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I- INTRODUCTION :
L’infirmier est l’interlocuteur privilégié des patients, il est l’un des acteurs de la santé
les plus présent auprès des malades et s’attache à son bien-être. Dans le contexte actuel de
difficultés économiques, parfois à l’origine de manque de personnel dans les services de santé,
reviennent régulièrement les problématiques de relationnel, négligé face à un temps accordé
aux soins de plus en plus restreints. Cependant, sont relativement peu abordés les bénéfices des
soins relationnels et des relations soignants-soignés. Dans certains cas, les soignants peuvent
être amenés à prendre en soin leurs patients sur des périodes plus ou moins longues. C’est le
cas notamment dans le cas de la prise en charge des personnes souffrants de maladies
chroniques nécessitant une surveillance et des soins réguliers. Nous nous attacherons, dans le
travail suivant à éclaircir les relations mises en place dans le cadre des soins entre les patients
et les soignants et leur influence sur la prise en soin et le vécu de la maladie.
Nous expliciterons donc ici le terme de relation soignant-soigné et ce, en particulier dans
le cadre de la prise en soin de la maladie chronique en référence à une situation que j’ai
auparavant vécue en stage. Nous aborderons également certaines notions en lien avec ce thème
parmi lesquelles celui de l’attachement, des affects, la relation de confiance et l’incurabilité. Je
viendrais également expliquer un terme relativement nouveau et encore peu utilisé dans la
littérature qui viendra se substituer au terme de « juste distance » auquel je pourrais faire
référence dans ce travail.
II-PRESENTATION DE LA SITUATION D’APPEL :

Ma situation d'étonnement se déroule lors de mon stage en service de chirurgie
ambulatoire dans lequel j'ai réalisé 10 semaines de stage. Le service accueille habituellement
des patients pour la demi-journée voire la journée. Ceux-ci doivent subir une intervention
chirurgicale programmée. Ce type d'intervention ne nécessitant généralement pas une
surveillance plus longue, ils sont autorisés par le médecin à repartir quelques heures après
l'intervention, s'ils ne présentent pas de signes de complications. Le service accueille également
occasionnellement des patients atteints de maladies chroniques nécessitant des soins qui sont
effectués en service de chirurgie ambulatoire.
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Je fais la rencontre de monsieur I. lors de ma 1ère semaine de stage alors qu'il est
accueilli par ma tutrice. Ma tutrice m'explique les raisons pour lesquelles ce patient vient
effectuer des soins dans le service tous les mercredi matin. Ce Monsieur âgé de 70ans est atteint
d'Aplasie médullaire et son taux de plaquettes diminue continuellement. Des séances de
transfusions plaquettaires lui ont donc été prescrites par le médecin spécialiste qui le suit. Je me
présente au patient et lui demande s'il accepte que j'assiste à ses soins. Il ne refuse pas mais
indique en revanche d'un ton sec qu'il ne souhaite pas « qu'encore une autre étudiante » le
transfuse. Il ajoute « on m'a suffisamment loupé comme ça ». Je tente de le rassurer en lui
indiquant que je suis là pour le moment uniquement pour observer ses soins et que ce sera
l'infirmière qui les réalisera. C’est donc ainsi que se sont déroulés les soins ce jour-là. Ma tutrice
a réalisé les soins tandis que j’observais attentivement.
La semaine suivante monsieur I. est à nouveau présent pour ses soins. L'infirmière
perfuse le patient et je l'aide à réaliser les vérifications liées à la transfusion.
Elle réalise avec moi les premières surveillances et me jugeant capable de réaliser les
suivantes seules, me demande de m'en charger. Je profite donc de ce temps pour discuter avec
le patient. Nous parlons des raisons pour lesquelles il est soigné, de son vécu de la maladie entre
autres. A la fin de ses soins je lui demande s'il m'autorisera la prochaine fois à poser le cathéter
pour réaliser sa transfusion. Il ne se brusque pas et accepte en spécifiant que j'aurais le droit à
un essai et que si je n'y arrive pas je devrais passer la main à une infirmière « expérimentée ».
C'est donc ce qui se passe la semaine suivante. Je parviens à poser le cathéter veineux
sans problème et monsieur I. me permet de réaliser à nouveaux ses soins la semaine suivante.
Au fur et à mesure de mon stage, je remarque que monsieur I. semble m'accorder de
plus en plus de confiance. Avec son accord et celui des infirmières je fini par réaliser seule ses
soins. Durant ma 6ème semaine de stage je remarque que l'état de monsieur I. se dégrade. Il
présente de plus en plus d'hématomes et les pétéchies sur ses jambes s'étendent de plus en plus.
Ce jour-là, j'ai beaucoup de difficulté à perfuser le patient. Je ne réussis pas à poser le cathéter
en une fois. Monsieur I. me propose alors de recommencer, il dit me faire « confiance ». Je
réessaie donc une autre fois mais je suis obligée de demander à une infirmière de m'aider. Elle
aussi a beaucoup de mal, l'état des vaisseaux de monsieur I étant véritablement dégradés. Le
médecin connaissant son état à fait prescrire également 2 culots sanguins en plus des plaquettes.
Mais monsieur I. ne semble pas m'en tenir rigueur. En effet, la semaine suivante il semble aller
3
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mieux et me propose de réaliser sa transfusion. Ce que j'accepte sans hésiter.
A chaque séance de transfusion monsieur I. continue à se confier à moi sur certains
aspects de son ancienne vie. Il m'explique par exemple qu’il adore voyager et a été un grand
sportif étant plus jeune. Il regrette désormais de ne plus pouvoir se déplacer autant, sa maison
n'est plus aussi bien entretenue et il a dû vendre le camping-car qu'il venait d'acheter avec son
épouse à la suite du diagnostic de sa maladie. Il en vient même à aborder avec moi ses craintes
concernant la dégradation de son état de santé et son sentiment d'être démuni face à cela. Il
semble pourtant éviter le sujet avec les autres soignants et utilise l’humour lorsque ces derniers
abordent le sujet.
Le mercredi de ma dernière semaine de stage j'informe monsieur I. qu'il s'agit de la
dernière fois où l'on se voit car j'achève mon stage à la fin de la semaine. Il m'avoue avoir oublié
ce détail que je lui avais déjà indiqué les semaines précédentes. Il me dit alors « Vous savez vous
allez me manquer, je vous aimais bien. Mais que vous soyez là ou pas je suis obligé de venir
pour me soigner. Il y aura sûrement d'autres étudiantes après vous et elles partiront comme
vous, moi je serais toujours là et je ne sais pas jusqu'à quand. »

