps de discuter" (L.86), "on commence tout doucement la 

communication, la discussion" (L.277), "essayer d'aller doucement, il faut être patient, 

communiquer" (L.407-408). Et je remarque alors que chaque fois qu'elle aborde le 

concept du temps, celui-ci est associé à la communication, la discussion, ce qui mène 

forcément à l'indicateur déjà recherché qui est "la connaissance de l'autre". Prendre le 

temps de s'accorder serait donc lié à la connaissance de l'autre et le discours de 

l’interviewée fait ressortir qu'il paraît difficile de s'accorder sans connaître l'autre. C'est 

pourquoi elle explique qu'il faut s'intéresser à la vie du patient (L.294), "vous vous 

intéressez aux photos des petits enfants, on communique, et là, on la fait parler" (L.288-

289). Cependant si la connaissance de l'autre impacte l'accordage, je ne pense pas 

qu'elle impacte l'accordage affectif. 

 

 Comme je le disais précédemment, le concept d'accordage affectif a été peu 

abordé durant cet entretien également. Une fois seulement la notion de rythme a été 

abordée (L.28) mais c'était plus relatif aux horaires de travail qu'à la relation avec le 

patient. Il en est de même avec le concept d'autonomie. Celui-ci n'a été réellement 

abordé qu'une seule fois "généralement on essaie à ce qu’il le fasse seul car le but c’est 

de ne pas les rendre dépendants" (L.310-311). Sinon il a aussi été abordé comme un 

constat sur le fait que les patients atteints de la maladie d'Alzheimer perdent leur 

autonomie mais la relation avec le patient n'a pas été abordée sur ce point. 

 

Entretien n°4  
 

 Contrairement aux autres entretiens et bien que relativement de la même durée 

que le troisième, cet entretien a fait ressortir autant ou plus de concepts recherchés, 

notamment dans l'accordage affectif.  

  

 Encore une fois est ressortie la notion de valeurs dans le concept de 

professionnalité, mais avec d'autres mots nouveaux tels que "ligne de conduite" et la 

notion de conception du métier ; "il faut avoir une ligne de conduite. Il faut être au clair 
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avec... ce que vous vous pensez des soins" (L.347-348), "tout dépend de comment elles 

conçoivent le métier, mais ça c'est chacun... on est tous différents" (L.354-355). Dans 

cette dernière citation ressort aussi la notion d'individualité du soignant. Amélie fera une 

présentation succincte des différentes caractéristiques de chacune des infirmières de son 

cabinet (L.356-360) tout en insistant bien sur les différences qui font d'elles des 

professionnelles caractéristiques mais néanmoins professionnelles. Elle finira par dire 

que les gens leurs disent qu'elles se complètent (L.361-362). 

 

 Tout comme lors du deuxième entretien, la différence entre la pratique libérale et 

à l'hôpital est ressortie "Il y a deux mondes. [...] Il y a l'hôpital et le libéral" (L.334-

338), "il m'a manqué quelque chose là" (en parlant de l'hôpital) (L.63). Cependant cette 

différence était plus axée sur le relationnel que sur les soins en eux même. L'infirmière 

que j'interview fit ressortir l'importance de la communication dans le métier d'infirmière 

et sa difficulté à la mettre en place à l'hôpital. Elle la mit notamment en lien avec 

l'habitude de travail, cette habitude qui fait que l'infirmier rentre dans des mécanismes 

réflexes "nous on fait ça toute la journée, [...] Des coronaros [...] mais le patient à qui 

vous allez faire une coronaro, ben... lui il est stressé" (L.85-88). Ces habitudes qui font 

que parfois on oublie de communiquer avec le patient, pensant qu'il est tout autant 

habitué que nous. C'est aussi cette différence de pratique et d'habitude d'un service qui 

lui fait dire qu'en libéral, le relationnel reprend sa place "on est [...] plus dans le 

relationnel... que dans le soin" (L.95-96), "à la maison c'est plus [...] simple dans le 

relationnel" (L.181). 

 

 Si ce relationnel est différent, l'accordage, lui, reste le même. Amélie abordera 

beaucoup de notions relatives à ce concept, notamment celle d'apporter quelque chose à 

l'autre (L.83), de prendre en compte l'autre et ses émotions (L.87-88), de le mettre à 

l'aise et en confiance (L.128-129), de lui expliquer le pourquoi des soins (L196-198), en 

passant par la notion de respect et d'humanité. Cet entretien fera ressortir beaucoup 

d'éléments moteurs de ma recherche et il est difficile de tous les aborder dans ce travail. 

C'est pourquoi je me focaliserai sur d'autres notions telles que la communication qui est 

revenue plusieurs fois grâce au mot "parler" (L.54, 71, 119, 165) et une phrase qui a 

pour moi beaucoup de sens “c'est d'abord bonjour, ça va, comment ça va ? La douleur, 

pas la douleur ?... Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Vous avez peur ? Quel 

examen ?... Expliquer simplement ce qu'il va se passer“ (L.91-93). La communication 
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semble être extrêmement importante dans le discours de cette soignante qui m'explique 

avoir changé de type d'exercice à cause de cela. C'est cette même communication qui lui 

permet d'entrer en relation avec l'autre "c'est à vous d'essayer de briser la glace" 

(L.186), "il faut passer le cap [...] de "on se connaît pas"" (L.137-138). C'est ainsi que 

connaître l'autre (L.312-313, 313-314) le mènera à nous connaître aussi (L.112), de 

manière à nouer une "relation plus ou moins amicale" (L.55-56). C'est ainsi que parler, 

communiquer, entrer en relation, connaître l'autre reviennent souvent dans son discours, 

mais le mot qui reviendra le plus est celui de "temps". Comme lors de l'entretien 

précédent, la notion de temps reviendra beaucoup soit avec le mot lui-même (L.96, 100, 

105-106, 110-111, 153) soit par des allusions telles que "une heure de parlementation" 

(L.62-63), “pour aller à la radio faut remplir trois bons. Le matin avant la visite il faut 

sortir tous les labos, les mettre dans chaque dossier, les ouvrir au médecin, donc le... 

tout ce que vous... passez... pour vos vingt malades, à ouvrir les dossiers, à sortir les... 

vous le passez pas avec les patients“ (L.154-157) ou "ça se fait pas en une fois le 

travail" (L.194-195), "il faut y aller sur plusieurs fois... plusieurs jours... à plusieurs 

moments... y retourner..." (L.207-208).  

 

 Pour finir avec le concept d'accordage, elle abordera aussi la notion d'adaptation, 

"On sait quand ils font semblant aussi. Mais des fois quand il font semblant, il faut le 

prendre en compte parce que c'est qu'il y a une souffrance derrière" (L.321-322), "À 

domicile vous avez pas le choix. Donc il faut se plier un peu plus" (L.365-366). Le 

terme "se plier" est assez parlant, il me fait penser au fait de prendre moins de place 

mais aussi de se mettre à la hauteur de l'autre lorsque celui ci est couché. "Se plier" 

comme on dit parfois "se plier en quatre" est lourd de sens. 

 

 Pour une fois j'ai réussi relier plusieurs des propos d'un professionnel que j'ai 

interviewé au concept d'accordage affectif. Certes le duo de mots "accordage affectif" 

n'est jamais ressorti mais cela aurait été surprenant. En revanche, j'ai été surpris de ne 

pas voir apparaître avant le mot empathie (L.81, 339). Des quatre interviews, c'est la 

seule personne à l'avoir utilisé. Je ne l'avais, au départ, pas fait apparaître dans ma grille 

d'analyse et je me rends compte qu'il a sa place pour introduire ce concept. Si l'empathie 

est la capacité à se mettre à la place de l'autre au niveau de ses émotions, je pense qu'on 

peut considérer cela comme la base de l'accordage affectif. L'empathie se ressent tout 

comme l'accordage affectif et le mot "sentir" apparaît alors une fois furtivement dans 
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son discours ; "ils sentent [...] que vous avez le temps... que ce soit au téléphone ou 

quand vous les avez en face de vous“ (L.129-130). Bien que ce ne soit là pas encore 

réellement de la communication inconsciente à double sens, elle l'est au mois dans un 

sens : l'infirmière envoie des signaux inconscients signifiants qu'elle est pressée et le 

patient le "sent". Une autre phrase furtive qui m'a interpellé fut "c'est des gestes. Bon ça 

m'arrivait souvent de m'asseoir... à côté d'eux... sur le lit. Leur tenir la main, avoir un 

geste... des fois... des fois un regard ça suffit“ (L.136-138). Là j'ai senti l'essence de 

l'accordage affectif : "des gestes", "m'asseoir à côté d'eux", "leur tenir la main", "un 

regard", tous ces mots qui relient à la communication indirecte, la communication 

inconsciente qui envoie un message auquel l'autre répondra sur la même modalité. Ce 

sera la seule fois de toutes les interviews où quelqu'un abordera de si près le concept 

d'accordage affectif. D'autre part, elle parlera à plusieurs reprises d'une autre notion 

importante de ce concept, "le sourire" (L.306, 308, 339-340, 340-341), "rien que de 

sourire... c'est très apaisant pour les patients" (L.342-343). Le sourire est une des 

expressions faciales de l'accordage affectif et quand bien même elle survolerait le sujet 

quand elle en parle, le propos reste quand même là : sourire apaise. 

 

 Je finirai de parler de l'accordage affectif en m'attardant rapidement sur la notion 

de motivation, notion qu'elle emploie en lien avec la réaction des patients " ils sont déjà 

mal, pas très heureux que je vienne, si en plus j'arrive en étant fatiguée... non ça 

marche pas. Toujours motivée" (L.311). Avec cette phrase, elle démontre que son 

comportement peut avoir un impact sur celui des patients, un peu en mode miroir. Ce 

n'est alors pas tout à fait de l'accordage affectif mais la notion de miroir reste quand 

même grandement liée. 

 

 Dans le but de clôturer l'analyse de cette interview, n'ayant pas trouvé de propos 

à relier à l'encordage, je passerai directement au concept d'autonomie. Certes le terme 

"autonomie" est plusieurs fois cité (L.246-247, 273, 278-279) mais la notion de 

motivation apparaît aussi (L.242, 305-306) avec des phrases comme "faire des 

exercices. Pour l'investir" (L.249-250), "faut pas les lâcher" (L.277), "toujours 

stimuler" (L.308). Cette notion se lie alors naturellement à une autre, celle de "l'effort" 

(L.273), "il faut aller de l'avant" (L.273), "il y a des choses qu'il faut pas lâcher" 

(L.276-277). En ce sens, Amélie démontre que l'autonomie ne peut pas se conquérir ou 

reconquérir sans effort. Finalement, il ressort que l'autonomie n'est pas du tout simple à 
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atteindre lorsqu'on souffre d'une maladie chronique. Cela demande de la motivation et 

de l'effort et c'est aussi en ça que l'action de l'infirmier est importante : faire un soin 

mais aussi accompagner le patient dans toutes les facettes de sa reconquête d'autonomie. 

 

 Enfin, une notion nouvelle qui m'a interpelée est celle du "contrat moral" 

(L.264-266) dans lequel l'infirmière exige un certain effort des patients lors des soins de 

nursing. Cela m'a interpelé car un contrat engage les deux parties et pas seulement le 

patient. De ce fait, on prend d'autant plus conscience que l'autonomie dépend certes de 

la personne dans le besoin mais aussi de celui qui lui apportera de l'aide. D'une certaine 

manière, les deux auront alors à fournir un effort, chacun à sa manière. Cette vision de 

l'autonomie ramène alors à la professionnalité du soignant et de l'engagement dans son 

activité. 
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4.4 SYNTHÈSE DU TRAVAIL D’ENQUÊTE 
  

Professionnalité 
 

 Personne n'a abordé les thèmes liés à la déontologie, aux règles et aux lois. La 

notion la plus connexe fut celle de valeurs. La profession infirmière ressortirait comme 

étant une vocation, une vocation basée sur les valeurs propres à chacun, une ligne de 

conduite personnelle qui impacte notre posture professionnelle. Chacun a sa propre 

notion du métier mais tout le monde s'accorde à dire qu'il faut porter de l'attention à 

l'autre, avoir de la sollicitude, s'occuper et se préoccuper de l'autre, voire même 

s'attacher à lui. Il y a une notion d'engagement et d'investissement personnel qui est 

ressortie de tous ces entretiens. Cependant il est apparu aussi qu'il y avait un revers de la 

médaille si l'on ne fixait pas un cadre, des limites. Le professionnel infirmier travaille 

dans la relation à l'autre lorsque celui-ci est le plus vulnérable. La relation nécessite 

alors beaucoup de communication. C'est une des notions majeures qui est aussi ressortie 

de ces entretiens : communiquer et échanger. De nombreux termes tels que expérience, 

habileté, technique, organisation, connaissances et autres, sont ressortis mais la 

communication s'est avérée être le cœur de l'activité infirmière en libéral. Peut-être aie-

je orienté le débat en ce sens avec mes questions, mais le fait est que dans le cadre de 

mes recherches c'est l'idée majeure. Cette communication est au centre de la relation 

soignant/soigné mais aussi de la relation inter-équipes. C'est elle qui permettra la 

négociation et l'adaptation à l'autre. 

 

Accordage 
  

 Encore une fois, la communication est au centre de ce concept. C'est elle qui 

ouvre la relation à l'autre et permet d'entrer en contact. J'ai pu relever dans les différents 

entretiens que sans elle, l'accordage ne peut se faire. La négociation et l'adaptation sont 

donc les pièces maîtresses de l'accordage. Certains ont employé le terme "concessions" 

mais le sens est le même : faire quelque chose pour l'autre et inversement. Pour cela il a 

été exprimé à plusieurs reprises que la connaissance de l'autre était nécessaire pour y 

arriver car comment faire quelque chose pour l'autre si on ne sait pas ce qu'il attend ? 

L'accordage est donc basé sur un échange, un échange d'idées et d'attentes mais aussi un 
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échange relationnel. Pour arriver à cette connaissance de l'autre et cet échange, il a été 

soulevé à différentes reprises le concept de temps. D'après deux des interviewées, en 

libéral le temps n'a pas la même dimension qu'en service. Si les autres ne relèvent pas 

cette différence, tous s'accordent à dire que le temps est nécessaire, notamment en 

parlant de patience. Ce temps est envisagé alors comme un outil de travail, un outil 

permettant au soignant de mieux comprendre le patient et sa pathologie et permettant au 

patient de prendre confiance et s'ouvrir. Que ce soit pour convaincre, rassurer, apaiser, 

étudier, analyser, laisser décanter, le temps apparaît comme un allié incontournable du 

métier de soignant, un allié qui va permettre aux protagonistes de s'accorder. 

  

 Cependant l'un des infirmiers a soulevé un point intéressant. Ne pas s'accorder 

peut parfois être bénéfique dans la relation soignant/soigné. Lorsque le patient tente de 

nous entrainer dans son agressivité il est souvent préférable de ne pas répondre et lui 

permettre par ce silence de s'accorder à nous. S'accorder se révèle être un jeu subtile 

dans lequel chacun compose avec l'autre, un peu comme dans l'accordage affectif.  

  

 

Accordage affectif 
 

 Je me rends compte que l'accordage affectif n'est pas une notion vraiment 

développée par les personnes que j'ai interviewé. Peu en ont parlé de près ou de loin. 

Des trois premiers entretiens, seul des termes comme "position d'écoute" ou une notion 

de rythme de travail ont été abordé furtivement. Ce n'est qu'avec le quatrième entretien 

que son ressortis plus de choses. À ma grande surprise, le terme "empathie" est apparu 

et celui-ci s'est révélé avoir une grande importance dans le concept d'accordage affectif. 

C'est avec des mots comme "sentir", "des gestes", "un regard", "sourire" que l'accordage 

affectif s'exprimera ici. Le fait de sourire a pris une place majeure dans le discours de 

l'infirmière et cela a confirmé que celui-ci avait un lien avec l'accordage affectif. Le 

sourire qui est un moyen de communication à part entière qui peut, selon elle, apaiser, 

harmoniser, voire même motiver. 
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Encordage 
 

 L'encordage aussi est peu apparu dans le discours de ces soignant. Cependant j'ai 

pu noter que si l'accordage affectif est nécessaire à la relation, l'encordage ne l'est pas. 

Ce dernier relève normalement d'une nécessité, une nécessité souvent liée à la survie du 

patient. Les personnes interviewées ont toutes eu un discours visant à éviter l'encordage 

du patient. Lorsqu'une situation a pu prêter à y mener, l'infirmière concernée a tout mis 

en œuvre pour l'éviter, mais là encore on était assez éloigné du concept d'encordage et 

plus proche du collage. Si l'encordage est peu ressorti dans les propos des infirmièr(e)s, 

ce fut au profit de l'autonomie. Ces deux concepts sont finalement très liés et si 

l'encordage n'a pas été abordé c'est parce que tout le monde a plutôt parlé de son 

pendant : l'autonomie. Je me rends compte alors que l'absence de l'un va avec la 

présence de l'autre. 

 

 

Autonomie 
 

 Tout comme les deux précédents concepts, l'autonomie n'est pas à proprement 

parlé beaucoup apparu, cependant elle a toujours été en trame de fond de chaque 

discours. La recherche d'autonomie fait partie elle aussi des bases implicites de la 

profession de soignant. Si ce concept a été peu abordé, c'est là aussi pour parler de son 

pendant, la dépendance. Le travail infirmier est apparu aussi comme lutter contre la 

dépendance. Une lutte qui ne se fait pas sans effort, sans concessions de la part de 

chacun. Si le patient doit se battre contre ce qui l'affecte, le soignant doit donner de sa 

personne pour le motiver, le stimuler et conquérir cette autonomie. Cela passe parfois 

par le silence, parfois par le fait de laisser le patient face à lui-même et parfois cela 

passe par un planning, des missions et un contrat moral. La recherche d'autonomie est 

alors apparue comme un engagement de chacun pour avancer dans l'adversité.   
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De la théorie à la pratique 
 

 Ces entretiens furent pour moi intéressants car ils ont appuyé mon travail dans 

trois sens. Ils ont pu confirmer ce que j'ai exprimé, ou bien ils ne l'ont pas fait et ont 

alors ouvert de nouveaux axes de réflexion. Ces nouveaux axes m’ont ensuite mené à 

réfléchir sur les thèmes qui n'avaient pas été abordés. Si j'ai été tenté d'orienter le débat, 

si j'ai cru parfois ne pas avoir la matière que je désirais, si parfois j'ai eu l'impression de 

me perdre dans les sujets qui s'enchainaient, au final tout ce qui en est ressorti fut 

enrichissant et m'a poussé à réfléchir plus loin ma future posture soignante. Confronter 

mes recherches théoriques à la réalité du terrain m'a permis de remettre dans leur 

contexte certaines notions et de mieux appréhender ma future pratique professionnelle 

face aux connaissances théoriques que je peux avoir ainsi que leurs limites. 
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CONCLUSION 
 
 
 Que ce soit dans une pratique libérale ou en service, la relation avec le patient s'avère 

particulièrement complexe. Comme le dit Bernard Werber "entre ce que je pense, ce que je 

veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous 

croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous 

croyez comprendre, ce que vous comprenez... il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à 

communiquer. Mais essayons quand même...". A défaut de juger, il est tout de même très 

facile de tomber dans les idées reçues, d'avoir des aprioris. Selon son propre vécu et son 

ressenti, il est facile d'attribuer à l'autre les pensées que nous croyons justes et il m'apparaît 

nécessaire de prendre du recul face à chaque situation pour ne pas déformer ce qu'il en est 

réellement. 

 

 Parti à la base sur l'idée de la relation avec l’autre dans une situation où le patient 

atteint d'une pathologie chronique s'est réifié, j'en arrive à me questionner sur la relation avec 

le patient en général Alors que je me demandais en quoi la prise en soin holistique pouvait 

avoir un impact, je me rends compte que le soin est avant tout une aventure humaine dans 

laquelle le soin est avant tout un échange. Un échange de services mais aussi un échange 

relationnel dans lequel interviennent tellement de concepts qu'il serait difficile, voire 

impossible, de tous les citer. Au début de ce travail j’ai envisagé de parler aussi du concept du 

temps, le temps nécessaire à la prise de contact, à l’instauration de la confiance, le temps qui 

nous manque, le temps qui permet au patient d’accepter sa condition... J’ai aussi envisagé de 

travailler le deuil. Non pas le deuil de la mort mais le deuil du patient vis à vis de ce qu’il était 

avant la maladie, le deuil des capacités qu’il a perdu et qu’il ne retrouvera peut-être pas, les 

cinq étapes du deuil transposables à l’état d’une pathologie chronique, le deuil pour mieux 

accepter la vie par la suite, les répercussions d’une absence de deuil ou d’un deuil mal fait sur 

la relation avec l’autre, l’influence des cultures sur le deuil... Cependant, dans un soucis de 

répondre aux critères de ce travail et aussi par manque de temps, après de nombreuses 

recherches sur ces deux sujets j’ai dû me résoudre à ne pas les exposer dans ce mémoire.  

 

 Ces concepts et encore bien d’autre m’amènent à penser que le simple échange 

humain, que ce soit à domicile ou à l'hôpital, entre "jeunes" et "vieux", atteints de maladie 

chronique ou aiguë, ce simple échange renferme une complexité si grande qu'il en devient un 
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art de le mettre en application. Au final, être un professionnel infirmier me semble relever du 

technicien certes mais aussi de l'artiste. 

 

En parlant de l'échange et de la relation, j'ai découvert lors de ce travail la notion 

"d'accordage affectif". Elle est initialement basée sur la relation mère enfant, mais je pense 

qu’elle peut totalement se transférer dans la relation soignant/patient. On retrouve dans toutes 

les relations des soupirs, des gémissements, des rires, des râles, des avachissements, des 

retraits, des sourires, des grimaces... et la relation dans le soin n’en est pas exempte. Tous ces 

mécanismes inconscients ne peuvent que contribuer à la prise en charge du patient et à 

maintenir son autonomie. L'enquête que j'ai mené a appuyé ce que je pensais dans le fait que 

l'accordage affectif, bien que pratiqué inconsciemment chez chacun de nous, reste un concept 

encore non seulement très peu étudié dans la littérature, mais aussi un sujet encore peu connu.  

  

 Ce travail de mémoire m’a permis de me positionner en tant que futur 

professionnel d'une manière plus empathique et surtout avec le moins d'interprétation 

possible, tout en faisant attention à l'autre et ses différentes manières de communiquer. Il m’a 

permis de prendre du recul sur les écueils manichéens. Chaque infirmier est un professionnel 

à sa manière, avec son vécu, ses outils, ses astuces et surtout ses différences. Au final, il 

m'apparaît qu'être infirmier, c'est avant tout être humain. 
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Annexe	2:	Retranscription	des	entretiens 

 

Dans le but de respecter l'anonymat, les noms ont été modifiés et les noms de villes 

enlevés et remplacés par (...). 

 

Entretien n°1 : 

 

François, 37 ans, formateur en IFSI et ancien infirmier libéral. 

 

Bonjour, est-ce que tu pourrais me parler de ton parcours ? 1	

 2	

Mon parcours professionnel... 3	

 4	

Oui. 5	

 6	

Euh... Donc je suis diplômé infirmier depuis 2004. Euh... j'ai fait au début du diplôme 7	

quelques missions en intérim, une année en gros tu vois. Un peu de soins intensifs post-8	

op, un peu de... un peu d'urgences... et après euh, et après je suis, ça faisait parti d'un de 9	

mes projets professionnels, quand j'étais étudiant. Je suis parti en hôpital psychiatrique. 10	

J'ai travaillé pendant 4 ans et demi en hôpital psy et après je suis parti en libéral. En 11	

libéral pendant... j'ai fait... environ six ans en libéral. Voilà. Et après du coup j'ai fait mi-12	

temps libéral, mi-temps formateur, et après formateur à temps plein et après voilà. 13	

 14	

Ok d'accord. 15	

 16	

Voilà. 17	

 18	

Est-ce que tu pourrais me parler d'une situation dans laquelle la relation avec le 19	

patient t'a questionnée ? Dans le cadre de l'activité libérale. 20	

 21	

Alors, très bonne question, parce qu'il y en a... il faut que je choisisse. Euh... oui. Il y a 22	

une situation qui m'a questionnée. Une situation qui m'avait mis dans une mauvaise 23	

posture on va dire, enfin qui m'avait beaucoup questionnée. Un patient chez qui je 24	
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passe, euh... pour... lui remplacer sa sonde. Sonde à demeure. Problème de prostate, 25	

voilà, il faut lui changer sa sonde, patient qui on va dire au demeurant valide, autonome 26	

mais qui est porteur de sonde à demeure. Je me rappelle plus trop exactement sa 27	

pathologie, et en fait il s'avère qu'un jour je passe chez lui, je lui change uniquement le 28	

sac collecteur d'urine, et je m'en vais, et ce patient là me rappelle au téléphone dans 29	

l'après midi et je me fais littéralement insulter (sourires). Parce que c'était des choses 30	

qui étaient absolument délirantes. Je suis passé chez lui rapidement, j'étais pas de bonne 31	

humeur, le sac collecteur était mal positionné, ça a fuité, il a mis de l'urine de partout, il 32	

est pas content et il veut plus me revoir. Et il raccroche. J'ai pas pu en placer une. Très 33	

sincèrement voilà. J'étais en mode tunnel "oui non mais, oui non mais, oui non mais" 34	

(sourires). Voilà. Donc du coup ça a été très compliqué. Je savais que je devais repasser 35	

chez lui le matin pour justement contrôler, faire un autre contrôle, contrôle d'urines. 36	

 37	

Mais, ce qu'il a dit c'était vrai ? Que tu étais de mauvaise humeur, que tu avais mal 38	

fait le truc ou... ? 39	

 40	

Non, non non, absolument pas. Alors, absolument pas, on avait un peu des doutes par 41	

rapport à ses euh... par rapport à ce patient là, parce que il vivait avec une dame qui était 42	

sa troisième épouse je crois et qui était relativement très, qui étais très effacée. Très 43	

effacée et il avait un discours qui était quand même, tu vois, qui était du registre euh... 44	

on va dire... euh... Paranoïaque. Paranoïaque dans le sens psychiatrique du terme. Alors 45	

comme moi je sortais, on sortait, on était dans le cabinet de trois, on sortait tous les trois 46	

de psychiatrie, on était relativement euh... ça nous interpellait. Son épouse qui est 47	

effacée, lui qui avait un discours très misogyne, tu vois avec des blagues parfois un peu 48	

douteuses, un peu graveleuses aussi. Des mises en échec... Tu vois il essayait un peu de 49	

te mettre en échec, tu vois mais, toujours avec euh... sous le ton de l'ironie, mais tu 50	

savais pas trop trop, tu vois, une ambiance un peu malsaine quoi. Un truc tu te dis, avant 51	

de répondre à une question, tu te dis "si je répond ça il va m'emmener là", si... tu vois... 52	

c'est pas très... et voilà, et je pense qu'à mon avis que ce patient devait souffrir de ces 53	

troubles là, et si tu veux, je sais pas ce qu'il s'est passé le matin. Moi je suis passé chez 54	

lui, on avait changé de fournisseur, de poches, et-cætera, ça avait été extrêmement 55	

compliqué, fallait aller à la pharmacie récupérer d'autres poches et-cætera, et tout. On 56	

avait fait tout ça pour lui, on n'était pas censé le faire. Et quand j'étais arrivé avec ça, je 57	

l'avais changé et tout et il était pas satisfait parce que... en fait si tu veux aussi, autre 58	
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chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un patient, à chaque fois qu'on venait lui faire de 59	

soins, et bien il bidouillait nos soins. C'est à dire que tu, par exemple, tu vois tu arrivais 60	

tu posais sa sonde avec son sac collecteur, bien le lendemain t'arrivais, il avait pris un 61	

bout du tuyau du sac collecteur, il avait coupé parce que c'était trop long, il l'avait 62	

rafistolé avec du sparadrap. Tu vois, des trucs comme ça. 63	

 64	

Oui. 65	

 66	

Et donc toi tu dis "bah oui mais non, si vous faites ça au niveau de l'hygiène c'est pas 67	

terrible" et-cætera. On essayait d'être à la fois dans un rôle éducatif mais d'un autre côté 68	

t'es chez les gens quoi, donc tu peux pas te permettre d'aller euh... d'aller leur dire "non 69	

mais attendez ce que vous faites c'est du grand n'importe quoi". On n'est pas à l'hôpital 70	

pour le coup. Lui il est chez lui, il fait un peu ce qu'il veut quoi. On essayait malgré tout. 71	

Et donc du coup voilà. Et donc je pense que... ben tout ça... ça a duré... cette prise en 72	

charge a pas duré longtemps. Elle a duré une semaine, et au bout d'une semaine je me 73	

suis fait littéralement incendier. Alors euh... J'ai essayé de retourner chez lui, je retourne 74	

chez lui le lendemain matin, il refuse d'ouvrir (sourire). Mais il refuse d'ouvrir, c'est à 75	

dire que je ne l'entends pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si il est, si il est derrière sa 76	

porte, je sais pas si il est décédé, je sais pas si il est sorti,  je sais rien du tout. Donc je 77	

suis euh... je suis relativement inquiet par rapport à ça quoi... Et donc je me dis, je suis 78	

partagé, entre... "ben qu'est-ce que je fais ? Je m'en vais et pfft vaille que vaille et puis il 79	

se débrouille, ou alors euh... ou alors je fais... ben j'appelle la police quoi" ? Parce que je 80	

suis censé m'occuper de lui. Il est censé m'ouvrir mais même si il veut plus me voir, il 81	

peut quand même aussi me le dire, et moi si tu veux, j'ai eu c't'appel hier, j'ai vu qu'il 82	

était très en colère, mais... outre... outre les insultes ou quoi que ce soit, je suis passé au 83	

delà de ça, mais je me suis dit, "mais il y a un problème". Il était dans un espèce de... 84	

de... dans un espèce de délire quoi. 85	

 86	

Oui. 87	

 88	

Voilà. Et... c'était très surprenant. Ça a été très brutal. J'appelle la police, donc la police 89	

arrive euh... pfff... je crois... 20 minutes après... enfin un truc... ça a été... j'ai eu droit à 90	

police, pompiers... voilà, pour les ouvertures de porte et tout, machin... Euh... de toute 91	

façon la première voiture de police qui est arrivée, la police a tapé à la porte, il a ouvert 92	
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(rires légers). Donc moi je passe pour un... voilà. Tu vois quand je te dis la mise en 93	

échec ? Je savais très bien qu'il... voilà... il y avait... moi j'avais besoin, j'avais besoin de 94	

me rassurer. Et là bien, quand la police a ouvert la porte, il s'est... là il s'est 95	

littéralement... ça a été très compliqué. Euh... il a commencé à insulter... il a commencé 96	

à m'insulter, il a commencé à dire euh... des choses qui étaient pas fondées... qui étaient 97	

euh... voilà... qui s'étaient... tu vois... ça... ça... ça avait pas de... ça avait pas de sens. Et 98	

derrière y a les pompiers qui sont arrivés. Là il a commencé complètement, mais à 99	

littéralement péter un câble. Et euh... et si bien que ça lui a valu une hospitalisation en 100	

service de... en service de psychiatrie après derrière. Voilà... Voilà la situation un peu 101	

compliquée. Alors je te l'ai fait un peu décousue mais ça commence à dater un peu. 102	

 103	

C'est très bien. 104	

 105	

Mais c'est... voilà... ça m'a... ça m'avait relativement perturbé parce que c'est venu... c'est 106	

venu... un peu toucher mes valeurs aussi quelque part quoi.  107	

 108	

Oui. 109	

 110	

Tu sais quand tu fais quelque chose, et puis qu'on vient te dire "non mais ce que t'as fait 111	

c'est pas vrai, c'est pas ça", alors que... tu vois ? C'est très compliqué ça.  112	

 113	

Et euh... est-ce que tu peux me parler... alors... dans ce cas là ou peut-être en 114	

général, de... de stratégies que tu peux utiliser pour approcher le patient un peu 115	

compliqué ? 116	

 117	

Euh... 118	

 119	

Approcher relationnellement. 120	

 121	

Oui... oui... alors justement, ben oui, c'est une très bonne question ça. Euh... c'est une 122	

très bonne question. Mon expérience en psychiatrie a fait que justement j'ai pu mettre en 123	

place ces euh... ces ces ces... ces habiletés là, dans la mesure où quand il a commencé à 124	

m'insulter au téléphone... je n'ai pas répondu. J'ai attendu qu'il termine, je n'ai pas pu 125	

moi, par contre, user de... de... de la répartie. Donc j'étais dans une position d'écoute. J'ai 126	



Annexes	

8	
	

écouté ce qu'il avait à me dire. Quand il a commencé à m'insulter je lui ai juste demandé 127	

que j'étais... j'étais prêt à l'écouter mais par contre je ne voulais pas être insulté. Donc je, 128	

je, j'ai replacé un petit peu le cadre quand même quelque part. On a quand même aussi 129	

nos limites, mais en aucun cas j'ai répondu sur le même registre.  130	

 131	

Oui. 132	

 133	

Tu vois, je me suis mis un peu en mode défensif, tu vois, où j'ai... euh... j'ai été tenté 134	

d'aller le voir immédiatement, parce que j'habitais pas loin, c'était, c'était à la coupure 135	

hein, c'était à la pause... tu sais... on travaillait en coupé donc c'était entre... entre midi et 136	

quatre heure. J'ai été tenté d'aller le voir pour avoir plus d'explications, je me suis dit 137	

"non, il va te jeter, on va laisser... on va laisser décanter la situation, on va le laisser 138	

réfléchir sur ce qu'il vient de faire et puis on ira demain matin" parce que je savais que 139	

le lendemain j'y retournais. Euh... En fait, je crois que la principale... la principale 140	

réaction que j'ai eu, c'est de ne pas... euh... déjà de ne pas lui montrer que... de ne pas lui 141	

donner raison. 142	

 143	

Oui 144	

 145	

Parce que j'allais pas lui... j'allais pas... j'allais pas dire que... "oui oui vous avez raison 146	

j'ai fauté" et voilà. Donc je lui ai pas donné raison. Je l'ai écouté et j'ai replacé le cadre. 147	

C'est à dire qu'à un moment donné t'es peut-être en libéral, t'as peut-être besoin de tes 148	

patients pour pouvoir manger à la fin du mois, mais t'as des limites aussi. Et montrer ces 149	

limites, c'est être professionnel... À mon avis.  150	

 151	

Oui. 152	

 153	

Voilà. Voilà à peu près ce que j'ai pu... j'ai pu mettre en place comme stratégie. 154	

 155	

D'accord. Et euh... sinon pour des patients qui ne sont pas forcément compliqués, 156	

en général, as-tu une manière d'aborder le patient ? 157	

 158	

(Grande respiration)... Oui... oui oui, généralement en libéral euh... la manière dont 159	

j'aborde le patient c'est, j'y vais toujours euh... je suis jamais intrusif. C'est à dire que 160	
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pour moi, dans la mesure euh... en dehors de mon champ de compétences c'est le patient 161	

qui décide. Il est chez lui. Donc t'as pas à... t'as pas à aller le... tu... pour moi tu t'adaptes 162	

à ton patient. Et c'est pas le patient qui s'adapte à toi. Et tu... genre je sais pas quelle est 163	

ton expérience en libérale mais tu verras que dans pas mal de cabinets, souvent, enfin en 164	

tout cas il y a quelques cabinets qui fonctionnent comme ça et moi ça va à l'encontre de 165	

mes valeurs, souvent ils s'adaptent... euh... c'est le patient qui doit s'adapter. Non. 166	

Après, euh... après tu peux négocier. Il y a une négociation avec ton patient. C'est à dire 167	

que ton patient il te dit "ben moi je voudrais avoir ma toilette à cinq heures et demi le 168	

matin". Tu sais pertinemment que c'est pas possible. Parce que à cinq heures et demi 169	

soit tu dors, bah parce que t'es comme tout le monde, t'as... t'as besoin de dormir, soit 170	

beh... t'es déjà en tournée. Et quand t'es en tournée euh... ben tu peux pas non plus trop 171	

te libérer. Donc là tu négocies. T'as une négociation. Tu dis "bon ben voilà", tu dis "cinq 172	

heures et demi d'accord, ok. Bon ok je viendrai chez vous, alors par contre à la limite, 173	

exceptionnellement je viens à cinq heures et demie, par contre les jours d'après est-ce 174	

que ça vous dérange si on décale d'une demi-heure ? Ou d'une heure ? Parce que vous 175	

comprenez... bon là vous avez de la chance, là je peux... j'ai un créneau de libre mais 176	

pour les fois d'après il faudrait que je puisse par... euh... venir plus tard, parce qu'il y a 177	

d'autres personnes avant vous".  178	

Voilà. Tu vois ? Toujours essayer d'être dans la... dans la négociation. Essayer de 179	

négocier comme ça et euh... les trois quart du temps ça se passe toujours bien. Oh c'est 180	

sûr tu as des patients ils sont... parfois, qui sont pas du tout compliants hein. Mais ça 181	

c'est une histoire de personne je dirais. 182	

 183	

Oui. 184	

 185	

Oui. Mais euh... bon, je sais pas si j'ai répondu à ta question mais euh... 186	

 187	

Tu as répondu à ma question 188	

 189	

Voilà. 190	

 191	

Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ? 192	

 193	
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Euh... pas... non pas spécialement... ben écoute euh... non non, je trouvais que c'était 194	

intéressant de... de se replonger (rires légers) dans des situations compliquées. J'en 195	

aurais d'autres... j'en ai... j'en ai d'autres aussi mais c'est vrai que celle là m'avait... 196	

m'avait plus interpellé. Non je vois pas... juste que voilà... le... le... le libéral c'est une 197	

formidable... on va dire activité de notre métier mais que il faut vraiment savoir... poser 198	

des limites si tu veux aller loin quoi. Voilà, faut vraiment... 199	

 200	

D'accord. 201	

 202	

Voilà. C'est juste... c'est juste ça... après... 203	

 204	

Et bien merci beaucoup. 205	
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Entretien n°2 

 

Sarah, 40 ans, infirmière libérale. 

 

Alors bonjour... est-ce que... déjà tu peux te présenter et me parler un peu de ton 1	

parcours ? 2	

 3	

Ok. Donc euh... donc je suis... mon âge, j'ai 40 ans. Euh... je suis diplômée depuis 1998. 4	

J'ai fait euh... j'étais à l'IFSI sur (...), et j'ai commencé euh... ma carrière par travailler en 5	

psychiatrie... sur l'hôpital de (...) donc j'ai travaillé deux ans en extrahospitalier, c'était 6	

de la gérontopsychiatrie, c'était un service très particulier, et ensuite j'ai réintégré l'intra 7	

pour travailler en service d'accueil crise. Euh... ça ne m'a pas du tout plu, je ne m'y 8	

retrouvais pas du tout donc j'ai demandé à être à nouveau muté en extra, qui a été refusé, 9	

et j'ai eu l'opportunité par une collègue, une ancienne collègue de travail qui s'était 10	

installée en libéral, qui m'a dit “ben vient travailler avec nous“. Comme j'étais pas bien 11	

à l'hôpital, j'ai pris une dispo et je suis partie. Donc ça c'était en 2002, donc en fait j'ai 12	

fait trois ans, les trois années nécessaires pour pouvoir s'installer en... en libéral. 13	

 14	

D'accord. 15	

 16	

Et donc je me suis installée... donc on était deux infirmi... enfin... j'ai remplacé une 17	

infirmière qui partait à la retraite. Du coup j'ai travaillé un an avec elle, en collaboration, 18	

le temps qu'elle parte à la retraite et après on s'est retrouvé à deux. Et puis de deux, en 19	

quinze ans, puisque j'ai travaillé pendant quinze ans en libéral, de deux on est passé à 20	

cinq. Voilà. Donc on a développé l'activité... Voilà un petit peu donc, essentiellement, 21	

secteur libéral. 22	

 23	

D'accord. Dans quel ville ? 24	

 25	

Euh... c'était un petit village, (...). 26	

 27	

D'accord. 28	

 29	
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Donc c'est une population euh... rurale, vieillissante, euh... voilà. Et avec un centre 30	

hospitalier le plus proche à vingt minutes. 31	

 32	

Ok. 33	

 34	

Voilà. 35	

 36	

Euh... peux-tu me parler d'une situation dans laquelle la relation avec le patient t'a 37	

questionné ? 38	

 39	

Alors (sourire). Faut que je cherche la situation parce que y'en a eu plusieurs. Euh... oui. 40	

J'ai trouvé une situation mais laisse moi le temps de chercher. 41	

 42	

Pas de problème. 43	

 44	

(Grande inspiration) Une situation avec un patient... qui m'a questionné... 45	

 46	

Dans la relation que tu as eu avec lui... qui a fait te questionner. 47	

 48	

La relation particulière avec le patient hein ? 49	

 50	

Oui. 51	

 52	

Parce que souvent à domicile y a aussi la relation avec la famille qui s'imbrique dans la 53	

relation avec le patient. Donc c'est plutôt une relation dualité... soin... du patient avec 54	

le... moi-même... 55	

 56	

Tu peux inclure la famille mais à partir du moment où toi... y a quelque chose qui 57	

te questionne dans cette relation. 58	

 59	

Oui. 60	

 61	

De toi avec le patient et possiblement la famille. 62	

 63	
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Oui ça y est. Alors... euh... je vais pas te détailler la partie euh... comment dire... 64	

pathologie. Je vais te dire en gros parce que je me souviens pas exactement de tout, 65	

c'était voilà. Je me souviens beaucoup de la relation mais pas particulièrement de la 66	

pathologie. C'était une... jeune... une jeune femme... de... une trentaine d'années... qui 67	

avait la maladie de Crohn, et qui a fait des complications de surcomplications et qui 68	

s'est retrouvée en réanimation, à... trachéotomisée... avec une euh... une... alors attend. 69	

Elle était alimentée par gastrostomie, et elle était... et les selles ressortaient par une 70	

iléostomie. Voilà... voilà, elle avait plusieurs dispositifs médicaux hein. Je me rappelle 71	

surtout de la trac', gastro, iléostomie, c'était le plus important. Et donc elle voulait... 72	

donc elle est restée très longtemps en service hospitalier, soins de suite et tout ça et elle 73	

voulait rentrer à domicile avec son compagnon avec qui elle s'était mariée pendant son 74	

hospitalisation et son compagnon habitant ce village, nous a demandé de prendre en 75	

charge sa femme. 76	

Donc euh... on a commencé la prise en charge avec cette patiente et il se trouve euh... 77	

que... qu'elle souhaitait une prise en charge un petit peu comme à l'hôpital. Donc c'était 78	

euh... et nous c'est pas notre façon de travailler. C'est à dire que les... on travaille 79	

beaucoup en équipe. C'est pas parce qu'on est en libéral qu'on travaille seul. 80	