A ce moment-là je ne sais pas trop quoi répondre à monsieur I. Je suis un peu peinée par
sa situation car je mesure le retentissement de cette maladie sur sa vie personnelle et je me
demande s’il prend mon départ pour une forme d’abandon. J’avais déjà eu l’occasion lors d’un
stage précédent en dialyse de côtoyer des patients atteints de maladies chroniques et de voir la
relation particulière qui s’établie entre ceux-ci et les soignants qui les accompagnent sur une
longue période.

III- QUESTIONNEMENT NAÏF :
Je me pose donc la question de savoir si ma présence auprès de monsieur I. ces dernières
semaines lui a permis de vivre différemment ses séances hebdomadaires.
Il me semble que la relation établie entre le soignant et le soigné est des plus importante dans
la mise en œuvre de soins. La mise en place d’une relation soignant permet-elle une meilleure
prise en charge et un meilleur vécu de la maladie ? A partir de quand peut-on réellement parler
de relation de confiance entre le soignant et le soigné ? L’implication du soignant dans la prise
en soin peut-elle constituer une ressource pour le patient ? Au contraire la relation
4
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soignant/soigné perdurant dans le temps peut-elle également avoir un impact négatif sur la
motivation du patient à se soigner ?
Au décours de cette situation d’autres questions me viennent : Quel est l’impact de la maladie
chronique sur la vie quotidienne de la personne ? Quelles sont les représentations des soignants,
des patients et de leur famille concernant la maladie chronique et leur influence sur le vécu de
la maladie ? Quelle est la légitimé d’intervention des soignant et en particulier des infirmiers
dans la prise en soin des malades chroniques ? Quels bénéfices le patient peut-il retirer de
l’intervention soignante ?

IV-CONTEXTUALISATION :

La situation traite de la prise en soin d’un patient atteint d’aplasie médullaire, une
maladie chronique dégénérative. Nous commencerons donc par définir la maladie puis plus
spécifiquement le terme de maladie chronique (définition de la maladie : Selon l’ARS une
maladie chronique est :
« Une maladie de longue durée, évolutive, souvent associée à une invalidité et à la menace de
complications graves. » 1 La maladie chronique a un effet négatif sur la vie du patient. En effet,
si elle n’est pas prise en charge elle peut engendrer de graves troubles tandis que sa prise en
soin est souvent synonyme de contraintes et d’efforts à fournir afin d’assurer la compliance et
la prise en charge de la maladie.
Les maladies chroniques constituent une véritable problématique de santé publique. En
effet, en France 20% de la population est concernée par la maladie chronique soit environ
15Millions de personnes.2 Il s’agit par ailleurs de l’une des plus importantes causes de
handicaps et de décès. Ce sont en effet généralement des pathologies évolutives ou du moins
de longue durées qui peuvent entrainer des complications plus ou moins importantes et surtout
impacter la qualité de vie. Les complications de ces maladies nécessitent généralement des
prises en charges complexes et multidisciplinaires.
Du fait de cette pathologie et des symptômes qu’ils entrainent monsieur I. doit