 81	

Oui. 82	

 83	

Chaque patient qu'on prend en charge, on en discute en équipe. Parce que ça inclus 84	

quand tu travailles, tu travailles pas tout seul. Et que derrière toi y a ton collègue, donc 85	

obligatoirement il faut... il faut te mettre d'accord sur la façon de faire. Donc à ce 86	

moment là... euh... on en discute, on décide de... de la prendre en charge, mais nous 87	

notre... notre façon de voir les choses, c'est que comme on est à domicile, 88	

obligatoirement, on va plus agir de la même façon qu'à l'hôpital. C'est à dire que... euh... 89	

va pas y avoir de prise des constantes systématique, le matin, le soir. On ne fait les 90	

choses que si c'est nécessaire par rapport à l'état clinique de la personne. Donc 91	

obligatoirement, d'emblée elle nous demandait... chaque fois que j'y allais elle me 92	

demandait “ah mais tu m'as pas pris la tension“. Alors c'est vrai qu'au début, comme je 93	

ne la connaissais pas et que je me disais "bon ben elle est anxieuse, elle vient de rentrer 94	

à domicile, elle a beaucoup de dispositifs médicaux", je répondais absolument à toutes 95	

ses demandes. C'est à dire que voilà... le... euh... "oh mais tu m'as pas pris la tension là". 96	

Donc je lui prenais la tension. "Oh mais"... en plus, comme ça faisait longtemps qu'elle 97	
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était en service de soins, elle connaissait très très bien tous les soins, voire même mieux 98	

que moi. Puisqu'à domicile tu vois pas... tu vois pas toujours des pathologies très très 99	

euh... enfin... tu vois plein de pathologies différentes. Mais les choses très aiguës et 100	

particulières comme elle avait, on en voit pas tous les jours. 101	

 102	

Oui. 103	

 104	

Donc obligatoirement toi t'es pas en... en sécurité vis à vis des soins. Toi aussi tu... (rires 105	

légers)... c'est ça... c'est à dire tu te dis “bon ben, ça y a longtemps que je l'ai pas fait, ça 106	

j'l'ai jamais vu", donc de mon côté j'allais voir un petit peu, je revoyais... ben les soins 107	

de trac', la gastrostomie qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que tu passes les poches ? 108	

Une iléostomie qu'est-ce que c'est ? Comment tu t'en occupes ? Parce que bon... voilà, 109	

tous ces soins là on les faisait pas tous les jours donc déjà c'était particulier dans... donc 110	

déjà moi j'étais pas très rassurée et elle de son côté à elle, elle était très demandeuse et 111	

anxieuse, donc déjà de ce côté là je me disais bon. Donc je répondais beaucoup à ses 112	

demandes, comme elle me le demandait. Bon, je disais "bon ok", je faisais les... en 113	

fonction de voilà... de... de chaque jour, de chaque moment où je passais. Et puis au fur 114	

et à mesure du temps, parce que ça a duré la prise en charge pendant... plus de trois ans. 115	

Au fur et à mesure du temps, euh... moi j'ai commencé à me sentir beaucoup plus à 116	

l'aise dans sa prise en charge et... et elle, bon ben... elle commençait un petit peu à avoir 117	

aussi ses petites habitudes à la maison, à vouloir faire des choses, sauf que... euh... y a 118	

eu un moment donné... alors nous on a analysé comme ça... à un moment donné, nous 119	

on a eu envie, que... que les soins évoluent. C'est à dire qu'à un moment donné, bon, ben 120	

si tu veux le matin on y allait pour lui faire la... la toilette. Elle voulait qu'on lui fasse la 121	

toilette au lit, comme à l'hôpital. Sauf que... elle était capable de se lever et de marcher. 122	

Donc moi je l'ai sollicitée, je lui ai dit "ben non...". En plus est arrivé un moment donné 123	

où on se tutoyait. Donc j'ai dit "ben écoute non, maintenant il faut que tu te lèves, tu... et 124	

que tu ailles à la salle de bain, je t'accompagne, n'ai pas peur, je suis là, tu t'installeras 125	

sur une chaise". Ça, ça n'a jamais été possible.  126	

 127	

Mais elle se levait à d'autres moments que pour la toilette ? 128	

 129	

Oui !  130	

 131	
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D'accord. 132	

 133	

Oui avec de l'aide. Mais pour la toilette elle voulait que ça se fasse couché parce qu'à 134	

l'hôpital on lui faisait couchée. 135	

 136	

D'accord. 137	

 138	

Tout comme pour l'acte de la toilette, elle était capable, elle avait quand même... elle 139	

était pas handicapée, elle avait ses... ses deux mains. Elle pouvait s'en servir donc euh... 140	

elle pouvait très bien faire sa toilette elle-même et... avec de l'aide mais disons que pour 141	

ce qui est de la toilette intime... ou... je veux dire, je la sollicitais pour ça. Mais elle 142	

refusait... elle refusait toujours de... de le faire. Elle voulait être prise en charge en fait. 143	

C'est à dire que le moment où je venais pour les soins devait être un moment où euh... 144	

où je m'... où je m'occupais d'elle mais... de... comment dire... de... de A à Z. Sans... sans 145	

pouvoir la... la solliciter pour certaines choses. C'est à dire que j'avais l'impression que... 146	

c'est ça la difficulté dans cette relation. C'est qu'elle m'imposait ma façon de soigner... 147	

quelque part. 148	

 149	

Oui. 150	

 151	

Elle euh... c'est à dire que quand t'es... quand t'es euh... et la difficulté nous on l'a 152	

analysé comme ça après parce que la... la situation s'est terminée qu'on l'a plus prise en 153	

charge. On est rentré en conflit. Nous on avait un projet de soins pour elle, qui allait 154	

dans le sens de... de... ben qu'elle récupère un petit peu son autonomie quoi, qu'elle 155	

euh... qu'elle puisse vivre chez elle avec le moins... de dépendance possible. Et elle on 156	

avait l'impression qu'elle gardait euh... ce lien aux dispositifs médicaux, à tout ce qui la 157	

maintenait encore à... en lien avec euh... la partie pathologie et qu'elle voulait pas lâcher 158	

ça quoi. Et en fait ça... la situation... la situation s'est mal terminée parce que donc c'était 159	

sur la trac'. Euh... donc en fait elle avait la... la trac' avec un... un ballonnet et on avait 160	

réussi quand même au bout d'un certain temps à faire dégonfler le ballonnet pour qu'elle 161	

récupère... euh... pour qu'elle puisse parler. 162	

 163	

Oui. 164	

 165	
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Et euh... et un jour... y a eu un jour où son ballonnet était percé et donc elle m'a 166	

téléphoné, c'était un lundi de pâques. Elle m'a téléphoné en me demandant de venir... de 167	

venir lui changer la... la canule, avec euh... et en fait, comme je ne savais pas le faire et 168	

qu'en plus ça ne se fait qu'avec un... chariot de réa. Parce que si jamais t'as un 169	

laryngospasme tu repasses jamais ta canule.  170	

 171	

Oui. 172	

 173	

Donc j'ai refusé de le faire à domicile et euh... ma collègue qui savait le faire n'a pas 174	

voulu y aller non plus donc ils ont été obligés d'appeler... je leur ai dit "ben vous appelez 175	

les urgences et vous voyez si vous allez aux urgences on vous la change ou si quelqu'un 176	

vient à domicile". Le Samu s'est déplacé et lui a changé et le médecin du Samu lui a dit 177	

"ah ben, l'infirmière elle aurait quand même pu vous le faire". Et donc quand moi j'y 178	

suis retourné, euh... ils m'ont traité d'incapable... voilà que... que je servais à rien... donc 179	

à partir de là j'ai dit stop au soins. J'ai dit "écoutez je vous laisse quinze jours pour 180	

trouver une autre infirmière mais... mais avec notre équipe ça ne sera plus possible". On 181	

en a discuté en équipe hein, j'ai appelé mes collègues mais... voilà. Mais en fait, ce qui... 182	

cette situation était particulière parce que... parce que on était en conflit sur la façon 183	

de... de voir... de voir les choses. 184	

 185	

D'accord. Et... est-ce que tu peux me parler de stratégies que tu peux utiliser dans 186	

l'approche relationnelle au patient en général ? 187	

 188	

Alors par stratégie... euh... 189	

 190	

Des... comment tu construis la relation avec le patient ? Comment tu l'abordes ? 191	

 192	

D'accord... Alors... (rire léger) C'est difficile de... de... de dire ce qu'on... ce qu'on fait. 193	

Euh... comment quelqu'un que je ne connais pas... comment je vais l'aborder ?... 194	

 195	

Oui. 196	

 197	

Oui c'est ça. Dans un premier temps. Euh... je pense que je vais d'abord m'intéresser à... 198	

à la personne, à qui elle est. Son histoire. J'ai toujours fonctionné comme ça, surtout que 199	
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j'ai essentiellement travaillé au contact des personnes âgées. Donc euh... déjà me 200	

présenter. Ça c'est le... voilà. Arriver, je me présente, voilà, qui je suis, pourquoi je suis 201	

là, euh... mes intentions. Et ensuite... je m'intéresse de suite à l'histoire de la personne. 202	

Je parle de son histoire personnelle, pas de l'histoire de la maladie. L'histoire de la 203	

personne... voilà. Qui elle est... ben l'endroit d'où... si on est à l'hôpital, l'endroit d'où 204	

elle vient mais autrement... même, l'endroit d'où elle est originaire, ce qu'elle a pu faire, 205	

son métier, si elle a des enfants, sa vie personnelle et ensuite vient dans un deuxième 206	

temps la pathologie, pourquoi la personne est là ? Pourquoi moi je suis là ? Pourquoi 207	

elle m'a appelé ? Euh... et ce que je viens faire. Voilà. Mais euh... j'ai toujours été 208	

beaucoup centrée sur... sur l'histoire personnelle. C'est ce qui me permet d'entrer en 209	

relation oui.  210	

 211	

D'accord. Et euh... quelle méthode ou levier utilises-tu pour obtenir la... pour 212	

obtenir la coopération d'un patient qui serait peu conciliant ou peu investit dans 213	

son processus de soin ? 214	

 215	

Alors... le levier pour moi, c'est euh... la communication, mais la communication au 216	

sens... je vais chercher à comprendre pourquoi la personne refuse les soins... oui je 217	

pense que c'est surtout ça. Oui, ça m'est arrivé que les patients... ne veuillent pas prendre 218	

leurs médicaments. Je vais déjà essayer de comprendre pourquoi ils ne veulent pas. Déjà 219	

c'est... des fois c'est souvent, j'ai remarqué c'est souvent de l'incompréhension de ce 220	

qu'on leur demande ou ce qu'on leur demande de faire. Donc si je vois que c'est ça, ça 221	

va être de re-expliquer. Re-expliquer et m'assurer que la personne ait bien compris. Pour 222	

moi c'est un premier levier. Un... un second... si la personne refuse toujours, c'est plutôt 223	

un... ce... ce... cette... la personne dans le refus de soins ? 224	

 225	

Alors... je dirais que ça... ce... les deux peuvent coller. C'est à dire soit le refus, soit 226	

la personne qui ne... ne... 227	

 228	

N'est pas coopérative. 229	

 230	

Qui ne se concentre pas ou qui ne... qui ne fait pas attention aux soins en fait. Qui 231	

n'accorde pas l'importance nécessaire pour un suivi régulier du traitement. 232	

 233	
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Par exemple une éducation thérapeutique dans le diabète, ce genre de choses... 234	

 235	

Voilà. 236	

 237	

Où on demande de suivre un régime... 238	

 239	

Oui. 240	

 241	

Oui. (Grande inspiration) Ça c'est super dur (rire). Ça c'est super dur parce que... parce 242	

que je pense que ça passe oui... essentiellement par la compréhension de ce que vit la 243	

personne avec sa maladie. Parce que quand tu es dans... bon on va prendre l'exemple de 244	

l'éducation thérapeutique. Ben j'avais un patient qui avait un... un mal perforant 245	

plantaire, qui était agriculteur et qui euh... donc le médecin avait prescrit donc bien sûr 246	

euh... des pansements... et la chaussure de décharge. Et non seulement il mettait pas la 247	

chaussure de décharge, mais en plus il allait travailler dans les terres. Donc 248	

obligatoirement il cicatrisait absolument pas. 249	

 250	

Oui. 251	

 252	

Donc chercher à comprendre pourquoi, pourquoi il ne mettait pas la chaussure de 253	

décharge. Tout simplement ben parce qu'il était à son compte et que si il allait pas aux 254	

terres ou faire sa récolte, ben y avait un enjeu financier pour lui. Donc, ben ça a été une 255	

histoire de compromis. Euh... il a fallut faire des compromis. C'est à dire que... qu'est-ce 256	

qui était le plus important ? Donc le plus important pour lui, c'était l'enjeu financier et le 257	

fait qu'il puisse aller aux terres. Y avait aussi un enjeu psychologique, parce que c'était 258	

quelqu'un qui était habitué à être dehors, donc on lui demandait, sans rester dedans, 259	

mais on lui demandait d'être inactif. Avec une chaussure de décharge il ne peut pas 260	

aller... pas aller dans les terres, voilà. 261	

 262	

Oui. 263	

 264	

Donc on a trouvé un compromis, donc c'était déjà de trouver une chaussure autre que la 265	

chaussure de décharge mais une chaussure quand même adaptée pour qu'il puisse aller 266	

aux terres, tout en ayant des jours dans la semaine où il n'y allait pas. Comme ça on 267	
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s'était dit on fait un mixte des deux. C'est à dire que... en plus on avait demandé... on 268	

avait demandé de l'aide au niveau familial. C'est à dire que son fils était venu l'aider 269	

pour... et sa femme l'aidait pour les récoltes. En disant "ben voilà c'est très important 270	

que vous puissiez lui réexpliquer le pourquoi du soin, pourquoi il devait porter cette 271	

chaussure de décharge" et en même temps... en même temps lui laisser cet espace de 272	

liberté où il pouvait quand même continuer à... à faire son activité qui était importante 273	

pour lui quoi... et qui... voilà. C'était voilà. Trouver le juste milieu entre le... oui le... la 274	

nécessité du soin et euh... la vie de la personne qui finalement passe avant le soin quand 275	

même hein (rires légers). 276	

 277	

D'accord. 278	

 279	

Voilà. 280	

 281	

As-tu quelque chose à rajouter ? 282	

 283	

Sur la dimension relationnelle ? 284	

 285	

Notamment. 286	

 287	

Oui... oui euh... peu... pour moi, peu importe le soin que tu auras à réaliser... soin... bon 288	

je pense surtout des soins techniques, qui souvent... tu calcules vraiment comment tu 289	

dois faire... je te donne un exemple qui m'est arrivé... sur un pansement de picc-line, qui 290	

te demande quand même d'être stérile, d'avoir une certaine méthode, organisation de 291	

soins. Ben tout ça, souvent la technique passe avant la relation et tu en oublies presque 292	

le patient qui est derrière. Tu vas te concentrer sur... sur le bras, sur le dispositif, sur la 293	

façon de faire, sur tes pinces, toi, tes gants, et derr... t'es tellement... envahi par toutes 294	

ces notions là, que t'oublies derrière, ben qu'il y a quelqu'un quoi. Et euh... et ça c'est 295	

fort dommage. Bon malheureusement, quand on est... quand on... quand on est novice 296	

dans une pratique, c'est normal de commencer à penser par... à... à penser à ça. Mais 297	

euh... mais je pense quand même que... que peu importe le soin que tu as à réaliser, le 298	

fait d'entrer en relation avec la personne en... sans te préoccuper du soin que tu as à 299	

faire, première chose, te centrer sur la personne et de lui dire "bon ben voilà, aujourd'hui 300	

je viens pour vous faire ça... je n'ai pas l'habitude de pratiquer ce soin. Ne vous 301	
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inquiétez pas, euh... je... j'ai quand même étudié (rires), voilà, de la rassurer quoi, sur le 302	

fait que tu... que tu sais quand même le faire mais que ça va te demander d'être 303	

concentré sur le soin. De l'expliquer à la personne. "Écoutez, là aujourd'hui, c'est la 304	

première fois qu'on fait le soin ensemble, je vais me concentrer sur le soin, je vais peut-305	

être pas vous parler mais sachez que... que... qu'après on peut en discuter ou si ça va pas 306	

vous m'arrêtez, si vous avez mal vous m'arrêtez". Voilà, toujours de... de bien dire ce 307	

qu'on va faire et pourquoi on est là. Voilà (rire léger). 308	

 309	

D'accord. 310	

 311	

C'est tout ce que j'ai à dire. 312	

 313	

Et bien merci beaucoup.  314	
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Entretien n°3 

 

Anne, 53 ans, infirmière libérale. 

 

Alors Bonjour. 1	

 2	

Bonjour. 3	

 4	

Et bien… est-ce que vous pourriez me parler de votre parcours, et vous présenter 5	

un petit peu ? 6	

 7	

Alors je suis infirmière… euh… diplômée d’état depuis euh… 1985 (rires) à peu prés, 8	

et j’ai travaillé avant en temps qu’aide-soignante, non diplômée bien sûr, j’ai fais des 9	

ménages tout ça parce que j’ai travaillé. Et c’est comme ça que j’ai découvert un petit 10	

peu le milieu, et après, je suis rentrée euh… j’ai passé le concours d’infirmière … euh… 11	

pour rentrer à l’école. Et euh... c’était donc en euh… 83. Et voilà, et après je suis rentrée 12	

à l’hôpital (...), et euh… j’ai eu mon diplôme, et euh… j’ai travaillé tout de suite, en 13	

clinique, et j’ai fais beaucoup de cliniques... nuits jours. Pas l’hôpital tout de suite. 14	

Après j’ai fait un essai en libéral parce que j’ai eu un enfant donc c’était pratique dans le 15	

sens du travail, des horaires et des remplacements car c’était que des remplacements, et 16	

je choisissais mes jours. Après je suis partie dans une autre région et là j’ai travaillé six 17	

ans en psychiatrie et après j’ai travaillé… j’ai travaillé j’ai fais beaucoup de choses 18	

(rires)... Euh j’ai travaillé en soins intensifs, j’ai travaillé en réanimation pédiatrique, et 19	

voilà, euh... après j’ai fini ma carrière plutôt en libéral auprès des personnes âgées, plus 20	

ou moins depuis 2006 on va dire ca va faire…euh…douze ans à peu prés. Et j’y suis 21	

avec une toute petite tournée très plaisante…on est deux, ca se passe plutôt bien, on 22	

s’arrange, on arrive à travailler quatorze jours par mois, chacune. Et dans nos quatorze 23	

jours on essaie de se donner à fond pour nos patients en mettant de côté un peu notre 24	

quotidien car bon ça c’est très prenant mais on essaie de se faire une plage horaire entre 25	

mettons euh… midi et on va dire seize heures... et après il y a tout le côté du libéral que 26	

l’on a pas quand on est salarié, tout ce côté paperasse, gestion, que l’on fait sur notre 27	

temps de repos. Mais bon voilà moi mon rythme c’est ça, je ne travaille pas tout les 28	

jours, et j’ai beaucoup de temps pour faire quelque chose à côté, contrairement à 29	

certains. Voilà, c’est une petite tournée, mais qui me convient, donc voilà ça fait depuis 30	
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1985 que je suis dans le métier, avec une petite interruption quand même pour faire de 31	

la restauration (rires) mais euh…je suis revenue à mon métier d’origine, voilà… 32	

 33	

Parfait. 34	

 35	

Et ça faisait depuis l’âge de 8 ans que je voulais faire infirmière alors j’ai réussi à ce que 36	

je voulais donc voici pour ma présentation. 37	

 38	

Euh… Donc est-ce que vous pouvez me parler d’une situation dans laquelle la 39	

relation avec le patient vous a questionné, relation entre vous et le patient ? 40	

 41	

Toujours à domicile ? 42	

 43	

Oui, en libéral. 44	

 45	

Oula, il y en a beaucoup de situation. Pour moi, la situation la plus difficile c’est les 46	

limites entre…euh… souvent c’est les patients que l’on voit au quotidien matin et soirs 47	

souvent, dans le cadre d’un d’une prise en charge globale. Quand je dis prise en charge 48	

global, c’est dans le cadre de la toilette, c’est c’est les soins, avec la perfusion tout ça, 49	

c’est surtout le… l’attachement, voilà. En ce qui me concerne, c’est le côté affectif que 50	

je sais pas trop gérer…Je sais pas si je répond à votre question mais en tout les cas ca 51	

m’arrive très souvent, ..euh …mais avec le temps…euh…je suis encore dans ça. J’arrive 52	

pas à mettre mes limites. 53	

 54	

D’accord. 55	

 56	

Voilà, c’est mon gros souci, en dehors de soins. Quand on devient trop proche, et bien 57	

sûr, des fois c’est bien sur la limite euh…comment dire le patient ne sait plus où il en 58	

est et ca devient trop familier. On ne sait pas si c’est un patient où la famille. Ca c’est… 59	

ce que l’on rencontre souvent... mais les anciens peut être je ne sais pas les nouveaux 60	

savent peut être mettre la distance, mais c’est-à-dire qu’à un moment donné, quand c’est 61	

tout les jours, même samedi et dimanche on devient, je ne dirais pas qu’on fait partie 62	

des meubles mais on devient…on fait des soins, mais c’est plus que ça. On fait partie de 63	

leur vie, alors je ne comprend peut être pas votre question ?... 64	
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Oh.. il n’y a pas de réponse... 65	

 66	

Ça c’est ce qu’on voit très souvent quand on travaille avec des personnes tout les jours, 67	

 68	

D’accord. 69	

 70	

... euh... Tout en faisant le soin. 71	

 72	

En quoi cette limite questionne, en quoi elle serait problématique ? 73	

 74	

Eh c’est problématique parce qu’il faut savoir bien dissocier les deux sinon vous êtes 75	

envahis dans vos émotions, dans votre vie privée, on vous appel à n’importe quelle 76	

heure, il faut savoir dire non, et c’est difficile. Dire non quand on vous invite en dehors, 77	

quand on vous retiens, il y a beaucoup de chose comme ça, oui…oui oui …et vous allez 78	

au-delà de votre travail car on vous demande encore plus à faire… et voilà, ca c’est 79	

difficile. On ne rentre pas comme ça, on coche et on fait le soin et on s’en va, même si 80	

on dit bonjour, il y a toujours le « plus » et voir où va ce « plus » euh…dans voilà…le 81	

service qu’on rend, voilà, dans notre soin. Voilà, ca ce sont des questionnements et je 82	

n’y arrive pas, euh…j’ai déjà mis des limites, mais ça rattrape toujours… Même ma 83	

collègue qui est beaucoup plus carrée, beaucoup plus…elle arrive des fois avec sa caisse 84	

à outils. Alors voilà…on dépasse notre rôle, mais qui fait partie aussi du, on va dire 85	

du…soin…oui. Quelque part en prenant le temps de discuter car il y a tout ça. Il y a 86	

beaucoup non pas de psychiatrie mais de psychologie là dedans, donc voilà... Il y a le 87	

côté…la relation humaine est beaucoup plus… pff… plus à développer… Ne pas rentrer 88	

et sortir comme ça. Ce n’est pas juste faire …même dans les injections, les pansements, 89	

déjà on arrive et il y a le « plus »…on questionne et on parle, on demande, et puis après 90	

il y a des liens qui se…des liens qui ne sortent pas plus mais qui…oui…les gens aiment 91	

bien savoir, connaitre…ne pas… tout le monde n’est pas fait pour ça. Après…savoir 92	

aussi se protéger. Et cela me questionne toujours car je n’y arrive pas. J’y arrive mais on 93	

est toujours rattrapé par… on ne peut pas laisser les gens comme ça… Il y a toujours un 94	

chat qui a fait ci, qui a vomit…ou lui a qui un fauteuil roulant et qui est tombé…c’est un 95	

Dimanche. Les volets sont fermés…on ne peut pas laisser les gens… Il y a toujours un 96	

« plus ». Alors le travail infirmier il s’arrête où ?  97	

 98	
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C’est ce que j’allais vous demander. Vous me dites que vous dépassez certaines 99	

limites de la profession, mais que pour autant que des actes infirmiers ? 100	

 101	

Tout à fait ! Il est où alors l’acte infirmier ? C’est ce que l’on disait avec la sécurité 102	

sociale ? Car on nous dit : « ce n’est pas votre boulot ». Bah oui mais j’arrive et je veux 103	

dire il y a une bouteille d’huile qui est tombé en plein milieu du salon... la personne je 104	

vais la lever, lui faire ses soins bien sur, et puis je vais la mettre sur son fauteuil, la 105	

laisser là.. Alors automatiquement que-ce qu’il faut faire ? Ben faut ramasser le plus 106	

gros et encore je prends la bouteille d’huile et je prends pas un autre exemple ! Mais... 107	

on peut pas laisser, c’est un Dimanche, il n’y a pas la famille, parce que souvent, il n’y a 108	

pas les familles. C’est des personnes qui vivent seules, la famille existe mais elle est 109	

loin. Voilà. Donc, et il n’y a pas d’aide-ménagère. Donc notre travail infirmier 110	

techniquement, on sort du côté euh… elle est ou la limite ? Dire non ? Ben non, je vous 111	

laisse comme ça ? Ben oui, on peut, bien sur je peux… mais la personne elle va peut-112	

être tomber, elle va peut être glisser, elle va peut être essayer de ramasser... après c’est 113	

chacun, chacun voit. Chacun fait comme il veut. Ca c’est un exemple c’est pas du tout 114	

médical, c’est pas très intéressant mais ca existe, et c’est le quotidien. Après on peut 115	

prendre le courrier, nous avons la petite clef pour la boite aux lettres… Il y a plein de 116	

choses, ne serait ce que les médicaments. Est-ce qu’on peut laisser des médicaments ? 117	

On est à domicile, on est chez les gens, quand même, on ne peut pas faire ce que l’on 118	

veut quand même... Donc des fois on prend les médicaments avec nous pour pas qu'il y 119	

ait des soucis mais on peut pas non plus toujours… les gens ont leur tête aussi et on peut 120	

pas non plus… Mais c’est en accord avec le médecin et la famille... Donc des fois ça fait 121	

peine mais on a le mauvais rôle quoi. Il faut prendre les médicaments avec nous dans 122	

une petite sacoche et on distribue le moment venu et juste ce qu’il faut et est-ce qu’on 123	

dépasse, est-ce qu’on dépasse pas ?... Mais il y a pleins de choses comme ca et vous êtes 124	

seul. On n'est pas dans une structure, il n’y a pas d’échappatoire déjà. On n'est pas aidé 125	

hein, là dessus comme beaucoup à l’hôpital, en clinique. Euh… ou euh… des fois il y a 126	

des gros soucis et l’échappatoire c’est l’équipe, d’en parler entre nous... mais c’est vrai 127	

que si il y a des gros soucis il y a toujours des thérapeutes ou pas toujours... voilà. 128	

Quand on est au domicile, on seul avec le patient et il faut gérer. Des fois on prend sur 129	

nous et des fois on rentre à la maison et on est pas très… (rires) pas très content parce 130	

que soit on a fait plus, soit on a pas bien fait, soit trop vite, voilà. C’est... on a pas de 131	

chef au dessus. On a pas une équipe, on a pas…voilà. C’est particulier quand même 132	
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comme… Après, il y a d’autres soucis c’est… c’est la mort, la fin de vie... euh... le 133	

domicile c’est ça. Euh… en ce qui nous concerne nous, depuis le temps que je travaille, 134	

c’est l’attachement justement. Il faut savoir se... euh… pas trop s’attacher. Juste ce qu’il 135	

faut, mais on accompagne les gens souvent, plus que l’on devrait. Parce qu’ils sont au 136	

domicile, et ils partent en maison de retraite, souvent ça se termine mal, ou soit à 137	

l’hôpital, soit, le souhait de la famille c’est la maison. Donc là, il faut accompagner le 138	

patient, mais aussi la famille. Souvent c’est les deux et c’est lourd. Et souvent ça c’est 139	

des fois des questions de  que-ce qu’on fait, ce qu’on fait bien... voilà. Là on est avec le 140	

médecin. Tout dépend du médecin. Et oui c’est pareil parce qu’il y a des médecins 141	

voilà... Des médecins qui a des convictions religieuses ou pas. C’est très compliqué. Il 142	

faut respecter en fonction des familles aussi, et puis même si des choses ne nous 143	

plaisent pas, qu’on voit, malheureusement, on est obligé de… ben de faire avec. On 144	

peut dire ce qu’on pense bien sûr. Mais des fois il faut faire attention aussi car il y a des 145	

familles qui n’acceptent pas. Donc on est là, et si on sens que vraiment c’est trop 146	

compliqué, on essaye des fois de voir si une autre équipe peut reprendre le relais, passer 147	

au domicile. C’est déjà arrivé, euh... quand ce sont des personnes jeunes, en fin de vie, 148	

et la maman… la maman, notamment, c’est très dur pour les parents, et... des fois c’est 149	

dur aussi pour les autres enfants. Parce qu’il y a un délaissement de la part des parents 150	

parce que l’enfant euh... malade prend toute l’attention donc du coup... Des fois on voit 151	

des choses voilà. Des fois on voit aussi comment vivent les gens, aussi la propreté, la 152	

saleté. La propreté enfin la saleté…euh… le côté insalubre aussi. On a eu une grand-153	

mère, 104 ans, qui vit dans un garage, elle ne pouvait plus monter à l’étage, elle n’avait 154	

pas d’enfant, elle n’avait que des neveux, mais ils venaient qu’une fois par euh… 155	

mois… et donc on a vu certaines choses qui n’allaient pas. Donc jusqu’ou on peut aller 156	

pour... la personne ne voulait pas qu’on en parle et jusqu’où on peut aller… parce que 157	

bien sur il y a le médecin et l’assistante sociale mais il faut quand même respecter les 158	

gens parce que des fois… Ca c’est dans le cadre de la…euh... je parle pas de la 159	

maltraitance, de la… je parle euh… euh… (bruit de sonnerie de téléphone) euh… de la 160	

salubrité. Après la maltraitance c’est encore un autre sujet…On a eu ça aussi…des 161	

enfants qui étaient à bout, voilà…Des conjoints aussi…car c’est très dur de vivre avec 162	

une personne qui a Alzheimer… Voilà je vous dis un peu tous les cas qu’on rencontre. 163	

C’est un peu brouillon… Mais Alzheimer c’est très difficile, pour nous, mais aussi pour 164	

la personne qui vit avec, le conjoint surtout... surtout quand la personne qui a cette 165	

pathologie est agressive. Elle est agressive, des fois elle tape le conjoint. Euh... Il y a 166	
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des heures comme ça. Elle tape… elle ne reconnait pas, elle est en souffrance parce que 167	

des fois elle se rend compte. Voilà… Après que-ce qu’on a eu d’autre ? D’autre cas de 168	

personnes par rapport au qu’en dira-t-on… on ne met pas un grand parent en maison de 169	

retraite, c’est à dire c’est mal vu... parce qu’on est d’origine tel ou tel, et que chez nous, 170	

on ne met pas les vieux en maison de retraite. Donc la personne doit rester à la maison, 171	

mais la personne est seule. Mettons les Alzheimer elles font n’importe quoi, elles 172	

mangent, elles ouvrent tout, elles mangent tout, voilà. Donc voilà tout est fermé par 173	

cadenas. Tout est fermé. Elle est dans une pièce, il y a sa chambre, et vous vous arrivez 174	

avec votre clef, et tout est dans le noir, les volets et tout... Moi, ça ça m’avait choquée 175	

c’était euh... il y a un petit moment de cela et euh… elle faisait ses besoins... euh 176	

n’importe où donc euh… (rires nerveux) c’était pas évident, parce que on met pas une 177	

personne en maison de retraite. C’était affreux car moi je voyais ces choses là et je dis 178	

"je peux pas, je peux pas travailler là dedans". 179	

 180	

Et par exemple, cette personne là qui était Alzheimer, qui avait sa famille à côté 181	

qui  s’est occupé, mais qui était complexe à gérer, comment euh… comment vous 182	

avez essayé d’aborder cette personne dans un contact relationnel, cette personne et 183	

sa famille en fait ? 184	

 185	

Alors la famille c’était comme ça, on fermait tout à clef. Tout était sous cadenas, les 186	

volets, tout parce qu’il y avait le danger de passer par la fenêtre, c’était au premier 187	

étage, le feu et tout ça... Eh ben on respectait au niveau de la sécurité, mais au niveau du 188	

noir et on essayait d’expliquer que c’est pas la solution. La personne ne comprenait rien, 189	

elle n’avait pas l’air malheureuse, mais elle était dans le noir. Ce n’est pas nous qui en 190	

souffrions… parce que vraiment c’était difficile de venir. Il fallait faire attention à ce 191	

qu’on faisait parce que quand on posait notre clef et qu’on avait le dos tourné, elle 192	

pouvait prendre la clef, ce qui nous est arrivé d’ailleurs, prendre mon trousseau de clef 193	

de voiture, qu’elle avait caché je ne sais où, que je ne pouvais plus trouver, donc je ne 194	

pouvais plus... euh… voilà. ça va très vite, elle se souvient plus. Alors il faut fouiller 195	

partout. C’est, c’est, c’est… très délicat. On est obligé de fouiller partout et dans une 196	

situation complètement délirante car la personne elle n’a pas son esprit pour pleins de 197	

choses, pour… euh... d’ailleurs on a eu d’autres exemples comme ça... et la famille ne 198	

veut pas admettre que la personne a besoin de soins. Ce n’est pas en faisant venir une 199	

infirmière pour la toilette ou pour la piqure euh… ce n’est pas suffisant. Il faut que cette 200	
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personne ait une vie malgré tout en dehors de la maison, enfin... qu’elle rencontre du 201	

monde, qu’elle ait une dame peut être ou un monsieur, pour sortir, ou quelqu’un de la 202	

famille… Et c'est très difficile, on a arrêté. On a arrêté car on peut pas. A un moment 203	

donné, si le médecin, on en parle au médecin. C’est le médecin euh... la famille, le 204	

médecin, et souvent la famille sont pas d’accord entre elle aussi. Ca aussi c’est un 205	

soucis parce qu’il y en a qui veulent que la personne aille dans une structure adaptée, et 206	

d’autres qui disent "ah non, maman restera à la maison" alors, ca fait des conflits, ils ne 207	

se parlent plus. 208	

 209	

Et comment vous, en tant qu’infirmière, vous avez géré ces conflits, ou essayé 210	

d’entrer en communication avec ces personnes quel levier vous avez utilisé pour 211	

créer une relation avec ces gens-là, pour vous faire entendre en fait ? 212	

 213	

On se fait entendre (rire) en ayant pour chaque famille…euh…parce que quand ils sont 214	

nombreux c’est compliqué en fait parce que ca fait des clans des fois, et on ne veut pas 215	

s’en mêler dans le sens où on ne veut pas qu’il y ait des disputes entre eux, mais on va 216	

dans le sens de l’un et de l’autre en sachant que c’est d’abord le patient qui est 217	

prioritaire. C’est-à-dire que nous, on fait notre soin, on fait ce que l’on doit faire, mais si 218	

il a quelque chose à dire, on sait à qui on doit s’adresser, si c’est la famille « untel »  qui 219	

s’occupe de tout ce qui est alimentaire. Ben on va contacter celle-là. Puis il y a les 220	

transmissions. On note, mais c’est... ça passe toujours par nous. C’est-à-dire que c’est 221	

nous qui… qui… quand on dit « voilà, il y aura une prise de sang », on gère tout. On 222	

gère tout, les RDV, tout ce qui est médical, paramédical, on gère. Après, si la famille 223	

n’est pas d’accord sur… je ne sais pas moi... un traitement ou quelque chose comme ça, 224	

ça va être le médecin. On ne peut pas, on ne peut pas, ça va être entre eux. Mais nous, 225	

on met en place, si il y a des médicaments que l’on nous a prescrit, on va sur le … 226	

 227	

Et comment vous mettez en place cette relation ? 228	

 229	

Ben ils nous écoutent, en général, enfin sinon il n’y a plus d’infirmiers… si ils 230	

n’acceptent pas, euh parce que ils acceptent généralement les soignants parce que ça les 231	

aide beaucoup mais après euh… dire on fait ou on fait pas, c’est nous qui décidons pour 232	

le côté médical. Après si… je ne sais pas… les vêtements que l’on a mis le matin ne 233	

correspondent pas, ils sont pas d’accord, ben… entre eux… ben on va pas le dire à 234	
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l’autre… Après tout ce qui est beaucoup plus… grave je dirais… hospitalisation... 235	

choses comme ça... on ne peut pas... 236	

 237	

Et avec le patient, que-ce que vous mettez en œuvre pour le rassurer, pour rentrer 238	

en contact avec lui alors qu’il a la pathologie d’Alzheimer ? 239	

 240	

Alors pour la pathologie d’Alzheimer, souvent on essaye… on essaye pour tout ceux 241	

qui sont encore au stade où ils peuvent encore marcher, euh... comprendre plus ou 242	

moins, car il y a différents niveaux, il y en a qui sont grabataires, le plus possible de… 243	

de les occuper. Alors il faut être patient hein... Pour moi il faut être patient, car quand 244	

vous en avez un dans la tournée, ca prend du temps (rires) et ça ne va pas du tout avec 245	

l’esprit du libéral... parce que l’infirmier libéral lui, il va…on du travail, on a pas le 246	

temps pour s’occuper de tout ça mais on peut proposer des solutions, la famille parce 247	

qu’il y a des structures, des hôpitaux de jour... tout dépend mais, on est très limité quand 248	

même… on est très très limité. Après on essaie de trouver des personnes, qui sont 249	

adaptées pour venir à la maison, mais bien sûr euh... qui sont payées, et qui s’occupe de 250	

ces personnes là pour les occuper une heure ou deux. On connait des personnes qui font 251	

ça oui oui. Et… les familles généralement acceptent. Elles acceptent car ça les soulage, 252	

comme l’hospitalisation de jour, à la journée ca permet à la famille, la personne qui s’en 253	

occupe, d’avoir la journée pour elle. Par exemple le jeudi, elle sait que le jeudi elle va 254	

s’occuper de ses papiers, d’aller chez le coiffeur, pendant que son conjoint est dans une 255	

structure où elle va faire des ateliers, animations, des choses comme ça. On propose ça, 256	

mais il y a très peu de choses autour d’ici. Après on a malheureusement avec ce genre 257	

de patient des accidents, dont on a trouvé une qui est tombée dans une piscine... Là 258	

c’était enquête… j’ai tout eu (rires nerveux) c’est très stressant… et souvent c’est des 259	

personnes qui sont bien physiquement, elles vont... elles cavales… elles errent, souvent 260	

elles partent, elles tracent la route, et parfois ça nous fait des frayeurs. 261	

 262	

Et sinon, quels leviers ou alors quelles méthodes utilisez-vous pour obtenir la 263	

coopération d’un patient qui serait soit peu concilient, soit peu investi dans son 264	

processus de soin ? 265	

 266	

Le temps. On ne met pas le couteau sous la gorge comme on dit. Donc on en est là, on 267	

en a, c’est vrai, on en a… c’est imposé par la famille et le médecin, alors on arrive chez 268	
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des gens évidemment ça leur plait pas… Alors je prends un cas classique c’est 269	

le semainier parce que souvent c'est les anticoagulants le problème et la plupart de ceux 270	

qui ont des anticoagulants et il y a un mélange, il y a des accidents avec ça, alors soit ils 271	

passent par la pharmacie qui leur explique, mais souvent c’est compliqué parce qu’à 272	

domicile ils sortent pas, soit et il y a beaucoup des gens qui peuvent sortir et qui ne 273	

peuvent pas sortir... parce que ils ont pas envie, parce que… ça leur plait pas, mais ce 274	

qui est dommage, parce qu’ils sont quand même valides, ils ont 90 ans, mais ils sont 275	

quand même en forme, mais ils veulent pas. Et alors... on arrive, ça leur plait pas, alors 276	

on commence tout doucement la communication, la discussion, c’est vrai que ca parait 277	

aberrant parce qu’on est payé pas pour ça, mais euh… on commence en douceur oui. On 278	

impose pas, ca c’est sur on impose pas, on arrive, moi je leur dis « écoutez, ce n’est pas 279	

une obligation, on est là, on est pas là pour vous embêter, on est là pour voir avec 280	

vous ». Je leur laisse faire leur pilulier, généralement leur semainier, voir si ils savent 281	

déjà, et puis là, la communication. On discute, on prend le temps, et généralement 282	

j’essaie de venir sur un créneau horaire qui n’est pas le créneau prévu, pour le soin. 283	

J’essaie de venir en dehors, sur mon temps de repos, pour prendre ce temps là, mettre en 284	

place quelques temps, que la personne alors… Ca aussi l’avantage c’est d’être deux, 285	

deux infirmières ou deux infirmiers, de ne pas avoir le gros cabinet infirmier, parce que 286	

ca bouge pas… trop... Puis après la personne au bout de quelque temps, des fois prés 287	

d’un année... après pfff… c’est vrai que il y a le chien, le chat, vous vous intéressez aux 288	

photos des petits enfants, on communique, et là, on la fait parler. 289	

 290	

En fait, en vous intéressant aux photos, au chien, au chat, d’une certaine manière 291	

vous séduisez la personne ? 292	

 293	

Oui, c’est un peu ça. Il faut s’intéresser à sa vie. Si ça ne vous plait pas, c’est même pas 294	

la peine. S’intéresser, voir un peu. Et puis après on voit la salle de bain, sans trop car il 295	

faut quand même pas qu’elle voit que vous êtes la pour fouiller, pour... voilà c’est pas 296	

du tout ça. Si elle n’a pas envie, ben on dit « écoutez, on peut commencer par une fois 297	

par semaine, où on vient vous voir », après elle a l’habitude et après c’est même trop 298	

elles veulent deux fois par jour et puis pff c’est pas possible... parce que c’est… là je 299	

vous parle des choses faciles parce qu’on est pas là… et il y a le travail des aides-300	

soignantes aussi parce qu’on travaille beaucoup avec les aides-soignants qui ont un 301	

travail important, par des associations d’aides-soignants... Alors là, c’est le gros nursing, 302	
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euh... mais des gens faciles qui ont l’aide-ménagère, l’aide-soignant… D’où 303	

généralement, quand on vient, c’est qu’il y a des pansements, des injections, et ça se 304	

termine, en nursing mais on n’en a pas tant que ça. 305	

 306	

D’accord... 307	

 308	

C’est vraiment des gros nursings. Ca commence avec des escarres, des machins comme 309	

ça, et après on les a, mais généralement on essaie à ce qu’il le fasse seul car le but c’est 310	

de ne pas les rendre dépendants. Parce que du travail il y en a, et même des fois on est 311	

obligé de dire « ben c’est fini » (rires) ! C’est fini mais bon, on le fait un peu comme 312	

quand on arrête les antidépresseurs, allez, un jour sur deux voilà, et après une fois par 313	

semaine... et puis voilà. Et le médecin suit avec les ordonnances. Comme ça on le fait. 314	