Selon rapport pour plan d’amélioration de la qualité de vie des malades chroniques du ministère de la santé,
consulté le 01.07.18 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan2007_2011.pdf
2
Selon Institut National de Veille Sanitaire (INVS) consulté le 14/03/19 disponible sur
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes
1
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bénéficier régulièrement de transfusions et d’une surveillance particulière : Diminution des trois
lignées de cellules sanguines (leucopénie, anémie, thrombopénie) entrainant, un risque
infectieux augmenté, des signes de fatigue, d’essoufflement, dyspnée, pâleur, palpitation à
l’effort ainsi que des saignements anormaux avec apparitions d’ecchymoses et hématomes.
Le diagnostic de la maladie de monsieur I a été posé il y a moins d’un an, de ce fait,
notre première interrogation porte sur son vécu de la maladie lors de l’annonce et à ce jour. En
effet, il a lui-même confié avoir des inquiétudes et avoir été contraint de modifier ses habitudes
et se détacher de certains de ses loisirs afin de pouvoir bénéficier de ses soins.
Ce sentiment d’impuissance et d’inquiétude est fortement lié à la notion de deuil.
Monsieur I a entamé un processus de deuil, de son état de santé antérieur, de sa jeunesse, ses
habitudes et ses occupations. Selon Margot Phaneuf, « Le deuil est une réaction affective très
forte à un évènement majeur de la vie chez la personne qui vit la perte d’un être cher, d’une
fonction de son corps, d’un membre, de son autonomie personnelle, de sa vie, de son couple ou
de son travail ». 3
L’avancée dans le processus de deuil est propre à chaque individu néanmoins il existe
des étapes de deuil que l’on retrouve fréquemment explicitées notamment par Elisabeth KüblerRoss4 : Le choc, le déni, la colère et marchandage, tristesse, résignation, acceptation et
reconstruction. Ce qui est interpellant dans la situation est de savoir à quelle étape de deuil
pouvait à ce moment se situer monsieur I. Bien qu’il semblait être plutôt dans l’acceptation de
la maladie certains comportements ont pu laisser penser que le processus de deuil n’était pas
achevé et qu’il se trouvait quelque part entre la tristesse et la résignation.

Dans ce contexte monsieur I. doit se rendre au minimum une fois par semaine en service
de chirurgie ambulatoire. Qui comme expliqué précédemment accueille normalement des
patients pour des chirurgies programmées et ne restant pas hospitalisé plus d’une demie à une
journée. Monsieur I. reçoit donc des soins sur une période de longue durée. Les soignants du
service ont donc l’habitude de lui dispenser des soins et le connaissent mieux que les autres
patients. Le contexte de la maladie incurable telle que celle de monsieur I. créé une dépendance
indéniable. En effet, ses soins ne pouvant être effectués seuls sans la participation d’une

Selon Margot Phaneuf, document consulté le 06/02/2019 disponible sur : http://www.prendresoin.org/wpcontent/uploads/2016/02/1-Le-deuil.pdf
4
Elisabeth Kübler Rosse, docteur et spécialiste comportementale
3
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infirmière car nécessite des connaissances et compétences particulières, font que la relation est
forcément asymétrique. Cette asymétrie est le propre de la relation soignant-soigné : « La
relation soignant-soigné est une relation particulière car contrairement à une relation normale
supposant des échanges équivoques, l’attention est ici tournée uniquement vers le patient, on
parle alors de : relation consommatoire dans le sens ou celui ci- (le patient) absorbe et sollicite
l’attention de la soignante et la canalise vers lui »

5

Du fait de sa maladie le patient est en

situation de vulnérabilité. D’après une définition de l’OMS de 2002 « La vulnérabilité est le
degré avec lequel une population, un individu ou une organisation est incapable d’anticiper,
de s’adapter, de résister, et de sortir des impacts des catastrophes ». C’est cette vulnérabilité
qui est à l’origine de la relation asymétrique entre soignant et soigné.
L’incurabilité entraine dans la plupart des cas un certain degré de dépendance à l’égard
des activités quotidiennes. L’aide journalière indispensable repose soit sur les professionnels
de proximités, soit sur la famille. Leur intervention s’inscrit dans le cadre de la prévention, de
la réalisation des soins mais également de l’accompagnement dans le processus de soin. Selon
l’article R.4311-1 du Code de la santé publique (CSP) « L’exercice de la profession d’infirmier
comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation des soins infirmiers et leur évaluation, la
contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actes
de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. »6