Et il y en a qui veulent pas alors on leur dit « écoutez, ce n’est plus possible » mais on 315	

essaie quand même de retrouver une autre équipe. 316	

 317	

D’accord 318	

 319	

Ils prennent ou ils ne prennent pas. 320	

 321	

Et est-ce que, avant de leur dire, voilà ce n’est plus possible, vous insistez ou pas 322	

forcément ? 323	

 324	

Quand dans le soin il n’y a plus de nécessité, on ne peut pas, on n’est pas là pour boire 325	

le café avec les gens quand même, parce qu’il y a ça aussi... Il y a des grands-mères qui 326	

vous font entrer dans leur…euh… qui veulent ça mais pour qu’on s’occupe d’elles... 327	

pour ça, il y a des personnes pour ça, on est pas là pour ça 328	

 329	

Oui... 330	

 331	

On est là pour faire un soin, donc si c’est pour être assise, ben c’est bien mais bon… des 332	

fois c’est plus compliqué, car ça vous prend plus de temps, et je préfère un travail euh… 333	

comment dire, il y en a qui vont vous dire « ah mais ne venez pas, samedi et dimanche, 334	

restez chez vous ». C’est gentil. Le problème c’est qu’après, on va vous demander tout. 335	

C’est-à-dire qu’après on va vous demander « faites moi ci, faites moi ça »... J’aime pas 336	
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trop. Je préfère venir faire mon travail, même si il ne prend que peu de temps, vous 337	

aider à faire ce pansement, plutôt que votre fille vous le fasse... 338	

 339	

Ce que vous voulez dire, c’est qu’en prenant le samedi dimanche comme ils vous le 340	

proposeraient, vous leur seriez redevable après ?... 341	

 342	

Oui, exactement. On leur est souvent redevable malheureusement. Et ça, on aime pas 343	

trop. On préfère ne pas trop venir, se maintenir à la prescription, bon après c’est vrai, si 344	

ils veulent sortir, on est pas là, on prépare et tout... Parce que des fois les familles 345	

veulent les sortir aussi hein… on prépare ça aussi. Des fois on vient même des fois très 346	

tôt le matin parce que les horaires il faut pas se leurrer, normalement on commence en 347	

horaire normal... euh… c’est tarif de nuit avant 8h, le matin, et après 20h. Mais nous, on 348	

commence notre travail, on ne fait pas tarif de jour, de nuit, on arrange quand la 349	

personne doit par exemple être hospitalisée pour rentrer le matin, euh... des fois on nous 350	

demande la douche bétadiné, à la bétadine, et on leur fait... euh... à titre gracieux euh... 351	

voilà... mais on demande à un patient de faire un échange... est-ce que vous pouvez me 352	

laisser parce que demain ?... On est très arrangeant généralement mais pour ça il faut 353	

pouvoir ne pas avoir trop de monde... 354	

 355	

C’est sûr. 356	

 357	

Tout dépend comment vous travaillez. Je parle au domicile. Après j’ai jamais travaillé à 358	

domicile euh... en tant que salarié. C’est peut-être encore différent... Dans une structure 359	

euh... voilà. J’ai travaillé avec l’HAD qui nous a… qui arrivait pas à trouver des 360	

infirmiers, euh… c’est un peu contraignant parce que il y a beaucoup de papiers, 361	

beaucoup de paperasse, il faut beaucoup... mais c’est un travail d’équipe, c’est 362	

intéressant parce qu’on évolue et on apprend beaucoup de choses. C’est vrai qu’en 363	

libéral on aurait tendance… on a des formations, mais on aurait tendance, nous, les 364	

anciens, à s’encrouter parce que le matériel change, et ca évolue très vite c’est vrai. 365	

Quand on voit maintenant les cathéters, les perfusions, tout ça, si on ne se met pas à 366	

jour, il suffit qu’on ait un soin un peu euh… un peu voilà… moi et Magalie on ne fait 367	

pas les prises de sang par exemple. Quand je travaillais dans un village on les faisait. 368	

Tout dépend des cabinets. 369	
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Ici, il y a beaucoup de laboratoire, donc on peut très vite perdre la main, mais on la 370	

retrouve aussi quoi. Donc tout dépend aussi de comment vous voulez travailler. On a 371	

plusieurs façons de travailler. Il y en a qui vont faire que des pansements, d’autres que 372	

dans l’esthétique, avec un médecin dans l’esthétique qui vont suivre. Moi j’aime bien 373	

par exemple tout ce qui est pansements. Si on pouvait développer avec le temps, moi 374	

j’aimerais bien les plaies chroniques, parce que on en a beaucoup. Et je vois que quand 375	

même les médecins prescrivent beaucoup de choses mais c’est pas souvent adapté aux 376	

plaies... les diabétiques tout ça. Donc c’est sûr il y a beaucoup de pansement, ca, 377	

beaucoup de compresses, de produits de labo mais…qu’est-ce qu’on en fait ?... Ce n’est 378	

pas adapté du tout, du tout. En fait c’est à nous de voir, vraiment même des fois c’est 379	

nous qui disons au médecin il faut ça ça ça parce que là, il y a de la fibrine et que... 380	

 381	

Et…euh… tout à l’heure vous m’avez parlé d’un patient qui refuse les soins. 382	

 383	

Oui. 384	

 385	

Et maintenant face à un patient qui est très… euh… pas investi sans son 386	

processus ? Qui euh... oubli, comme si il n’avait pas vraiment une conscience de ce 387	

qu’il fait ou... Comment… 388	

 389	

Qui n’a pas envie ?  390	

 391	

Euh… 392	

 393	

Qui est dépressif souvent ? 394	

 395	

Euh... Possiblement, ou la personne qui juste n’est pas investie dans le soin ? 396	

Comment aborderiez-vous cette personne ? 397	

 398	

Ah… c’est plus difficile je dirais car quelqu’un qui ne veut pas mais bon là c’est un peu 399	

plus difficile, parce qu’elle est... euh... un peu plus agressive c’est bon. Mais quand on 400	

n'a pas envie, on n'a pas envie. C’est comme une personne qui se laisse glisser, c’est 401	

difficile. Des fois on râle (rires), pour moi c’est difficile même énervant… 402	

 403	
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Mais est-ce que vous avez une petite boite à outil de techniques que vous dites là je 404	

vais faire ça ou je vais faire ci ?... 405	

 406	

On va essayer comme l’autre méthode si vous voulez essayer d’aller doucement, il faut 407	

être très patient, communiquer, mais si la personne euh… c’est très difficile, 408	

franchement. Franchement je… après c’est pas bien ce que je vais dire, mais c’est vrai 409	

que les antidépresseurs ça nous a beaucoup aidé, car c’est vrai que les personnes âgées 410	

c’est pas facile car il faut pas faire n’importe quoi. Il y a des personnes où on a vu 411	

vraiment le changement, c’est passé du moment où on s’est dit "cette personne ont n’y 412	

arrivera jamais, c’est la fin" parce qu’elle venait de perdre le mari, parce qu’elle s’était 413	

cassé le col du fémur et dans l’année qui suit on s’est dit "c’est terminé, elle s’en sortira 414	

pas"... Bien on a eu des drôles de surprises même les gens s’accrochent hein... Ben non 415	

il faut pas baisser les bras mais bon on soigne... C’est vrai que... Des fois on n'a pas 416	

envie d’y aller... on sent quand la personne ne s’investit pas c’est vrai que c’est... mais 417	

bon. On est soignant on est pas... voilà quoi. Après, la famille a un rôle important. Mais 418	

il y a beaucoup de gens qui n’ont pas de famille, il y a beaucoup de gens qui sont seuls. 419	

Ou qui ont des enfants mais loin, parce qu’ils ont leur vie... Alors leur rêve c’est qu’on 420	

les prenne avec eux, que les enfants les prennent, mais c’est plus … Oui, moi je me suis 421	

occupée de mes parents, j’ai pris mon père, j’ai pris ma mère... Je me suis occupé de 422	

mon mari, et moi, personne ne me prend, ils viennent même pas me voir. Il y a les deux 423	

discours quand même... Il y a ceux qui viennent très souvent les voir, pour dire qu’ils 424	

sont abandonnés, mais qu’ils sont pas abandonnés. Voilà... On les connait quoi. Mais 425	

c’est surtout que maintenant ce qui est difficile, c’est quelque chose que je n’avais pas 426	

vu, que je ne voyais pas il y a une trentaine d’année, c’est vachement important, c’est 427	

que maintenant il y a beaucoup d’enfants, de 80 ans qui s’occupent de leurs parents qui 428	

sont centenaires, et franchement chapeau ! Car avant, je m’occupais de ceux qui avaient 429	

80 ans, qui étaient âgés, et maintenant, je trouve qu’ils font jeunes quoi voilà. Donc, ça 430	

donne espoir, mais c’est quand même vachement dur pour eux car ils sont fatigués, et ils 431	

doivent s’occuper encore de papa et de maman et gérer tout le côté euh... la maison, 432	

l’appartement, voilà... Voilà, mais franchement je préfère encore une personne qui râle, 433	

qui n’a pas envie de soin, car cela montre qu’elle est là. Plutôt qu’une personne qui a 434	

baissé les bras, euh qui a pas envie... c’est là le plus difficile. Il faut une aide. Une autre 435	

aide quoi. Ça suffit pas toujours l’entourage. Car on peut avoir l’entourage qu’il faut, il 436	

y en a qui en ont des familles super, et il y a des fois où je les envie, (rires) mais ils ont 437	
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pas… ils ont pas... le centre de la volonté on va dire a été touché. Ils ont plus envie. Et il 438	

n’y a pas d’âge. Tout dépend de la pathologie... malheureusement avec le cancer tout 439	

ça… De plus en plus jeunes quoi. Nous n’avons pas d’enfants, beaucoup. On évite. On a 440	

un peu de mal. Euh... voilà. Mais la personne âgée en elle-même c’est tout un... faut 441	

aimer quoi. Déjà il faut aimer toucher, il faut ne pas avoir peur… c’est pas toujours 442	

propre... C’est le travail infirmier, enfin le travail aide-soignant on va dire, le rôle 443	

premier de l’infirmière, de savoir déjà… euh… de l’infirmier parce qu’on dit toujours 444	

l’infirmière, je suis restée à l’époque où il n’y avait qu’un garçon dans la promo ! C’est 445	

bien parce que ça a évolué, et… c’est très bien ça. Ça évolue de plus en plus, et en 446	

mieux. Des responsabilités que vous avez maintenant. Mais c’est vrai qu’à la base les 447	

soins corporels, d’hygiène, il s’en passe des moments durant ces soins, parce que c’est 448	

un soin. Des fois, le kiné n’est pas là, alors on passe la crème, pas le massage 449	

thérapeutique. Mais rien que ça, et on peut parler. Vous avez vu, je suis bavarde. Apres 450	

je ne sais pas si j’ai bien répondu parce que c’était tout mélangé. Mais on nous le rend 451	

bien même si des fois on s’arrache les cheveux ! 452	

 453	

Merci en tout cas de votre temps, et de vos réponses. 454	

 455	

Je vous en prie, bon courage à vous pour la suite. 456	
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Entretien n°4 

 

Amélie, 44 ans, infirmière libérale. 

 

Bonjour 1	

 2	

Bonjour 3	

 4	

Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Votre parcours 5	

professionnel, quand vous avez fait vos études, ce que vous avez fait ? 6	

 7	

Alors... Je m'appelle... Je dis mon nom aussi ? 8	

 9	

Vous pouvez, ça restera anonyme.  10	

 11	

Amélie, donc je suis diplômée depuis 94, euh... j'ai fait un bac, à l'époque ca s'appelait 12	

F8, sanitaire social. J'ai fait un BTS... ESF, économie familiale sociale derrière, et après 13	

j'ai fait infirmière, à l'hôpital (...)... et voilà... je suis infirmière depuis 94 et libérale 14	

depuis 2002. 2002 je crois. 15	

 16	

D'accord. Et vous avez travaillé dans quel genre de services entre temps ? 17	

 18	

Alors j'ai fait cardio, beaucoup de cardio, de la réa-cardio... des urgences, euh... et c'est 19	

tout. En fait mon mémoire de fin d'année c'est sur la cardio, j'étais passionnée. Et après 20	

j'ai fait aussi un peu d'urgences, nuit, jour... voilà. 21	

 22	

D'accord. Et donc... pouvez vous me parler d'une situation dans laquelle la relation 23	

avec le patient vous a questionné ? La relation entre vous et le patient. 24	

 25	

(Grande inspiration) Dans quel sens m'a questionné ? Par rapport à la maladie ? Par 26	

rapport à ce qu'il savait sur sa maladie ? Par rapport à moi ? 27	

 28	

Dans le relationnel que vous pouviez avoir avec lui... le... le... le contact et comment 29	

lier le contact... facile... difficile... euh... étrange... 30	
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 31	

C'est vague ça. Euh... pfff... Ben qu'y a plusieurs sortes, je vais dire, de patients dans le 32	

relationnel. Y en a qui veulent tout savoir, qui sont avides et qui posent beaucoup de 33	

questions. Ils sont très précis et pointilleux. Ils vous poussent... enfin... 34	

involontairement... jusqu'à ce que... ils essayent de savoir ce que... ce que vous voulez 35	

pas forcément leur dire (rire légers). Et y en a d'autres qui veulent pas du tout savoir, qui 36	

veulent rien savoir, ils... ils sont fermés. 37	

 38	

Et est-ce que vous vous avez une situation qui vous vient à l'esprit ou ?... 39	

 40	

Oui mais c'est pas en libéral. 41	

 42	

Mmh... Bien allons y. 43	

 44	

Allons y ? 45	

 46	

Oui. 47	

 48	

C'est une des raisons pourquoi j'ai quitté l'hôpital.  49	

 50	

D'accord. 51	

 52	

Donc j'étais en service de cardio. Cardio... plus... les coronaros, les choses où les gens 53	

restent deux trois jours et sortent. Je parle beaucoup et j'ai besoin de ce contact avec les 54	

gens. Et y avait un monsieur qui était complètement fermé et j'ai pas pu nouer comme je 55	

faisais d'habitude... enfin... de relation plus ou moins amicale. Donc euh... bon la 56	

journée s'est passée, le lendemain il sort. Fermé... juste bonjour au revoir, le minimum... 57	

il sort, sa femme appelle et elle me dit "vous êtes l'infirmière ?" et elle me décrit. J'ai dit 58	

"oui". Elle me dit "voilà, mon mari vient d'enjamber la balustrade, on habite au 8ème 59	

étage, il veut se jeter, il ne veut parler qu'à vous". Je dis "mais...on s'est vu trois 60	

minutes“ quoi. Donc... j'ai essayé de le convaincre de retourner vers sa femme et de 61	

venir à l'hôpital, de revenir quoi. Et c'est ce qu'il a fait au bout d'une heure de 62	

parlementation. Mais oui, il m'a manqué quelque chose là. Là j'ai dit non. Mon service, 63	

enfin, mon boulot en service, vite courir, les papiers, les cachets, préparer tout au 64	
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médecin, presque on leur tient le stylo... je pense que c'est encore une réalité ça (rire 65	

léger), surtout à (...), parce que c'était à (...) que ça s'est passé. Et euh... j'ai dit "non, c'est 66	

fini". 67	

 68	

Et vous savez pourquoi il voulait parler à vous ? 69	

 70	

Parce que j'avais essayé de lui parler. 71	

 72	

D'accord. 73	

 74	

Et que j'avais été la seule dans le service à vouloir essayer de passer au delà de ce mur. 75	

 76	

Et justement... comment avez vous fait, donc déjà à l'hôpital, pour essayer de... de 77	

rentrer en contact avec cette personne et après, quand vous étiez au téléphone, 78	

d'essayer de le convaincre de ne pas faire... 79	

 80	

Euh... alors déjà il faut être... gentil c'est pas le mot, mais il faut avoir de l'empathie pour 81	

ses patients et il faut... enfin... après tout dépend comment on conçois le métier 82	

d'infirmier, mais pour moi il faut leur apporter quelque chose. De la douceur. Les gestes 83	

chirurgicaux, les gestes médicaux sont lourds et des fois... ils sont affolés les gens et on 84	

s'en rend pas compte. Parce que ben nous on fait ça toute la journée, hein... Des 85	

coronaros quand vous en faites quinze dans la journée, au bout d'une semaine vous 86	

savez ce que c'est une coronaro (sourire) mais le patient à qui vous allez faire une 87	

coronaro, ben... lui il est stressé. Et donc il faut prendre en compte ça. Chaque patient, 88	

chaque pathologie, c'est pas le foie de la 402, non, absolument pas. C'est Mr... mais bon. 89	

Ça il faudrait aussi que je le dise à certains médecins... (rires). Donc en fait, mon boulot 90	

je l'envisage comme ça. Donc c'est d'abord bonjour, ça va, comment ça va ? La douleur, 91	

pas la douleur ?... Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Vous avez peur ? Quel 92	

examen ?... Expliquer simplement ce qu'il va se passer. Mais même avec mes patients 93	

qui sont à la maison. On fait des suivit de... en cancéro, quand ils vont passer des 94	

examens lourds... les chimios... on est dans le... dans le... plus dans le relationnel... que 95	

dans le soin. Et dans le soin il faut que ce soit très doux... il faut avoir le temps. 96	

 97	

Oui. 98	
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 99	

Voilà. Et à l'hôpital, après cet épisode, j'ai pris le temps (sourire). Je n'ai plus fait de 100	

papiers. 101	

 102	

En libéral vous retrouvez plus... vous arrivez plus à prendre votre temps que... 103	

 104	

Oui... ah oui. Après il y a certaines infirmières qui sont boostées par la montre et par 105	

l'appât du gain. Ça ça existe, on va pas se leurrer. C'est pas le monde des oui-oui 106	

(sourire). Non ça n'existe pas. Et il y a celles qui prennent leur temps. Et nous on est 107	

trois et on fonctionne pareil. Il faut prendre son temps. Après... euh... des fois on est 108	

tenu par la montre parce que y a des soins comme les diabétiques... c'est... faut être à 109	

l'heure quoi... pour les repas... mais les patients le comprennent si on prend plus de 110	

temps avec un patient parce qu'il a des problèmes... à résoudre. Il sait que le lendemain, 111	

ben j'ai moins de temps, ben euh... après ils nous connaissent, ça passe. Mais il faut 112	

prendre son temps. C'est pour ça que j'ai quitté l'hôpital. 113	

 114	

Et euh... pour revenir sur ce patient de cardio... 115	

 116	

Oui. Au téléphone ça a été très très compliqué parce que j'avais la cadre et le médecin 117	

chef du servie sur le dos, "il faut que tu le fasses revenir" et... "oui, vous voulez ma 118	

place ?"... donc je lui ai parlé, je lui ai dit "mais on s'est rien dit pendant ces deux jours... 119	

j'arrivais pas à vous parler... mais qu'est ce qui se passe ?..." je dis "c'est votre 120	

pathologie ? Mais y a rien à l'examen..." j'avais des... le compte rendu sous les yeux, 121	

donc je savais que cardiologiquement parlant y avait rien. Et en fait, ce... c'est parce 122	

qu'il avait un fils schizophrène... voilà... et ça c'était trop lourd pour lui. C'était arrivé à 123	

un point où... de rupture avec son fils.  124	

 125	

Oui. 126	

 127	

Donc... euh... beaucoup de parlementation... on les met à l'aise, on les met en 128	

confiance... On les... on... ils sentent au téléphone que vous êtes pas pressé... que vous 129	

avez le temps... que ce soit au téléphone ou quand vous les avez en face de vous. C'est 130	

sûr que si vous faite un soin, vous regardez votre montre, vous trépignez au niveau de la 131	

chambre... ça...ça... vous en tirerez rien. 132	
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 133	

Oui. 134	

 135	

Après c'est des gestes. Bon ça m'arrivait souvent de m'asseoir... à côté d'eux... sur le lit. 136	

Leur tenir la main, avoir un geste... des fois... des fois un regard ça suffit. Mais, il faut 137	

passer le cap euh... j'allais dire... je sais pas... le cap de "on se connaît pas".  138	

 139	

Oui. 140	

 141	

Parce qu'on se connaît pas, mais bon... faut essayer... enfin... pour ceux qui ont vraiment 142	

besoin de parler quoi. Et là ça se passe très bien hein... 143	

 144	

Et... ce monsieur justement... quand il était en service, est-ce que... et quand vous 145	

avez vu qu'il s'ouvrait difficilement... 146	

 147	

Oui... 148	

 149	

Est-ce que vous aviez euh... des techniques... des trucs à vous... où vous vous dite 150	

"tiens là je vais faire ça, je vais aller comme ça"...  151	

 152	

Oui... euh... non... parce que quand vous êtes en service, vous n'avez pas le temps... pas 153	

trop le temps. Parce que mettons... c'est bête, pour aller à la radio faut remplir trois 154	

bons. Le matin avant la visite il faut sortir tous les labos, les mettre dans chaque dossier, 155	

les ouvrir au médecin, donc le... tout ce que vous... passez... pour vos vingt malades, à 156	

ouvrir les dossiers, à sortir les... vous le passez pas avec les patients... donc après... 157	

euh... un mot gentil, une parole... quand la personne est ouverte et facile... et là... ça 158	

passait pas et... j'avais pas le temps. 159	

 160	

Oui. 161	

 162	

Et donc... j'ai... j'ai laissé passer... oui, j'ai laissé passer... mais j'ai essayé, plusieurs fois, 163	

plusieurs reprises... pendant mon service... mais... après les gens qui ont pas envie de 164	

parler aussi, c'est difficile de savoir où est la rupture. Où si c'est quelqu'un qui a pas 165	
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envie forcément de... de vous.. de s'ouvrir à vous... y en a des personnes comme ça... où 166	

c'est vraiment quelqu'un qui est en détresse. 167	

 168	

Oui. 169	

 170	

Mais disons que ça, ça... ça vous fait réfléchir.  171	

 172	

Je peux le comprendre. 173	

 174	

Ça vous fait réfléchir et vous vous dites... déjà j'avais quitté (...) aussi un peu pour ça. 175	

Manque d'humanité et euh... je me suis dit "bon, peut-être cet hôpital je le connais trop, 176	

je connais trop les gens, je connais trop les médecins, les infirmières"... je me dis c'est 177	

peut-être ça... et puis... je me suis dit "non, c'est pas ça, c'est le système". Donc le 178	

système ne convient pas... non y a qu'un endroit où le système n'est pas le même, c'est à 179	

l'IPC... l'IPC... pas pour les patients mais pour les relations, c'est... oui... voilà. Donc je 180	

suis parti en libéral. Et à la maison c'est plus... simple. Plus simple dans le relationnel.  181	

 182	

Oui. 183	

 184	

Parce que... les gens... ils... ils vous accueillent chez eux. Vous êtes en milieu hostile 185	

(rire léger). Donc c'est à vous d'essayer de briser la glace. Donc il faut faire plus 186	

d'efforts mais ils vous le rendent. Les gens ils ont besoin... oui... 187	

 188	

Et euh... donc maintenant, si on revient plus dans le contexte libéral... quelle... 189	

manière d'aborder les gens, quelle méthode utilisez-vous pour obtenir la 190	

coopération d'un patient qui serait soit peu conciliant, soit peu investi dans son 191	

processus de soin ? 192	

 193	

Alors peu investi... pour avoir eu un cas, c'est compliqué parce que... ça se fait pas en 194	

une fois le travail. C'est à dire vous allez y aller un jour pour lui expliquer les soins, il va 195	

vous dire "non, non, la porte est là au revoir". Vous essayez de parler, d'expliquer, le 196	

pourquoi des soins... ce qui, non... d'abord on essaie de savoir ce qu'il sait, sur ce qu'il a 197	

et sur les soins qu'on doit lui faire et pourquoi c'est bénéfique. Parce qu'il y a des gens, 198	

euh... j'ai... ça m'est arrivé aussi des gens qui sont... qui avaient... une dame qui avait un 199	
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cancer... qui ne voulait ni entendre parler du mot de cancer, qui n'est pas allée aux 200	

visites. Elle faisait rentrer son mari et elle restait dans la salle d'attente parce qu'elle ne 201	

voulait rien savoir. Mais rien. Ni de ce qu'elle avait, ni de la thérapeutique. Rien. Et 202	

d'ailleurs, quand je suis arrivée ce jour là, elle m'a dit "je veux rien savoir. Vous me 203	

parlez de la pluie et du beau temps mais je ne veux pas que vous me parliez de ma 204	

maladie". C'est un choix, il faut le respecter. Mais après... les... mais elle, elle était 205	

conciliante dans les soins, elle se laissait faire. Peu conciliant j'en ai eu un vraiment et 206	

euh... il faut y aller sur plusieurs fois... plusieurs jours... à plusieurs moments... y 207	

retourner... essayer de le convaincre, avoir des arguments... valables. Jusqu'à ce qu'il 208	

cède (rires légers)... ou pas. Parce que ça reste toujours un choix... 209	

 210	

Oui. 211	

 212	

Lui il a cédé mais trop tard. Et... qu'est-ce... c'était quoi l'autre partie de la question ? 213	

 214	

Euh... un patient peu conciliant ou peu investi. 215	

 216	

Alors lui il était peu conciliant. On va dire... et peu investi... vous essayez d'expliquer 217	

mais il vous laisse faire les soins le peu investi. Donc en fait c'est facile car il vous laisse 218	

faire les soins, c'est... voilà. Ça l'intéresse pas. 219	

 220	

Donc... comment vous agissez dans ce genre de situations ? Comment vous 221	

l'abordez ? Lui parlez ? 222	

 223	

L'abord il est très simple, hein. C'est quelqu'un... qui est très avenant, mais par contre... 224	

vous avez beau lui expliquer trente six fois les mêmes choses... ça lui passe... mais 225	

alors... à dix mille. Et chaque fois que vous le voyez, vous lui expliquez, réexpliquez, 226	

mais y a rien qui se passe. Y a rien qui se passe, c'est... le peu investi c'est le plus 227	

embêtant. 228	

 229	

Et à ce moment là vous aviez pas... enfin, vous aviez peut-être un désir de le rendre 230	

autonome ou un peu plus actif. 231	

 232	

Tout dépend du... de quel soin. 233	
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 234	

Ben des soins quotidiens, des soins de nursing... des soins... même peut-être euh... 235	

prendre par exemple, ne serait-ce régulièrement son traitement. 236	

 237	

Oui. Vous essayez plein de choses. 238	

 239	

C'est quoi ces choses ? 240	

 241	

Vous essayez de le... motiver, en disant "voilà, demain quand j'arrive, mettons vous êtes 242	

rasé et on fera le reste" ou mettons "demain quand j'arrive vous n'aurez pas déjeuné, 243	

vous m'attendrez pour votre dextro. Vous mettez des...". C'est ça... une petite diabétique, 244	

Quinze... seize ans... non investie dans son traitement, qui fait n'importe quoi, qui 245	

mange des bonbons. C'est usant parce que vous vous répétez, vous essayez, vous 246	

essayez d'autonomiser et même de lui mettre des missions. Dire "voilà, cette semaine 247	

pas de bonbons euh... tu me notes tout ce que tu manges, ce que tu manges pas"... on 248	

essaye de mar... faire des exercices. Pour l'investir, pour lui montrer... l'utilité de la 249	

chose. Mais après ça reste quand même... la personne est... si elle n'est pas investie, c'est 250	

très très dur de faire qui... 251	

 252	

Oui. 253	

 254	

Bon c'est les ados, c'est pas un bon exemple, parce que c'est... on n'est toujours pas 255	

arrivé. Et ça fait... deux ans. Elle a fait un coma hyper... glycémique. Après... les autres 256	

patients, hormis les ados... c'est compliqué. Parce que... aller dire à quelqu'un qui fume, 257	

qui a un cancer de la gorge, qu'il faut arrêter de fumer. Vous avez beau le talonner, lui 258	

expliquer... le... "bon alors aujourd'hui... alors on cache les cigarettes, on n'en sort que 259	

trois, vous en aurez fumé qu'une quand j'arrive..." (Fait non de la tête). 260	

 261	

Oui. 262	

 263	

Mais bon, on le fait quand même. On essaye quand même. Après par contre, pour les 264	

nursings, non. Là je ne... je suis intransigeante. On fait des... des plans de soins, non 265	

c'est pas des plans de soins. C'est des contrats moral. Avec chaque petite dame, petit 266	
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monsieur euh... j'ai une limite que je ne franchis pas. Et lui aussi. Et... mais on le 267	

verbalise tout ça. 268	

 269	

Oui.  270	

 271	

Et... il faut qu'il fasse. C'est à dire, quand on se lève du lit, il faut que tous les jours il y 272	

ait un effort, qu'il maintienne une autonomie... euh... il faut aller de l'avant. Ça par 273	

contre non, ça je suis intransigeante, ils le savent. "Je suis fatigué ce matin" "moi aussi 274	

je suis fatiguée" je lui dis "alors qu'est ce qu'on... on va au cimetière direct" (rires) "oh, 275	

comme vous êtes ce matin" je dis "mais non je rigole" (rires). Non après y a des choses 276	

qu'il faut pas lâcher. Les personnes âgées il ne faut pas les lâcher. Parce que si... le 277	

manque d'autonomie entraîne une in... une invalidité... physique. Et plus vous les... 278	

comment je pourrais... plus... plus vous les remplacez dans leur autonomie et pire c'est. 279	

Même les jeunes handicapés. Parce que j'en avais un jeune qui avait qu'un bras... mais il 280	

fonctionnait son bras (rires légers). Non, après il faut... y a des limites. Mais même pour 281	

eux.  282	

 283	

Oui. 284	

 285	

Même pour eux. Après ils sont contents. Quand ils font des petits pas. On leur demande 286	

pas la lune. Mettons... alors... mettons Juliette, qu'est-ce que je lui dit ? Alors Juliette, 287	

c'est une dame qui a fait un AVC... elle en a fait plusieurs d'affilé, qui a récupéré 288	

presque intégralement. Elle a 96 ans et là en ce moment, son... notre contrat moral, c'est, 289	

du fauteuil quand on se dresse pour le nursing... pour laver les fesses, c'est elle qui se 290	

dresse. Et moi je la regarde (sourire). Et ben ça fonctionne. Maintenant elle se dresse et 291	

elle y arrive et elle est très contente, parce que... ben... elle arrivait pas à le faire jusqu'à 292	

la semaine dernière... de se dresser seule... et là elle y arrive, elle commence à y arriver. 293	

C'était quelqu'un de très très valide. Elle a travaillé jusqu'à 99 ans. 294	

 295	

Oui. 296	

 297	

Oui (appuyé). 298	

 299	

Oui (appuyé). 300	
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 301	

Oui. 302	

 303	

Donc il y a pas de raison. Elle a récupéré presque totalement, donc il faut mettre des 304	

petits... faut pas mettre des choses infranchissables, sinon ils sont démotivés. Mais il 305	

faut les motiver dans le soin. Et quand on arrive il faut arriver toujours avec le sourire... 306	

enfin moi je fais ça. J'arrive toujours avec le sourire, et je les... et je les stimule dans... 307	

dans le soin. Donc toujours stimuler et toujours le sourire. Ça oui, ça oui, ça c'est un mot 308	

d'ordre. Toujours le sourire, même quand je suis fatiguée, que j'ai de la fièvre, que ça va 309	

pas... toujours. Parce que ils sont déjà mal, pas très heureux que je vienne (rires légers), 310	

si en plus j'arrive en étant fatiguée... non ça marche pas. Toujours motivée. Et après faut 311	

voir l'état du jour... mais ça c'est l'expérience aussi. Quand vous arrivez, vous 312	

connaissez votre patient en libéral. Vous... un coup d'œil vous savez si il a bien dormi, 313	

pas bien dormi, si il est de bonne humeur ou pas... et là vous ajustez. "Bon alors 314	

aujourd'hui... alors vous êtes en forme..." ou "ça va pas trop. Bon ben aujourd'hui on 315	

limite un peu les soins, vous allez faire que ça... que ça..." mais en libéral, je vais dire, 316	

c'est plus simple parce que on les connaît par cœur.  317	

 318	

Oui. 319	

 320	

On sait quand ils font semblant aussi. Mais des fois quand il font semblant, il faut le 321	

prendre en compte parce que c'est qu'il y a une souffrance derrière... 322	

 323	

Ben... c'est bon pour moi. A moins que vous ayez... 324	

 325	

Vous avez fini toutes les questions ? 326	

 327	

J'ai fait toutes les questions mais après... plus vous me parlez et plus je prends. 328	

 329	

D'accord... Ben après je sais pas... dites moi si vous voulez savoir autre chose. 330	

 331	

Ben non... moi je sais à peu près... tout ce que je veux savoir. 332	

 333	

Il y a deux mondes. 334	
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 335	

Oui ? (deux types de professionnalité ?) 336	

 337	

Il y a l'hôpital et le libéral. C'est vraiment deux mondes. Mais on peut agir pareil à 338	

l'hôpital... au niveau de l'empathie, de l'humeur... de toujours être souriant. Han... quand 339	

on voit les portes de prison qu'il y a à l'hôpital, c'est incroyable. Alors c'est très 340	

important le sourire. Je vous promets, c'est vrai. Des fois on se dit... on est stressé... 341	

quand on passe les MSP là. Mais rien que de sourire... c'est très apaisant pour les 342	

patients.  343	

 344	

Oui. 345	

 346	

Parce que... enfin... il faut avoir une ligne de conduite. Il faut être au clair avec... ce que 347	

vous vous pensez des soins, déjà... Enfin nous on est plusieurs équipes là dans le coin. 348	

On se connaît très bien puisqu'on se voit à la maison de retraite. Y a des filles que 349	

j'apprécie énormément... mais par qui je me ferai jamais soigner. 350	

 351	

Oui. 352	

 353	

Voilà. Donc tout dépend de comment elles conçoivent le métier, mais ça c'est chacun... 354	

on est tous différents et... on peut tous apporter aux gens. Nous on est trois... on est trois 355	

différentes. Euh... Fanny la plus jeune... elle vient d'être maman, c'est la plus maternelle. 356	

Voilà. Elle ose jamais leur dire non... elle les chouchoutte... mais trop, trop, elle les rend 357	

capricieux, mais c'est incroyable. Michèle... elle c'est la plus âgée... elle est plus... elle 358	

les secoue un peu plus... un peu plus dans l'autonomie "allez, il faut persévérer, vous 359	

allez y arriver", elle les encourage... et moi je fais le tampon entre les deux. Mais c'est 360	

vrai que les gens nous disent "c'est bien parce que vous... que ce soit l'une, l'autre... vous 361	

vous complétez", donc c'est bien de rouler comme ça. Faudrait qu'il n'y ait qu'une 362	

personne avec tout ça dedans, mais c'est pas possible. Mais des fois dans une équipe on 363	

peut y arriver. Et des fois quand ça passe pas avec un patient, ça arrive. A l'hôpital c'est 364	

facile hein. Vous sortez, vous dites "Marie-Claire, tu prends ma place ?" A domicile 365	

vous avez pas le choix. Donc il faut se plier un peu plus. Après il faut que ce soit 366	

vraiment un choix le libéral aussi. 367	

 368	
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Oui. 369	

 370	

C'est dur de par les horaires, les gens... des fois le manque de travail... des fois trop de 371	

travail... on se cadre pas. Des fois on a des journées de 20h. Des fois on a des journées 372	

de 10h. Et c'est pas grave. Il faut l'accepter si vous faites du libéral. 373	

 374	

Ok. 375	

 376	

Voilà. 377	

 378	

Ben merci beaucoup. 379	

 380	

Mais de rien, y a pas de soucis. 381	
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Annexe	3:	Guide	d'entretien	semi	directif 

 
Les questions : 
 
 
Question d'introduction : 

- Pourriez-vous me parler de votre parcours ?  

 

Question inaugurale : 

- Pouvez-vous me parler d’une situation dans laquelle la relation avec le patient 

vous a questionné ? 

-   

- Questions de relance : 

-  

- Parlez moi des stratégies que vous utilisez dans l’approche relationnelle du 

patient ?  

- Comment construisez vous la relation ? Comment abordez vous le patient ? 

- Quels sont les leviers/méthodes que vous utilisez pour obtenir la coopération 

d’un patient peu conciliant ou peu investit dans le processus de soin ? 

 

Question de clôture : 

- Souhaitez vous rajouter quelque chose ? 

 



	

	
	 48	

Annexe	4:	Grilles	d’analyse	des	entretiens 

Entretien n°1 

Concepts Indicateurs Verbatim 

 

Professionnalité 

 

 

 

Devers G. 

Sicard D. 

Mathéy-Pierre C. 

Bourdoncle R 

Révillot J-M. 

Dadoy M. 

 

 

 

 

Déontologie – règles – lois – Éthique – Responsabilité 

- Devoirs et obligations (Ordre des ingénieurs du Québec) 
- Contenu moral (Devers G.) 
- La loi limite une pratique, la déontologie un comportement 

moral (Devers G.) 
- La loi punit, la déontologie prévient (Devers G.) 
- Loi sur la dignité, moralité (Devers G.) 
- Conscience professionnelle (Devers G.) 

Valeurs du soignant – Recherche de consentement – Humanité – 
Travail 

- Activité rémunérée et régulière (Larousse) 
- Respecter la vie humaine, la dignité et l’intimité (Code de 

déontologie) 
- Prendre soin selon nos valeurs (Sicard D.) 

Engagement du soignant 

- Se donner (CNRTL) 

 

L.46-47 "on sortait tous les trois de psychiatrie [...] ça nous interpellait". 

L.78 "je suis relativement inquiet" 

L81 "je suis censé m'occuper de lui" 

L.83-84 "outre les insultes ou quoi que ce soit, je suis passé au delà de ça" 

L.94-95 "j'avais besoin de me rassurer" 

L.107 "c'est venu... un peu toucher mes valeurs" 

L.123-124 "Mon expérience en psychiatrie a fait que justement j'ai pu mettre en 
place [...] ces habiletés là" 

L.127-129 "Quand il a commencé à m'insulter [...] j'ai replacé un petit peu le 
cadre" 

L.129-130 "On a quand même aussi nos limites" 

L.147 "j'ai replacé le cadre" 
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Larousse en ligne 

Ordre des 
ingénieurs du  

Québec 

Code de 
déontologie 

CNRTL 

Compétences professionnelles et personnelles du soignant 

- Nécessaires à l’exercice (Mathéy-Pierre C. et Bourdoncle 
R.) 

Intimité du soignant - Juste distance – Faire avec ses émotions  

- Faire avec le patient éprouvant (Révillot J-M.) 
- La relation avec quelqu’un qu’on connaît n’est pas la même  

(Révillot J-M). 

Expérience professionnelle et personnelle du soignant – Habitude – 
Évolution - Apprentissage constant 

- L’expérience est associée à la capacité à s’adapter et 
évoluer (Mathéy-Pierre C. et  Bourdoncle R) 

Connaissances et savoirs du soignant – Qualifications du soignant – 
Avoir des spécialités 

- Apprentissage de connaissances (CNRTL) 

Polyvalence du soignant 

- Réduire les distances entre les catégories professionnelles 
(Dadoy M.) 

 

L.148-150 "t'es peut-être en libéral, t'as peut-être besoin de tes patients pour 
pouvoir manger à la fin du mois, mais t'as des limites aussi. Et montrer ces 
limites, c'est être professionnel" 

L.163-164 "je sais pas quelle est ton expérience en libérale mais tu verras" 

L.165-166 "ça va à l'encontre de mes valeurs" 

L.170 "tu dors, bah parce que t'es comme tout le monde" 

L.198-199 "il faut vraiment savoir... poser des limites si tu veux aller loin" 
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Accordage 

 

 

 

 

De Brabois C. 

Grassin M. 

Bourelle J.M. 

 

 

Faire attention 

- Standardisation du soin, de la relation (De Brabois C.) 

S’adapter (à l’autre) 

- Ajustement permanent aux règles et à l’autre (Grassin M.) 
- Engagement du soignant entre intime et mission 

institutionnelle (De Brabois C.) 

Équilibre – Concession  

- Difficulté d’articuler injonction organisationnelle et relation 
(Grassin M.) 

Patience 

- Le patient ne fait pas toujours ce que l’on voudrait quand 
on le veut (Bourelle J.M., 2018) 

Art 

- Art de la souplesse, de la vigilance, de l’écoute, de la 
réaction, de l’adaptation et de la relation (Grassin M.) 

 

L.68-69 " t'es chez les gens quoi, donc tu peux pas te permettre d'aller euh... 
d'aller leur dire non mais attendez ce que vous faites c'est du grand n'importe 
quoi" 

L.71 "On essayait malgré tout" 

L.124-125 "quand il a commencé à m'insulter au téléphone... je n'ai pas répondu. 
J'ai attendu qu'il termine" 

L.140-142 "la principale réaction que j'ai eu, c'est de [...] ne pas lui donner 
raison" 

L.147 " Je l'ai écouté" 

L.160 " je suis jamais intrusif" 

L.162-163 " tu t'adaptes à ton patient. Et c'est pas le patient qui s'adapte à toi" 

L.167-172 " Il y a une négociation avec ton patient", "là tu négocies", "T'as une 
négociation" 

L.179-180 "Toujours essayer d'être dans la [...] négociation. Essayer de 
négocier" 

L.182 "c'est une histoire de personne" 
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Accordage 
affectif 

 

 

 

Stern D. 

Charazac M. 

Brazelton 

Gratier M. 

Lebovici 

Mazet 

Visier 

Miroir 

- Réponses corporelles et sonores sur le même modèle (Stern 
D.) 

- Imitation = la forme, accordage affectif  = partage des états 
internes, sentiment, sensation (Stern D.) 

Relation 

- Interactions satisfaisantes (Charazac M.) 
- Lien “suffisamment bon“ permet le travail ensemble 

(Charazac M.) 

Lecture des émotions / voir en l’autre - Communication - Réponse 
inconsciente - Langage commun 

- Lecture mutuelle des comportements de l’autre et envoie de 
réponses adaptées et manifestes (Stern D., Hofer L., Haft 
W., Dore J.) 

- Echelle de Brazelton : outil d’évaluation des signes et 
comportements (Brazelton) 

Trouver un rythme – S’adapter à l’autre – Musique / Danse 

- S’accorder aux rythmes de l’autre. (Gratier M.) 
- La voix donne un tempo à l’interaction (Lebovici, Mazet et 

Visier) 
- Moduler ses vocalisations pour s’adapter à la mélodie 

exagérée des vocalisations de l’autre (Gratier M.) 
- C’est la mélodie du son qui fait la communication (Gratier 

M.) 

 

 

 

 

 

 

L.126 "j'étais dans une position d'écoute" 

L.130 "en aucun cas j'ai répondu sur le même registre" 
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Interactions :  

- corporelles, visuelles, vocales, affectives, fantasmatiques 
(Lebovici, Mazet et Visier) 

- Jeux de regards, cris, pleurs, voix (Lebovici, Mazet et 
Visier) 

 

Encordage 

 

 

 

Charazac M. 

 

 

Nécessité – Besoin – Sauver 

- Nécessaire quand la survie est en jeu (Charazac M.) 

Faire à la place de l’autre - Aide 

- Laisser l’autre faire ses expériences mais toujours rester 
derrière (Charazac M.) 

- L’angoisse les lie et empêche l’autonomie (Charazac M.) 