La particularité de cette situation est la suivante : malgré cette relation dite asymétrique
construite entre patient et soignant, monsieur I qui refusait au départ les soins réalisés par des
soignants en l’occurrence ma personne, qu’il ne connaissait pas s’est mis à proposer de luimême que ce même soignant réalise ses soins à chaque séance. De plus, il s’est permis de
verbaliser, ses émotions et parler de sa situation auprès d’un seul soignant car évitait le sujet
avec les autres soignants du service. Dans le cas présent nous pouvons nous interroger sur les
liens tissés entre le patient et moi-même et leur impact dans la prise en charge de celui-ci. Ce
qui nous amène au questionnement suivant : Comment la relation constituée a-t-elle permis
d’instaurer un climat que monsieur I. a jugé plus propice à se confier ? Le fait est que j’ai eu
l’occasion de passer un peu plus de temps avec lui que les autres soignants du service nous
permettant ainsi de développer une relation de confiance. « La rencontre entre une personne
soignante et une personne soignée poursuit un objectif bien précis, celui de réussir cette
La relation soignant soigné, rencontre et accompagnement, Margot Phaneuf, édition Chénelière éducation
2011
6
Selon référentiel infirmier édition Berger Levrault
5
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rencontre. C’est-à-dire de tisser des liens de confiance. Il s’agit bien pour le soignant (..)
d’aller à la rencontre d’une personne ou d’accueillir celle qui vient à sa rencontre en mettant
en œuvre différents moyens qui permettent l’émergence d’un sentiment de confiance. Lorsque
la rencontre est réussie, que des liens de confiance se tissent, le soignant peut alors aborder la
deuxième étape de sa démarche, celle de faire un bout de chemin avec la personne. Il s’agit
bien par-là de l’accompagnent sur le chemin qui est le sien »7 Il est indéniable qu’en tant qu’être
humain, et donc soumis aux émotions et sentiments il arrive aux soignants d’apprécier plus
spécifiquement prendre en soin une personne plutôt qu’un autre. En effet, les ressentis et
perceptions sont différentes d’une personne à l’autre. Chaque soignant sera donc en mesure de
nouer une relation privilégiée dite de « confiance » avec un patient en particulier, que son
collègue ne sera pas en mesure de mettre en œuvre ou de manière différente.
Néanmoins, bien que ces propos m’aient beaucoup touchées en tant que personne, je
n’ai pu m’empêcher de me questionner sur le devenir de ce patient suite à mon départ. Ce
dernier impliquant la coupure nette d’un lien de confiance préétabli et supposant la nécessité de
construction de nouveaux liens avec d’autres soignants. J’ai ressenti un peu de culpabilité en
pensant que peut être mon départ pourrait être un des éléments rajoutant à sa détresse morale et
pouvant influencer sa volonté future à continuer ses traitements.

V-QUESTION DE DEPART :
Aux vues des éléments évoqués dans la situation relatée, la question est la suivante :
Comment accompagner un malade chronique dans la durée tout en maintenant une juste
présence ?

VI-PHASE EXPLORATOIRE :
1 -Théorique :

A) La maladie chronique
Notre travail de réflexion débute sur cette question qu’est le vécu de la maladie chronique
et son impact sur la vie quotidienne. C’est l’étude d’un ouvrage d’Elizabeth ZUCMAN

La qualité du soin infirmier, penser et agir dans une perspective soignante, Walter Hesbeen édition Elsevier
Masson 2002
7
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(médecin en réadaptation fonctionnelle) traitant de ce sujet qui a permis d’apporter quelques
éléments de réponses. 8
Elle y définit tout d’abord la maladie chronique y parle de « non-guérison » plutôt que
d’incurabilité. Ainsi le terme d’incurabilité, bien que précis et participant à la définition de la
maladie chronique, renvoi à des représentations très négatives auprès des soignants et des
patients. Une des représentations de cette incurabilité est la suivante : « ce dont on ne peut
espérer aucun changement et, aux yeux de certains ce dont il serait inutile de prendre soin ».
C’est-à-dire que la notion d’incurabilité laisserait entendre à certains que la maladie
chronique ne vaut pas d’être pris en soin car il n’y a plus rien à faire, qu’elle sera toujours
présente. Or, c’est tout à fait le contraire. Bien qu’en effet la maladie chronique ne soit pas
guérissable elle peut être traitée et sa prise en charge est des plus importantes. Ces explications
ont permis de percevoir l’influence prévalente des représentations sur le vécu par les patients
de ce type de morbidité.
Dans son ouvrage l’auteur cite également André GRIMALDI (ancien chef de
service de diabétologie à la pitié salpêtrière)

9

qui dit ceci « La maladie chronique n’est pas

seulement l’annonce d’un dysfonctionnement organique qu’il va falloir « soigner » au mieux,
car pour paraphraser Anna Freud, la maladie chronique frappe toujours deux fois : une fois
dans le réel et une fois dans la représentation du réel. ».
Ce qui découle de cela est que l’annonce du diagnostic marque deux ruptures
simultanées : Une rupture de l’ordre physique correspondant au changement de l’état de santé
et une rupture psychologique se répercutant directement sur la vie sociale du patient. En effet,
l’annonce du diagnostic de maladie chronique implique en premier lieu, le passage par un
processus de deuil de l’état de santé antérieure. Deuil que nous avons déjà mentionné dans la
contextualisation.