Notion de collage 

- Tout faire pour l’autre sans qu’il le demande (Charazac M.) 

 

 

 

L.57 "On avait fait tout ça pour lui, on n'était pas censé le faire" 

L.134-135 "j'ai été tenté d'aller le voir immédiatement" 
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Autonomie 

 

 

Svandra P. 

Marzano M. 

Godineau S. 

Jollien A. 

Jonniaux S. 

Hof F.  

Dufour O. 

 

 

Larousse 

CNRTL 

Capacité  

- Faculté d’agir librement (CNRTL) 
- Souffrance = perte de capacités = besoin d’aide (Svandra 

P.) 

Indépendance / Dépendance 

- Ne pas être dépendant d’autrui (Larousse) 
- Se donner une loi ou des valeurs (Svandra P.) 
- Un malade ne maitrise pas touts les informations reçues 

(Marzano M.) 

Respect de l’autonomie 

- Ne pas décider à la place de l’autre (Marzano M.) 
- Un accompagnement n’a de sens que si le patient le 

demande (Godineau S.) 
- Différencier besoin et demande (Godineau S.) 
- Renforcer l’autonomie du patient = l’aider à retrouver des 

capabilités (Svandra P.) 
- Le patient n’est pas forcément en état de prendre une 

décision sur sa santé (Marzano M.) 

Écoute 

- Considérer l’ensemble des possibilités face aux choix des 
patients (Svandra P.) 

- S’assurer que les décisions correspondent aux valeurs de 
l’autre (Svandra P.) 

 

 

 

 

 

L.161-162 "en dehors de mon champ de compétences c'est le patient qui décide" 

L.68 " On essayait d'être à la fois dans un rôle éducatif" 

L.138-139 "on va le laisser réfléchir sur ce qu'il vient de faire" 
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Accompagnement 

- Permettre au malade d’avoir une liberté de choix (Svandra 
P.., 2016) 

- L’autonomie passe par l’apprentissage des soins (Jonniaux 
S., Hof F., Dufour O.) 

Bienveillance 

L’autre en tant que sujet 

Culture 

Motivation – Courage 

- L’autonomie est un leurre et une source d’angoisse 
(Svandra P.) 

- A chaque refus on passe à côté du vivant, on devient 
esclave de son propre monde (Jollien A.) 
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Entretien n°2 

Concepts Indicateurs Verbatim 

 

Professionnalité 

 

 

 

 

Devers G. 

Sicard D. 

Mathéy-Pierre C. 

Bourdoncle R 

Révillot J-M. 

Dadoy M. 

 

 

 

 

 

Déontologie – règles – lois – Éthique – Responsabilité 

- Devoirs et obligations (Ordre des ingénieurs du Québec) 
- Contenu moral (Devers G.) 
- La loi limite une pratique, la déontologie un comportement 

moral (Devers G.) 
- La loi punit, la déontologie prévient (Devers G.) 
- Loi sur la dignité, moralité (Devers G.) 
- Conscience professionnelle (Devers G.) 

Valeurs du soignant – Recherche de consentement – Humanité – 
Travail 

- Activité rémunérée et régulière (Larousse) 
- Respecter la vie humaine, la dignité et l’intimité (Code de 

déontologie) 
- Prendre soin selon nos valeurs (Sicard D.) 

Engagement du soignant 

- Se donner (CNRTL) 

 

L.13 " les trois années nécessaires pour pouvoir s'installer en... en libéral"  

L.18-19 " j'ai travaillé un an avec elle, en collaboration" (en vue de la 
remplacer) 

L.21 "on a développé l'activité" 

L.66-67 "Je me souviens beaucoup de la relation mais pas particulièrement 
de la pathologie" 

L. 78-79 "elle souhaitait une prise en charge un petit peu comme à l'hôpital. 
Donc c'était euh... et nous c'est pas notre façon de travailler" 

L.79-80 "on travaille beaucoup en équipe. C'est pas parce qu'on est en 
libéral qu'on travaille seul " 

L.84 "Chaque patient qu'on prend en charge, on en discute en équipe" 

L.88-89 "notre façon de voir les choses, c'est que comme on est à domicile, 
obligatoirement, on va plus agir de la même façon qu'à l'hôpital" 

L.107 "de mon côté [...] je revoyais... ben les soins" 
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Larousse en ligne 

Ordre des 
ingénieurs du  

Québec 

Code de 
déontologie 

CNRTL 

 

 

Compétences professionnelles et personnelles du soignant 

- Nécessaires à l’exercice (Mathéy-Pierre C. et Bourdoncle 
R.) 

Intimité du soignant - Juste distance – Faire avec ses émotions  

- Faire avec le patient éprouvant (Révillot J-M.) 
- La relation avec quelqu’un qu’on connaît n’est pas la même  

(Révillot J-M). 

Expérience professionnelle et personnelle du soignant – Habitude – 
Évolution - Apprentissage constant 

- L’expérience est associée à la capacité à s’adapter et 
évoluer (Mathéy-Pierre C. et  Bourdoncle R) 

Connaissances et savoirs du soignant – Qualifications du soignant – 
Avoir des spécialités 

- Apprentissage de connaissances (CNRTL) 

Polyvalence du soignant 

- Réduire les distances entre les catégories professionnelles 
(Dadoy M.) 

 

 

 

 

L.120 "on a eu envie, que [...] les soins évoluent" 

L.154 "on avait un projet de soins pour elle" 

L.168-174 "je ne savais pas le faire [...] donc j'ai refusé de le faire à 
domicile" 

L.175 "vous appelez les urgences" 

L.182 "on en a discuté en équipe" 

L.269 "on avait demandé de l'aide au niveau familial" 

L.289-290 "soins techniques [...] tu calcules vraiment comment tu dois 
faire" 

L.291-292 "avoir une certaine méthode, organisation de soins" 

L.296-297 "quand on est novice dans une pratique" 

L.302 "j'ai quand même étudié" 

L.303-304 "être concentré sur le soin" 
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Accordage 

 

 

 

 

De Brabois C. 

Grassin M. 

Bourelle J.M. 

 

 

 

 

 

Faire attention 

- Standardisation du soin, de la relation (De Brabois C.) 

S’adapter (à l’autre) 

- Ajustement permanent aux règles et à l’autre (Grassin M.) 
- Engagement du soignant entre intime et mission 

institutionnelle (De Brabois C.) 

Équilibre – Concession  

- Difficulté d’articuler injonction organisationnelle et relation 
(Grassin M.) 

Patience 

- Le patient ne fait pas toujours ce que l’on voudrait quand 
on le veut (Bourelle J.M., 2018) 

Art 

- Art de la souplesse, de la vigilance, de l’écoute, de la 
réaction, de l’adaptation et de la relation (Grassin M.) 

L.53-54 "souvent à domicile y a aussi la relation avec la famille qui 
s'imbrique dans la relation avec le patient" 

L.85-86 "derrière toi y a ton collègue, donc obligatoirement il faut... il faut 
te mettre d'accord sur la façon de faire" 

L. 90-91 "On ne fait les choses que si c'est nécessaire par rapport à l'état 
clinique de la personne" 

L.93-94 "au début, comme je ne la connaissais pas" 

L.123-124 "est arrivé un moment donné où on se tutoyait" 

L.198-199 "je vais d'abord m'intéresser à... à la personne, à qui elle est. Son 
histoire" 

L.201 "je me présente, voilà, qui je suis, pourquoi je suis là, euh... mes 
intentions" 

L.202-203 "je m'intéresse de suite à l'histoire de la personne. Je parle de son 
histoire personnelle" 

L.206-207 "sa vie personnelle et ensuite vient dans un deuxième temps la 
pathologie" 

L.207 "pourquoi la personne est là ? Pourquoi moi je suis là ?" 

L.208-210 "j'ai toujours été beaucoup centrée sur... sur l'histoire 
personnelle. C'est ce qui me permet d'entrer en relation oui" 

L.216 "le levier pour moi, c'est [...] la communication" 
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L.219 "Je vais déjà essayer de comprendre pourquoi ils ne veulent pas" 

L.253 "Donc chercher à comprendre pourquoi" 

L.222 "ça va être de re-expliquer [...] et m'assurer que la personne ait bien 
compris" 

L.243-244 "ça passe [...] essentiellement par la compréhension de ce que vit 
la personne avec sa maladie" 

L.255-256 "ça a été une histoire de compromis" 

L.265 "Donc on a trouvé un compromis" 

L.256-257 "qu'est-ce qui était le plus important [...] pour lui" 

L.268 "on fait un mixte des deux" 

L.274 "trouver le juste milieu" (entre désirs du patient et soins) 

L.292-293 "souvent la technique passe avant la relation et tu en oublies 
presque le patient qui est derrière" 

L.300 "première chose, te centrer sur la personne" 

L.304 "l'expliquer à la personne" (le soin) 

L306-307 "on peut en discuter ou si ça va pas vous m'arrêtez" 

L.307-308 "toujours [...] bien dire ce qu'on va faire et pourquoi on est là" 
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Accordage 
affectif 

 

 

 

Stern D. 

Charazac M. 

Brazelton 

Gratier M. 

Lebovici 

Mazet 

Visier 

Miroir 

- Réponses corporelles et sonores sur le même modèle (Stern 
D.) 

- Imitation = la forme, accordage affectif  = partage des états 
internes, sentiment, sensation (Stern D.) 

Relation 

- Interactions satisfaisantes (Charazac M.) 
- Lien “suffisamment bon“ permet le travail ensemble 

(Charazac M.) 

Lecture des émotions / voir en l’autre - Communication - Réponse 
inconsciente - Langage commun 

- Lecture mutuelle des comportements de l’autre et envoie de 
réponses adaptées et manifestes (Stern D., Hofer L., Haft 
W., Dore J.) 

- Echelle de Brazelton : outil d’évaluation des signes et 
comportements (Brazelton) 

Trouver un rythme – S’adapter à l’autre – Musique / Danse 

- S’accorder aux rythmes de l’autre. (Gratier M.) 
- La voix donne un tempo à l’interaction (Lebovici, Mazet et 

Visier) 
- Moduler ses vocalisations pour s’adapter à la mélodie 

exagérée des vocalisations de l’autre (Gratier M.) 
- C’est la mélodie du son qui fait la communication (Gratier 

M.) 
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Interactions :  

- corporelles, visuelles, vocales, affectives, fantasmatiques 
(Lebovici, Mazet et Visier) 

- Jeux de regards, cris, pleurs, voix (Lebovici, Mazet et 
Visier) 

Encordage 

 

 

 

Charazac M. 

 

 

 

Nécessité – Besoin – Sauver 

- Nécessaire quand la survie est en jeu (Charazac M.) 

Faire à la place de l’autre - Aide 

- Laisser l’autre faire ses expériences mais toujours rester 
derrière (Charazac M.) 

- L’angoisse les lie et empêche l’autonomie (Charazac M.) 

Notion de collage 

- Tout faire pour l’autre sans qu’il le demande (Charazac M.) 

 

L.95-96 "je répondais absolument à toutes ses demandes" 

L.121-122 "Elle voulait qu'on lui fasse la toilette au lit, comme à l'hôpital. 
Sauf que... elle était capable de se lever et de marcher" 

L.125-126 "je t'accompagne, n'ai pas peur, je suis là, tu t'installeras sur une 
chaise" 

L.134-135 "pour la toilette elle voulait que ça se fasse couché parce qu'à 
l'hôpital on lui faisait couchée" 

L.143 "Elle voulait être prise en charge"  

L.147 "c'est ça la difficulté dans cette relation" 

L.147 "elle m'imposait ma façon de soigner" 

L.154 "On est rentré en conflit" 
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Autonomie 

 

 

 

Svandra P. 

Marzano M. 

Godineau S. 

Jollien A. 

Jonniaux S. 

Hof F.  

Dufour O. 

 

 

Larousse 

CNRTL 

Capacité  

- Faculté d’agir librement (CNRTL) 
- Souffrance = perte de capacités = besoin d’aide (Svandra 

P.) 

Indépendance / Dépendance 

- Ne pas être dépendant d’autrui (Larousse) 
- Se donner une loi ou des valeurs (Svandra P.) 
- Un malade ne maitrise pas touts les informations reçues 

(Marzano M.) 

Respect de l’autonomie 

- Ne pas décider à la place de l’autre (Marzano M.) 
- Un accompagnement n’a de sens que si le patient le 

demande (Godineau S.) 
- Différencier besoin et demande (Godineau S.) 
- Renforcer l’autonomie du patient = l’aider à retrouver des 

capabilités (Svandra P.) 
- Le patient n’est pas forcément en état de prendre une 

décision sur sa santé (Marzano M.) 

Écoute 

- Considérer l’ensemble des possibilités face aux choix des 
patients (Svandra P.) 

- S’assurer que les décisions correspondent aux valeurs de 
l’autre (Svandra P.) 

 

 

L.92 " chaque fois que j'y allais elle me demandait"  

L.97-99 "comme ça faisait longtemps qu'elle était en service de soins, elle 
connaissait très très bien tous les soins, voire même mieux que moi" 

L.111-112 "de son côté à elle, elle était très demandeuse et anxieuse" 

L.112-113 "je répondais beaucoup à ses demandes" 

L.117-118 "elle commençait à avoir aussi ses petites habitudes à la maison"  

L.123 "je l'ai sollicité, je lui ai dit "ben non..."" 

L.124-126 "j'ai dit "ben écoute non, maintenant il faut que tu te lèves, tu... 
et que tu ailles à la salle de bain [...]". Ça, ça n'a jamais été possible" 

L.142 "je la sollicitais pour ça" (la toilette intime) 

L.155-156 "qu'elle récupère un petit peu son autonomie [...] qu'elle puisse 
vivre chez elle avec le moins... de dépendance possible" 

L.157 "On avait l'impression qu'elle gardait [...] ce lien aux dispositifs 
médicaux, à tout ce qui la maintenait [...] en lien avec [...] la partie 
pathologie et qu'elle voulait pas lâcher ça" 

L.272-273 "lui laisser cet espace de liberté où il pouvait quand même 
continuer à [...] faire son activité" 
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Accompagnement 

- Permettre au malade d’avoir une liberté de choix (Svandra 
P.., 2016) 

- L’autonomie passe par l’apprentissage des soins (Jonniaux 
S., Hof F., Dufour O.) 

Bienveillance 

L’autre en tant que sujet 

Culture 

Motivation – Courage 

- L’autonomie est un leurre et une source d’angoisse 
(Svandra P.) 

- A chaque refus on passe à côté du vivant, on devient 
esclave de son propre monde (Jollien A.) 
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Entretien n°3 

Concepts Indicateurs Verbatim 

 

Professionnalité 

 

 

 

 

Devers G. 

Sicard D. 

Mathéy-Pierre C. 

Bourdoncle R 

Révillot J-M. 

Dadoy M. 

 

 

 

Déontologie – règles – lois – Éthique – Responsabilité 

- Devoirs et obligations (Ordre des ingénieurs du Québec) 
- Contenu moral (Devers G.) 
- La loi limite une pratique, la déontologie un comportement 

moral (Devers G.) 
- La loi punit, la déontologie prévient (Devers G.) 
- Loi sur la dignité, moralité (Devers G.) 
- Conscience professionnelle (Devers G.) 

Valeurs du soignant – Recherche de consentement – Humanité – 
Travail 

- Activité rémunérée et régulière (Larousse) 
- Respecter la vie humaine, la dignité et l’intimité (Code de 

déontologie) 
- Prendre soin selon nos valeurs (Sicard D.) 

Engagement du soignant 

- Se donner (CNRTL) 

Compétences professionnelles et personnelles du soignant 

- Nécessaires à l’exercice (Mathéy-Pierre C. et Bourdoncle 
R.) 

L.15-16 "j’ai fais un essai en libéral parce que j’ai eu un enfant donc c’était 
pratique dans le sens du travail, des horaires et des remplacements" 

L.24-25 "on essaie de se donner à fond pour nos patients en mettant de côté 
un peu notre quotidien" 

L.36 "ça faisait depuis l’âge de 8 ans que je voulais faire infirmière" 

L.46-51 "Pour moi, la situation la plus difficile [...] c’est surtout le… 
l’attachement, voilà. En ce qui me concerne, c’est le côté affectif que je sais 
pas trop gérer"  

L.52-53 "J’arrive pas à mettre mes limites" (en parlant de l'affectif) 

L.57 "Quand on devient trop proche" 

L.58-59 "le patient ne sait plus où il en est et ca devient trop familier" 

L.61 "les anciens peut être je ne sais pas les nouveaux savent peut être 
mettre la distance" 

L.61-64 "quand c’est tout les jours [...] On fait partie de leur vie" 

L.75-76 "il faut savoir bien dissocier les deux sinon vous êtes envahis dans 
vos émotions, dans votre vie privée" (au sujet de vie perso/pro) 
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Larousse en ligne 

Ordre des 
ingénieurs du  

Québec 

Code de 
déontologie 

CNRTL 

 

 

Intimité du soignant - Juste distance – Faire avec ses émotions  

- Faire avec le patient éprouvant (Révillot J-M.) 
- La relation avec quelqu’un qu’on connaît n’est pas la même  

(Révillot J-M). 

Expérience professionnelle et personnelle du soignant – Habitude – 
Évolution - Apprentissage constant 

- L’expérience est associée à la capacité à s’adapter et 
évoluer (Mathéy-Pierre C. et  Bourdoncle R) 

Connaissances et savoirs du soignant – Qualifications du soignant – 
Avoir des spécialités 

- Apprentissage de connaissances (CNRTL) 

Polyvalence du soignant 

- Réduire les distances entre les catégories professionnelles 
(Dadoy M.) 

 

 

 

L.77 "il faut savoir dire non, et c’est difficile" 

L.78-79 "et vous allez au-delà de votre travail car on vous demande encore 
plus à faire" 

L.81-82 "il y a toujours le « plus » [...] le service qu’on rend, voilà, dans 
notre soin" 

L.83-85 "Même ma collègue qui est beaucoup plus carrée [...] elle arrive 
des fois avec sa caisse à outils" 

L.85 "on dépasse notre rôle" 

L.88 "la relation humaine est beaucoup plus [...] à développer" (en libéral) 

L.89-91 "Ce n’est pas juste faire [...] on questionne et on parle, on demande, 
et puis après il y a des liens" 

L.92 "tout le monde n’est pas fait pour ça" 

L.92-93 "savoir aussi se protéger. Et cela me questionne toujours car je n’y 
arrive pas" 

L.96 "on ne peut pas laisser les gens" 

L.97 "Alors le travail infirmier il s’arrête où ?" 

L.118-119 "On est à domicile, on est chez les gens [...], on ne peut pas faire 
ce que l’on veut quand même" 

L.121-122 "des fois ça fait peine mais on a le mauvais rôle" 
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L.125 "On n'est pas dans une structure, il n’y a pas d’échappatoire" 

L.126-127 "des fois il y a des gros soucis et l’échappatoire c’est l’équipe, 
d’en parler entre nous" 

L.129 "Quand on est au domicile, on seul avec le patient et il faut gérer" 

L.133-135 "il y a d’autres soucis [...] c’est la mort, la fin de vie [...] c’est 
l’attachement justement. Il faut savoir [...] pas trop s’attacher" 

L.136 "on accompagne les gens souvent, plus que l’on devrait" 

L.138-139 "il faut accompagner le patient, mais aussi la famille" 

L.143-144 "en fonction des familles aussi [...] si des choses ne nous plaisent 
pas [...] on est obligé [...] de faire avec" 

L.158-159 "il faut quand même respecter les gens" 

L.223 "On gère tout, les RDV, tout ce qui est médical, paramédical, on 
gère" 

L.284 "J’essaie de venir en dehors, sur mon temps de repos, pour prendre ce 
temps là" 

L.334-335 "il y en a qui vont vous dire « ah mais ne venez pas, samedi et 
dimanche, restez chez vous ». C’est gentil. Le problème c’est qu’après, on 
va vous demander tout" 

L.349-350 "on arrange quand la personne doit par exemple être hospitalisée 
pour rentrer le matin" 
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L.363 "on évolue et on apprend beaucoup de choses" (en parlant des HAD) 

L.364-365 "on a des formations [...] le matériel change, et ca évolue très 
vite c’est vrai" 

L.371-372 "On a plusieurs façons de travailler" 

L.379-380 "des fois c’est nous qui disons au médecin il faut ça ça ça" 

L.442-443 "il faut aimer toucher, il faut ne pas avoir peur… c’est pas 
toujours propre... C’est le travail infirmier" 

L.446-447 "Ça évolue de plus en plus, et en mieux. Des responsabilités que 
vous avez maintenant" 

L.451-452 "on nous le rend bien même si des fois on s’arrache les cheveux" 
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Accordage 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Brabois C. 

Grassin M. 

Bourelle J.M. 

 

 

 

Faire attention 

- Standardisation du soin, de la relation (De Brabois C.) 

S’adapter (à l’autre) 

- Ajustement permanent aux règles et à l’autre (Grassin M.) 
- Engagement du soignant entre intime et mission 

institutionnelle (De Brabois C.) 

Équilibre – Concession  

- Difficulté d’articuler injonction organisationnelle et relation 
(Grassin M.) 

Patience 

- Le patient ne fait pas toujours ce que l’on voudrait quand 
on le veut (Bourelle J.M., 2018) 

Art 

- Art de la souplesse, de la vigilance, de l’écoute, de la 
réaction, de l’adaptation et de la relation (Grassin M.) 