Aussi, cette annonce est régulièrement vécue comme une forme de

« sentence » qui laisse penser au patient chronique que sa pathologie le rend désormais différent
de toutes les autres personnes. Sa pathologie est perçue comme une « anormalité qui suscite
l’angoisse de la dévalorisation, voire de la discrimination ou pire de l’exclusion. » Bien que ce
ressenti soit variable selon les patients et les pathologies, c’est précisément celui-ci qui
transforme le diagnostic médical en traumatisme psychique. L’auteur aborde donc les différents
: Prendre soin de ceux qui ne guériront pas, La médecine questionnée par l’incurabilité et la fin de vie,
Elisabeth Zucman, éditions érès 2016
9
Intervenant dans l’ouvrage : Prendre soin de ceux qui ne guériront pas, La médecine questionnée par
l’incurabilité et la fin de vie, Elisabeth Zucman, éditions érès 2016 (Page 157)
8
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éléments susceptibles d’influencer le processus de deuil et donc le vécu de la maladie. Ceux-ci
sont entre autres : le vécu des deuils antérieurs, les traits de personnalités innés, le sentiment de
maitrise et/ou d’efficacité du traitement, l’existence de projet de vie, un soutien social, familial
et amical ainsi que l’attitude des soignants. Elle indique en effet, que pour accepter sa maladie
le patient doit pouvoir s’exprimer à ce sujet auprès d’une tiers personne non jugeante,
disponible et aidante ce qui semble correspondre au profil infirmier.

B) La relation soignant-soigné
Et c’est là que l’ouvrage devient d’autant plus intéressant car l’auteur postule que
l’attitude des soignants vis-à-vis des patients, et donc finalement la relation qui en découle,
influence le vécu de la maladie. Nous allons donc à partir de là nous intéresser à la relation
soignant-soigné.
Le postulat émis par E.ZUCMAN est similaire à celui émis par Margot Phaneuf qui
définit elle-même la relation soignant-soigné comme un « échange entre deux personnes où
l’écoute reste primordiale, mais où les paroles (…) s’orientent vers le soutient, la
compréhension, la consolation ou le changement de comportement. (…) C’est la qualité de ce
contact qui permet de créer le climat dont la personne a besoin pour développer sa confiance
en soi, dans la guérison et dans la vie, pour accepter le traitement, la modification de ses
comportements nocifs et au besoin, pour reprendre courage. » Margot Phaneuf, explicite que
chaque rencontre et relation de soin est unique et est fortement liée à une implication
émotionnelle des deux intervenants. « Les soins sont souvent les mêmes (…) mais le rapport à
la personne est toujours différent selon la situation et les personnalités en présence. (…) Ainsi,
certains de nos contacts tiennent plus de la simple interaction, alors que d’autres revêtent un
caractère plus sérieux qui se transforme en véritable relation. Celle-ci comporte des échanges
signifiants, des attentes et des affects particuliers en raison des situations toujours différentes,
de l’état du client et de la disponibilité affective et temporelle de l’infirmière ». 10
Les propos de M.PHANEUF répétés ci-dessus indiquent que la relation soignant soigné
peut être bénéfique au patient en passant par la relation de confiance. Cette relation de confiance
permet d’aboutir à l’alliance thérapeutique c’est-à-dire à un effort conjoint du soignant et du

La relation soignant-soigné, rencontre et accompagnement, Margot Phaneuf, édition Chénelière éducation
2011
10
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soigné dans la prise en charge de la maladie de la personne afin d’arriver à la guérison ou à un
mieux-être. Une étude réalisée en 2006 par le CNRS expliquée par le directeur de recherche D.
JORLAND indique que « plus les infirmières font preuve d’empathie, moins les patients sont
anxieux, dépressifs ou furieux. Autrement dit, non seulement l’empathie favorise le traitement
thérapeutique, mais elle facilite la relation thérapeutique. » 11Ce qui, encore une fois montre
que la relation-soignant soignée peut être bénéfique.

C) L’implication soignante :
À la suite de ses lectures nous pouvons penser que la mise en œuvre de telles relations
implique donc comme expliqué l’entrée en jeu d’affects et émotions au cours des soins ainsi
qu’une présence régulière et adaptée auprès du malade permettant de construire au fur et à
mesure une relation. Tout cela dans le but d’améliorer son état de santé physique, psychologie
et/ou moral. Finalement cela semble s’apparenter à une forme d’engagement du soignant auprès
du patient.
Nous nous sommes intéressés à un article de recherche en psychologie traitant le sujet.

12

La

partie de l’article la plus intéressante concernait les limites de l’engagement dans la relation
entre les soignants et les malades précisant que : « Cette bonté oublieuse de soi-même (ndlr :
l’engagement) (…) les valeurs de don et de dévouement conduisent à faire preuve d’abnégation,
elles génèrent des rapports d’aliénation qui peuvent conduire dans un certain nombre de cas
au surmenage et au « burn out ». En effet, les recherches ayant conduit à cet article soulignent
également qu’à force de vouloir agir dans l’intérêt des patients, les soignantes interrogées
adoptaient des comportements de surprotection.
Sans s’en rendre compte celles-ci se mettaient à la place du patient décidant pour lui de ce qui
était le mieux et ce, en allant à l’encontre de la posture professionnelle.

11

Article de recherche La relation de soins, concepts et finalité, Monique Formarier, recherche en soins infirmiers
n°89, juin 2007.
Les formes d’engagement des aides-soignantes dans les relations d’aide : des mouvements d’amour
contradictoires et réversibles, (Article de recherche) lise CAUSSE, nouvelles revues de psychologie édition ERES
2008/2 n°6
12
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Au regard de cet article s’est instauré un nouveau travail de réflexion dans le but de
déterminer ce qui pouvaient avoir engendré ce type de comportements que l’on peut juger
d’inadaptés dans le cadre professionnel. Les recherches ont montré précédemment que les
affects avaient une place majeure dans la mise en place des relations de soins. Or, la relation
s’inscrivant dans le cadre d’une prise en charge de maladie chronique s’étend sur la durée. De
ce fait je me suis questionnée sur la persistance et survenue des affects à long terme.
L’attachement m’a paru être un affect qui pouvaient intervenir dans ce cadre. Il s’agit
d’un « Sentiment d’affection, de sympathie ou vif intérêt pour quelqu’un ou quelque chose » 13
Un article du CAIRN14 relatait de l’attachement comme d’une « relation qui repose sur un
investissement affectif [auquel] les soignants ne se soustraient pas ». Cette notion
d’investissement parait alors très intéressante. En effet, les ouvrages et articles consultés
indiquaient que la mise en place d’une relation de soin et relation thérapeutique en particulier
nécessitait une forme d’investissement. Or ce que suggère ce dernier article c’est que
l’investissement lui, est à la base du développement d’un attachement. Nous pouvons donc nous
interroger sur les limites de cet investissement. Quelles pourraient être les conséquences d’un
surinvestissement dans la relation soignant-soigné ? Cette relation peut être bénéfique au
patient mais a, encore une fois, des limites. En effet un surinvestissement du soignant peut
mener à un épuisement professionnel. Ce qui peut entrainer une incapacité à assumer les
fonctions qu’il occupait auparavant auprès du patient. Ce dernier pourrait donc se sentir,
abandonné suite au désinvestissement soudain du soignant dans la relation de soin établie et
mettre en péril à terme l’alliance thérapeutique.
La notion d’attachement peut aussi être problématique dans le cas où le patient pourrait
subir une difficulté dans la prise en soin : une détérioration de son état de santé voire même un
décès. Le soignant s’il est trop investi émotionnellement peut alors être grandement affecté. De
ce fait, le questionnement nous a mené vers la question du moyen d’éviter ce type de situation.
Il semblerait que cela passe par la nécessité d’appliquer une certaine forme de distance avec le
patient, afin de se protéger soi-même en tant que soignant mais également protéger le soigné
des limites de la relation établie.

13

https://www.larousse.fr/

« Plaidoyer pour l’attachement entre les soignants et les personnes dont ils prennent soin, Carine MARAQUIN
et Geneviève MASSON », Cairn.info
14
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D) La juste distance

Un article de soins consulté à ce sujet traitait plus spécifiquement de « juste distance »15
. Après quelques recherches à ce sujet nous pouvons nous intéresser à un livre traitant de cette
thématique sous forme romancée16, dans lequel l’auteur traite de la juste distance comme d’un
terme faisant « référence à une distance juste qui démontre une intelligence émotionnelle de la
part du soignant sous tendant une écoute et un échange authentique et vrai entre le soignant et
le patient ». Néanmoins la notion de juste distance bien que régulièrement employée semble
faire référence également à une forme de distance physique. Alors qu’il s’agit bien d’une
distance émotionnelle et professionnelle.
A ce titre, Jean FURTOS, psychiatre hospitalier intervenant lors d’un colloque 17 traitant
la thématique évoque le terme de « juste présence ». Et explique bien le fait que ce terme va audelà d’une distance physique « Ce n’est pas, comme certains pourraient l’enseigner, comment
être loin, c’est comment être proche d’une manière adéquate et aidante ; sinon, sans proximité,
c’est une relation technique sans rencontre, sans engagement, donc sans bientraitance. »
2 -Empirique :
Dans le but d’apporter des informations complémentaires à nos recherches et recueillir
des données concrètes sur le terrain auprès de professionnels nous avons réalisé une grille
d’entretien (Annexe 1) qui servira d’outil de recueil de données et que nous allons expliciter.
Les premiers items de la grille d’entretien permettront d’identifier le professionnel
interrogé. (Nom, prénom, Sexe). L’information portant sur le sexe du soignant pourra peut-être
permettre de révéler s’il existe une différence de pratique et de vécu dans le cadre de cette
thématique entre les soignants Hommes et les soignants Femme.
La question portant sur l’âge corrélée à l’ancienneté du diplôme permettra peut-être
d’identifier s’il y a lieu une différence de vécu en fonction de l’expérience et du vécu de chacun
des soignants dans le cadre de la relation soignant-soigné.