L.86 "Quelque part en prenant le temps de discuter" 

L.216-218 "on va dans le sens de l’un et de l’autre en sachant que c’est 
d’abord le patient qui est prioritaire" 

L.241-244 "on essaye [...] comprendre plus ou moins, [...] le plus possible 
de… de les occuper" 

L.244 "il faut être patient" 

L.267 "Le temps" (suite à la question quels leviers utilisez-vous) 

L.277 "on commence tout doucement la communication, la discussion" 

L.279 "on commence en douceur oui. On impose pas, ca c’est sur on 
impose pas" 

L.282 "On discute, on prend le temps" 

L.288-289 "vous vous intéressez aux photos des petits enfants, on 
communique, et là, on la fait parler" 

L.294 "Il faut s’intéresser à sa vie" 

L.407-408 "essayer d’aller doucement, il faut être très patient, 
communiquer" 

L.418 "la famille a un rôle important"  

L.433-434 "je préfère encore une personne qui râle, qui n’a pas envie de 
soin, car cela montre qu’elle est là. Plutôt qu’une personne qui a baissé les 
bras, euh qui a pas envie" 
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Accordage 
affectif 

 

 

Stern D. 

Charazac M. 

Brazelton 

Gratier M. 

Lebovici 

Mazet 

Visier 

Miroir 

- Réponses corporelles et sonores sur le même modèle (Stern 
D.) 

- Imitation = la forme, accordage affectif  = partage des états 
internes, sentiment, sensation (Stern D.) 

Relation 

- Interactions satisfaisantes (Charazac M.) 
- Lien “suffisamment bon“ permet le travail ensemble 

(Charazac M.) 

Lecture des émotions / voir en l’autre - Communication - Réponse 
inconsciente - Langage commun 

- Lecture mutuelle des comportements de l’autre et envoie de 
réponses adaptées et manifestes (Stern D., Hofer L., Haft 
W., Dore J.) 

- Echelle de Brazelton : outil d’évaluation des signes et 
comportements (Brazelton) 

Trouver un rythme – S’adapter à l’autre – Musique / Danse 

- S’accorder aux rythmes de l’autre. (Gratier M.) 
- La voix donne un tempo à l’interaction (Lebovici, Mazet et 

Visier) 
- Moduler ses vocalisations pour s’adapter à la mélodie 

exagérée des vocalisations de l’autre (Gratier M.) 
- C’est la mélodie du son qui fait la communication (Gratier 

M.) 

 

 

 

 

L. 28 "moi mon rythme c’est ça" (au sujet des horaires de travail) 
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Interactions :  

- corporelles, visuelles, vocales, affectives, fantasmatiques 
(Lebovici, Mazet et Visier) 

- Jeux de regards, cris, pleurs, voix (Lebovici, Mazet et 
Visier) 

 

 

Encordage 

 

 

 

Charazac M. 

 

 

 

Nécessité – Besoin – Sauver 

- Nécessaire quand la survie est en jeu (Charazac M.) 

Faire à la place de l’autre - Aide 

- Laisser l’autre faire ses expériences mais toujours rester 
derrière (Charazac M.) 

- L’angoisse les lie et empêche l’autonomie (Charazac M.) 

Notion de collage 

- Tout faire pour l’autre sans qu’il le demande (Charazac M.) 

 

 

 

 

 

 

L.437-438 "il y en a qui en ont des familles super, et [...] le centre de la 
volonté on va dire a été touché. Ils ont plus envie" 
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Autonomie 

 

 

Svandra P. 

Marzano M. 

Godineau S. 

Jollien A. 

Jonniaux S. 

Hof F.  

Dufour O. 

 

 

Larousse 

CNRTL 

 

Capacité  

- Faculté d’agir librement (CNRTL) 
- Souffrance = perte de capacités = besoin d’aide (Svandra 

P.) 

Indépendance / Dépendance 

- Ne pas être dépendant d’autrui (Larousse) 
- Se donner une loi ou des valeurs (Svandra P.) 
- Un malade ne maitrise pas touts les informations reçues 

(Marzano M.) 

Respect de l’autonomie 

- Ne pas décider à la place de l’autre (Marzano M.) 
- Un accompagnement n’a de sens que si le patient le 

demande (Godineau S.) 
- Différencier besoin et demande (Godineau S.) 
- Renforcer l’autonomie du patient = l’aider à retrouver des 

capabilités (Svandra P.) 
- Le patient n’est pas forcément en état de prendre une 

décision sur sa santé (Marzano M.) 

Écoute 

- Considérer l’ensemble des possibilités face aux choix des 
patients (Svandra P.) 

- S’assurer que les décisions correspondent aux valeurs de 
l’autre (Svandra P.) 

 

 

 

 

 

 

L.171-174 "la personne doit rester à la maison, mais la personne est seule. 
Mettons les Alzheimer elles font n’importe quoi, elles mangent, elles 
ouvrent tout, elles mangent tout, voilà. Donc voilà tout est fermé par 
cadenas" 

L.310-311 "généralement on essaie à ce qu’il le fasse seul car le but c’est de 
ne pas les rendre dépendants" 
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Accompagnement 

- Permettre au malade d’avoir une liberté de choix (Svandra 
P.., 2016) 

- L’autonomie passe par l’apprentissage des soins (Jonniaux 
S., Hof F., Dufour O.) 

Bienveillance 

L’autre en tant que sujet 

Culture 

Motivation – Courage 

- L’autonomie est un leurre et une source d’angoisse 
(Svandra P.) 

- A chaque refus on passe à côté du vivant, on devient 
esclave de son propre monde (Jollien A.) 
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Entretien n°4 

Concepts Indicateurs Verbatim 

 

Professionnalité 

 

 

 

Devers G. 

Sicard D. 

Mathéy-Pierre C. 

Bourdoncle R 

Révillot J-M. 

Dadoy M. 

 

 

 

 

 

Déontologie – règles – lois – Éthique – Responsabilité 

- Devoirs et obligations (Ordre des ingénieurs du Québec) 
- Contenu moral (Devers G.) 
- La loi limite une pratique, la déontologie un comportement 

moral (Devers G.) 
- La loi punit, la déontologie prévient (Devers G.) 
- Loi sur la dignité, moralité (Devers G.) 
- Conscience professionnelle (Devers G.) 

Valeurs du soignant – Recherche de consentement – Humanité – 
Travail 

- Activité rémunérée et régulière (Larousse) 
- Respecter la vie humaine, la dignité et l’intimité (Code de 

déontologie) 
- Prendre soin selon nos valeurs (Sicard D.) 

Engagement du soignant 

- Se donner (CNRTL) 

Compétences professionnelles et personnelles du soignant 

- Nécessaires à l’exercice (Mathéy-Pierre C. et Bourdoncle 

 

L.63 “il m'a manqué quelque chose là“ (en parlant des services hospitaliers 
vs libéral) 

L.85-86 “nous on fait ça toute la journée, [...] Des coronaros“ 

L.95-96 “on est [...] plus dans le relationnel... que dans le soin“ 

L.105-106 “il y a certaines infirmières qui sont boostées par la montre et par 
l'appât du gain“ 

L.181 “à la maison c'est plus [...] simple dans le relationnel“ 

L.311-312 "après faut voir l'état du jour... mais ça c'est l'expérience aussi" 

L.334-338 " Il y a deux mondes. [...] Il y a l'hôpital et le libéral" 

L.347-348 "il faut avoir une ligne de conduite. Il faut être au clair avec... ce 
que vous vous pensez des soins" 

L.354-355 "tout dépend de comment elles conçoivent le métier, mais ça 
c'est chacun... on est tous différents" 
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Larousse en ligne 

Ordre des 
ingénieurs du  

Québec 

Code de 
déontologie 

CNRTL 

 

 

R.) 

Intimité du soignant - Juste distance – Faire avec ses émotions  

- Faire avec le patient éprouvant (Révillot J-M.) 
- La relation avec quelqu’un qu’on connaît n’est pas la même  

(Révillot J-M). 

Expérience professionnelle et personnelle du soignant – Habitude – 
Évolution - Apprentissage constant 

- L’expérience est associée à la capacité à s’adapter et 
évoluer (Mathéy-Pierre C. et  Bourdoncle R) 

Connaissances et savoirs du soignant – Qualifications du soignant – 
Avoir des spécialités 

- Apprentissage de connaissances (CNRTL) 

Polyvalence du soignant 

- Réduire les distances entre les catégories professionnelles 
(Dadoy M.) 

 

 

 

 

 

 

L356-358 "Fanny la plus jeune... elle vient d'être maman, c'est la plus 
maternelle. [...] Elle ose jamais leur dire non... elle les chouchoutte... [...], 
elle les rend capricieux" 

L.358-360 " Michèle... elle c'est la plus âgée... [...] elle les secoue un peu 
plus... un peu plus dans l'autonomie, [...] elle les encourage... et moi je fais 
le tampon entre les deux" 

L.361-362 "les gens nous disent "[...] vous vous complétez"" 

L.371-372 "C'est dur de par les horaires, les gens... des fois le manque de 
travail... des fois trop de travail... on se cadre pas" 
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Accordage 

 

 

 

 

De Brabois C. 

Grassin M. 

Bourelle J.M. 

 

 

 

Faire attention 

- Standardisation du soin, de la relation (De Brabois C.) 

S’adapter (à l’autre) 

- Ajustement permanent aux règles et à l’autre (Grassin M.) 
- Engagement du soignant entre intime et mission 

institutionnelle (De Brabois C.) 

Équilibre – Concession  

- Difficulté d’articuler injonction organisationnelle et relation 
(Grassin M.) 

Patience 

- Le patient ne fait pas toujours ce que l’on voudrait quand 
on le veut (Bourelle J.M., 2018) 

Art 

- Art de la souplesse, de la vigilance, de l’écoute, de la 
réaction, de l’adaptation et de la relation (Grassin M.) 

L.54-55 “Je parle beaucoup et j'ai besoin de ce contact avec les gens“ 

L.55-56 “j'ai pas pu nouer comme je faisais d'habitude [...] de relation plus 
ou moins amicale“ 

L.62-63 “une heure de parlementation“ 

L.71 “j'avais essayé de lui parler“ 

L.75 “vouloir essayer de passer au delà de ce mur“ 

L.83 “il faut leur apporter quelque chose“ 

L.83 “De la douceur“ 

L.84-85 “des fois... ils sont affolés les gens et on s'en rend pas compte“ 

L87-88 “le patient [...] lui il est stressé. Et donc il faut prendre en compte 
ça“ 

L.88-89 “Chaque patient, chaque pathologie, c'est pas le foie de la 402 [...] 
C’est Mr...“ 

L.91-93 “c'est d'abord bonjour, ça va, comment ça va ? La douleur, pas la 
douleur ?... Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Vous avez peur ? Quel 
examen ?... Expliquer simplement ce qu'il va se passer“ 

L.96 “dans le soin il faut que ce soit très doux... il faut avoir le temps“ 

L.100 “après cet épisode, j'ai pris le temps“ 
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L.105-106 “ il y a celles qui prennent leur temps. [...] Il faut prendre son 
temps“ 

L.110-111 “les patients le comprennent si on prend plus de temps avec un 
patient parce qu'il a des problèmes“ 

L.112 “ils nous connaissent“ (les patients) 

L.119 “donc je lui ai parlé“ 

L.128-129 “on les met à l'aise, on les met en confiance“ 

L.137-138 “il faut passer le cap [...] de "on se connaît pas"“ 

L.153 “quand vous êtes en service, vous n'avez pas le temps“ 

L.154-157 “pour aller à la radio faut remplir trois bons. Le matin avant la 
visite il faut sortir tous les labos, les mettre dans chaque dossier, les ouvrir 
au médecin, donc le... tout ce que vous... passez... pour vos vingt malades, à 
ouvrir les dossiers, à sortir les... vous le passez pas avec les patients“ 

L.164-165 “les gens qui ont pas envie de parler aussi, c'est difficile de 
savoir où est la rupture“ 

L.176 “Manque d'humanité“ 

L.185 “les gens [...] vous accueillent chez eux. Vous êtes en milieu hostile“ 

L.186-187 “c'est à vous d'essayer de briser la glace. Donc il faut faire plus 
d'efforts mais ils vous le rendent“ 

L.194-195 "ça se fait pas en une fois le travail" 
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L.207-209 "il faut y aller sur plusieurs fois... plusieurs jours... à plusieurs 
moments... y retourner... essayer de le convaincre, avoir des arguments... 
valables. Jusqu'à ce qu'il cède (rires légers)... ou pas. Parce que ça reste 
toujours un choix" 

L.196-198 "Vous essayez de parler, d'expliquer, le pourquoi des soins [...] 
on essaie de savoir ce qu'il sait, sur ce qu'il a et sur les soins qu'on doit lui 
faire et pourquoi c'est bénéfique" 

L.205 "C'est un choix, il faut le respecter" 

L.226-227 "chaque fois que vous le voyez, vous lui expliquez, réexpliquez, 
mais y a rien qui se passe"  

L.267-268 "on le verbalise tout ça" 

L.312-313 "Quand vous arrivez, vous connaissez votre patient en libéral" 

L.313-314 "un coup d'œil vous savez si il a bien dormi, pas bien dormi, si il 
est de bonne humeur ou pas... et là vous ajustez" 

L.316-317 "en libéral, [...] c'est plus simple parce que on les connaît par 
cœur" 

L.321-322 "On sait quand ils font semblant aussi. Mais des fois quand il 
font semblant, il faut le prendre en compte parce que c'est qu'il y a une 
souffrance derrière" (adaptation) 

L.365-366 "A domicile vous avez pas le choix. Donc il faut se plier un peu 
plus" 
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Accordage 
affectif 

 

 

 

 

Stern D. 

Charazac M. 

Brazelton 

Gratier M. 

Lebovici 

Mazet 

Visier 

Miroir 

- Réponses corporelles et sonores sur le même modèle (Stern 
D.) 

- Imitation = la forme, accordage affectif  = partage des états 
internes, sentiment, sensation (Stern D.) 

Relation 

- Interactions satisfaisantes (Charazac M.) 
- Lien “suffisamment bon“ permet le travail ensemble 

(Charazac M.) 

Lecture des émotions / voir en l’autre - Communication - Réponse 
inconsciente - Langage commun 

- Lecture mutuelle des comportements de l’autre et envoie de 
réponses adaptées et manifestes (Stern D., Hofer L., Haft 
W., Dore J.) 

- Echelle de Brazelton : outil d’évaluation des signes et 
comportements (Brazelton) 

Trouver un rythme – S’adapter à l’autre – Musique / Danse 

- S’accorder aux rythmes de l’autre. (Gratier M.) 
- La voix donne un tempo à l’interaction (Lebovici, Mazet et 

Visier) 
- Moduler ses vocalisations pour s’adapter à la mélodie 

exagérée des vocalisations de l’autre (Gratier M.) 
- C’est la mélodie du son qui fait la communication (Gratier 

M.) 

 

L.81-82 “il faut avoir de l'empathie pour ses patients“ 

L.129-130 “ ils sentent [...] que vous avez le temps... que ce soit au 
téléphone ou quand vous les avez en face de vous“ 

L.136-138 “c'est des gestes. Bon ça m'arrivait souvent de m'asseoir... à côté 
d'eux... sur le lit. Leur tenir la main, avoir un geste... des fois... des fois un 
regard ça suffit“ 

L.306 "il faut arriver toujours avec le sourire" 

L.308 "ça c'est un mot d'ordre. Toujours le sourire, même quand je suis 
fatiguée, que j'ai de la fièvre, que ça va pas... toujours " 

L.311 " ils sont déjà mal, pas très heureux que je vienne, si en plus j'arrive 
en étant fatiguée... non ça marche pas. Toujours motivée“ 

L.338-339 “on peut agir pareil à l'hôpital... au niveau de l'empathie, de 
l'humeur... de toujours être souriant" 

L.339-340 "quand on voit les portes de prison qu'il y a à l'hôpital, c'est 
incroyable" 

L.340-341 "c'est très important le sourire" 

L.342-343 "rien que de sourire... c'est très apaisant pour les patients" 
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Interactions :  

- corporelles, visuelles, vocales, affectives, fantasmatiques 
(Lebovici, Mazet et Visier) 

- Jeux de regards, cris, pleurs, voix (Lebovici, Mazet et 
Visier) 

 

Encordage 

 

 

 

 

 

Charazac M. 

 

 

 

 

Nécessité – Besoin – Sauver 

- Nécessaire quand la survie est en jeu (Charazac M.) 

Faire à la place de l’autre - Aide 

- Laisser l’autre faire ses expériences mais toujours rester 
derrière (Charazac M.) 

- L’angoisse les lie et empêche l’autonomie (Charazac M.) 

Notion de collage 

- Tout faire pour l’autre sans qu’il le demande (Charazac M.) 
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Autonomie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svandra P. 

Marzano M. 

Godineau S. 

Jollien A. 

Jonniaux S. 

Hof F.  

Dufour O. 

Capacité  

- Faculté d’agir librement (CNRTL) 
- Souffrance = perte de capacités = besoin d’aide (Svandra 

P.) 

Indépendance / Dépendance 

- Ne pas être dépendant d’autrui (Larousse) 
- Se donner une loi ou des valeurs (Svandra P.) 
- Un malade ne maitrise pas touts les informations reçues 

(Marzano M.) 

Respect de l’autonomie 

- Ne pas décider à la place de l’autre (Marzano M.) 
- Un accompagnement n’a de sens que si le patient le 

demande (Godineau S.) 
- Différencier besoin et demande (Godineau S.) 
- Renforcer l’autonomie du patient = l’aider à retrouver des 

capabilités (Svandra P.) 
- Le patient n’est pas forcément en état de prendre une 

décision sur sa santé (Marzano M.) 

Écoute 

- Considérer l’ensemble des possibilités face aux choix des 
patients (Svandra P.) 

- S’assurer que les décisions correspondent aux valeurs de 
l’autre (Svandra P.) 

Accompagnement 

L.242 "Vous essayez de le... motiver" 

L.246-247 "vous essayez d'autonomiser et même de lui mettre des 
missions" 

L.249-250 "on essaye de [...] faire des exercices. Pour l'investir, pour lui 
montrer... l'utilité de la chose" 

L.264-266 "pour les nursings [...] je suis intransigeante. On fait [...] des 
contrats moral" 

L.267 "j'ai une limite que je ne franchis pas. Et lui aussi" 

L.272-273 "il faut que tous les jours il y ait un effort, qu'il maintienne une 
autonomie" 

L.273-274 "il faut aller de l'avant. [...] ça je suis intransigeante, ils le 
savent" 

L.276-277 "y a des choses qu'il faut pas lâcher" 

L.277 "Les personnes âgées il ne faut pas les lâcher" 

L.278-279 "le manque d'autonomie entraîne [...] une invalidité... physique. 
Et plus vous les [...] remplacez dans leur autonomie et pire c'est" 

L.286 "ils sont contents. Quand ils font des petits pas" 

L.286-287 "On leur demande pas la lune" 

L.305-306 "il faut pas mettre des choses infranchissables, sinon ils sont 
démotivés. Mais il faut les motiver dans le soin" 



	

	
	 80	

 

 

Larousse 

CNRTL 

- Permettre au malade d’avoir une liberté de choix (Svandra 
P.., 2016) 

- L’autonomie passe par l’apprentissage des soins (Jonniaux 
S., Hof F., Dufour O.) 

Bienveillance 

L’autre en tant que sujet 

Culture 

Motivation – Courage 

- L’autonomie est un leurre et une source d’angoisse 
(Svandra P.) 

- A chaque refus on passe à côté du vivant, on devient 
esclave de son propre monde (Jollien A.) 

L.307-308 "je les stimule dans... dans le soin. Donc toujours stimuler" 
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Résumé 
La relation à l'autre s'avère être quelque chose de compliqué, mais qu'en est-il lorsque l'autre est un 
patient en fin de vie, atteint d'une maladie chronique ? Qu'en est-il lorsque celui ci semble avoir 
abandonné tout espoir ? Avons nous seulement les moyens et les capacités pour interpréter son silence ? 
Connaître le patient au delà de sa pathologie semblerait pouvoir contribuer à une prise en charge 
holistique mais encore faut-il approcher, de manière adaptée, l'autre dans sa singularité. Si chaque 
soignant est différent et s'il en est de même pour chaque patient, il semble alors complexe pour chacun de 
s'accorder pour trouver un équilibre dans cette prise en soin. Prise en soin d'ailleurs souvent difficile à 
vivre au quotidien pour la personne en fin de vie et aussi parfois pour le soignant. Entre tentatives 
d'autonomisation et réponses à des demandes d'aide, il est délicat pour l'infirmier de se positionner et 
adopter l'attitude qui répondra aussi bien aux attentes de l'autre qu'à ses propres valeurs, dans un contexte 
qui ne permet parfois ni l'un, ni l'autre. 
 
Mots clés : relation - maladie chronique - réification - connaissance de l'autre - holistique - singularité - 
professionnalité - valeurs - expérience - accordage - accordage affectif - encordage - autonomie 
 
Abstract 
Relation to the other turns out to be something complicated, but what about when the other is a patient at 
the end of life, suffering from a chronic disease ? What about when he seems to have given up hope ? Do 
we only have the means and the capacity to interpret his silence ? Knowing the patient beyond his 
pathology would seem to contribute to a holistic treatment but still should we approach, in a suitable way, 
the other in its singularity. If each caregiver is different and if it's the same for each patient, it seems 
complex for everyone to accord to find a balance in this treatment. Treatment also often difficult to live 
daily for the person at the end of life and sometimes for the caregiver. Between attempts at empowerment 
and responses to requests for help, it's delicate for the nusrse to position himself and adopt the attitude 
that will meet the expectations of the other as well as his own values, in a context that sometimes does not 
allow one or the other. 
 
Keywords : relation - chronic disease - reification - knowledge of the other - holistic - singularity - 
professionalism - values - experience - tuning - affective tuning - rope up - autonomy 