15

Les relations interpersonnelles avec la personne soignée et la notion de juste distance, Florence MICHON,
Magazine soins n°773, mars 2013.
16

17

Julie ou l’aventure de la juste distance, Pascal Prayez, Edition LAMARRE 2016.
(D)oser la relation : entre « bonne distance » et juste présence, congrès 1 er 2 décembre 2014
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La question suivante porte sur les expériences en tant que soignant auprès de malades
chroniques. Afin de déterminer si le soignant est coutumier de la prise en soin de cette catégorie
de patients.
En suivant, les professionnels seront interrogés sur la relation soignant-soigné dans la
maladie chronique par le biais d’une question ouverte. Ainsi, cela permettra de recueillir leurs
représentations et/ou connaissances afin d’orienter plus tard le travail en fonction des réponses.
De même pour la question suivante sur la distance professionnelle. En effet « relation soignantsoigné » et « distance-professionnelle » sont des termes clés constituant notre sujet.
Enfin, nous irons interroger le vécu des professionnels sur des situations lors desquelles
ils ont pu présenter des difficultés relationnelles toujours dans le cadre de la maladie chronique.
Cette question a pour objectif de déterminer les problématiques prévalente de la prise en soin
relationnelle des malades chroniques. De recenser les difficultés que peuvent éprouver les
soignants dans ce cadre puis les amener à une réflexion sur leur pratique. Ceci permettra de
déterminer avec leur aide, les causes et conséquences de ces difficultés voire selon eux les axes
d’amélioration qui auraient pu changer la situation et les libérer de leurs difficultés.

A) Analyse des entretiens réalisés

Les entretiens suivants ont été réalisés auprès de quatre professionnels infirmiers
travaillant dans des services de soins différents et ce, dans le but de recueillir des expériences
et vécues différents. Il s’agit de professionnels régulièrement en contact avec des malades
chroniques et prenant en soin les patients sur le long terme, raison pour laquelle j’ai décidé de
les interroger.
La méthodologie a été la suivante, les infirmiers ont été contactés au préalable afin de
recueillir leur accord à être interrogé. Seule la thématique des recherches effectuées suivantes
leurs ont été partagé.
Le questionnaire ne leur a été présenté que le jour du recueil des réponses et il leur a été
demandé d’expliciter autant qu’ils le pouvaient chacune des idées qu’ils émettaient. Ils n’ont
pas été interrompu afin de développer au maximum le fil de leur réflexion.
1) La première question concernait l’identité et l’ancienneté du diplôme infirmier.
L’IDE 1 (Astrid) est âgée de 33 ans et est diplômée infirmière depuis 12 ans.
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L’IDE 2 (Valérie) est âgée de 48 ans et a été diplômée il y a de cela 25 ans.
L’IDE 3 (Bernard) est âgé de 52 ans et a obtenu son diplôme il y a 12 ans également.
L’IDE 4 (Clément) est âgé de 26 ans et exerce depuis 5 ans maintenant.
2) La seconde question était « Dans quel service/ secteur exercez-vous actuellement
(depuis combien de temps) et à quel poste ? »
Astrid (IDE 1) travaille en service de gastro-entérologie depuis 12 ans, elle a à plusieurs
reprises quitté son poste pour travailler dans d’autres structures mais est revenue et travaille
depuis le mois de février aux soins externes du service. Elle y accueille les patients sur la
journée afin de leur administrer les thérapeutiques dont ils ont besoin, elle est donc
régulièrement en contact avec des patients atteints de maladies chroniques, dont en particulier
la maladie de Crohn.
Valérie (IDE 2) est cadre de santé en dialyse depuis 3 mois. Elle a néanmoins déjà exercé
dans ce service. Elle connait bien l’insuffisance rénale et a été longtemps en contact avec des
personnes dialysées.
Bernard (IDE 3) est infirmier libéral depuis 4 ans. Il travaille au domicile des patients
et prend en soin certains patients depuis le début de sa prise de poste. Il est par conséquent
habitué à soigner les mêmes patients à long terme. La situation est d’autant plus particulière
dans son cas car il exerce son métier chez les malades, de ce fait il entre dans leur intimité. Il y
a donc potentiellement un plus grand degré de proximité.
Clément (IDE3) exerce actuellement en dialyse. Il s’agit d’un service particulier où les
patients reviennent de manière régulière pour bénéficier de leurs soins et sont donc en contact
fréquent avec les soignants.
Chacun de ces infirmiers a donc l’expérience de la pratique auprès de patients souffrants
de maladies chroniques.
3) La question 3 était : « Quelles expériences ou postes vous amenant à prendre en soin
des malades chroniques avez-vous exercé ? »
Astrid (IDE 1) a travaillé dans le service de gastro-entérologie depuis l’obtention de son
diplôme. Elle a travaillé dans le service sur les secteurs ainsi qu’aux soins externes où elle
exerce à plein temps désormais. Elle a également été au contact de malades chroniques
lorsqu’elle a travaillé en tant que coordinatrice des soins pour un prestataire de santé à domicile.
15

MAHE Johanna

MEMOIRE DE FIN D’ETUDE

Promotion 2016-2019

Valérie (IDE 2) a travaillé en tant qu’infirmière en centre lourd de dialyse, puis dans le
libéral en auto dialyse et en tant que cadre de service de soins infirmiers à domicile. Dans
chacun de ces contextes professionnels elle a été amenée à accompagner des malades
chroniques. Elle a par ailleurs eu l’occasion de travailler elle aussi en libéral et connait donc le
relationnel au domicile et dans le service.
Bernard (IDE 3) a également cette double expérience du domicile, du lieu de vie et des
services car il a exercé en service de neurologie, de rhumatologie et en EHPAD avant de
travailler en tant qu’infirmier libéral.
Clément (IDE 3) a aussi travaillé en service de rhumatologie ou il prenait en soin des
patients souffrant de douleurs chroniques.
4) Et 5) La question suivante concernait les représentations de la relation soignantsoigné en particulier dans le cadre de la maladie chronique : « Que pouvez-vous dire
de la relation soignant-soigné dans le cadre de la maladie chronique ? » La
question 5 était « A quoi correspond selon vous la distance professionnelle ?
Comment celle-ci peut-elle influencer le parcours de soin du patient ? »
Après étude des réponses données au cours des entretiens, il s’est révélé que les propos
recueillis auprès des professionnels au cours des questions quatre et cinq étaient très intriquées.
Certains éléments de réponse de la première question rejoignaient les propos tenus pour
répondre à la seconde question. De ce fait, nous analyserons les réponses conjointement afin de
mettre en lien les idées.
Dans les réponses à ces questions il est intéressant de voir pour commencer que trois des
infirmiers ont énoncé le fait que la relation soignant-soigné était liée au temps.
En effet, l’IDE 3 et l’IDE 4 indiquent que c’est avec le temps que la relation de soin sera
approfondie. Ils laissent donc entendre que la relation soignant-soigné est plus solide si elle est
entretenue sur une longue durée. L’IDE 2 indique en revanche qu’avec le temps « une relation
s'instaure entre le soignant et le soigné allant parfois même jusqu'à quelque chose de très
proche ». Elle avertit sur le fait qu’il ne faut pas tomber dans une relation de « copinage ».
Elément qui reviendra par ailleurs dans le discours d’un autre professionnel à la question
suivante. Cela laisse donc penser que la relation soignant-soigné se construit sur la durée mais
qu’elle peut évoluer vers une relation non professionnelle et donc inadaptée. Cela amène à la
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question de l’intérêt de cette relation étant donné qu’elle peut devenir délétère quel est donc
l’intérêt de sa mise en place ?
Ce que souligne l’IDE 1 est le fait qu’avec le temps, à force de rencontres régulières il
y a une certaine forme de proximité qui se créé entre le soignant et le soigné. De ce fait il y a
selon elle un avantage, qui est que le patient se sentira plus à l’aise pour poser des questions.
Le soignant constitue donc un interlocuteur privilégié et plus accessible car le malade le connait
déjà. L’IDE 3 indique qu’il s’agit d’une relation qui est bénéfique au patient. L’IDE 4 vient
compléter ses propos en précisant que parce qu’il connait le soignant, que celui-ci l’a déjà pris
en soin « Le patient aura moins d’appréhension à aller faire ses soins (…). Il aura une meilleure
observation de son traitement également ». Les mêmes propos sont tenus par l’IDE 2 qui
indique que la relation doit être menée dans une optique de bien-être du patient, ce qui souligne
bien que, selon les professionnels, cette relation doit être dirigée vers et pour le patient. Pour
Astrid (IDE1) cette relation si elle est adaptée peut permettre de remotiver le patient à
poursuivre ses soins. Elle y voit également un atout, en cela que la position de soignant permet
de conseiller le patient et de lui apporter certaines connaissances sur sa pathologie dans
l’optique qu’il ait tous les éléments pour décider au mieux concernant sa pathologie et sa prise
en soin. Les professionnels interrogés voient donc un réel intérêt à cette relation. L’IDE 4 parle
de « relation de confiance » entre le soignant et le soigné.
Outre l’impact de la longévité dans la mise en place et le développement de la relation
entre le soignant et le soigné, ceux-ci abordent aussi l’influence de l’attitude soignante. Pour sa
mise en place, l’IDE 2 indique qu’il faut également du respect, de l’écoute et du non jugement.
C’est-à-dire qu’il faut avoir une certaine attitude vis-à-vis du patient. Elle ajoute qu’il faut
savoir gérer le « curseur relationnel » afin de se protéger soi-même. Pour elle, c’est une relation
« riche » à la fois pour le patient et le soignant. Le 4ème IDE met en avant une certaine difficulté
qui est celle de la distance. Lors de l’entretien il précise « La distance professionnelle avec le
patient chronique dépend pour moi de chaque patient et chaque soignant ». Selon lui, il est
nécessaire de ne pas outrepasser une certain frontière afin de ne pas être trop proche du patient.
Ce qui rejoint ce que nous avons vu plus haut. En effet la 2ème IDE interrogée aborde le concept
de l’empathie. « la notion d'empathie va être à mon sens plus poussée et quelque part plus
difficile à borner car dans le cas des patients chroniques il va y avoir l'affect, les émotions qui
vont impacter cette relation et cette empathie. » Cette distance est donc à la fois relationnelle
et psychologique.
A de nombreuse reprise au cours des entretiens le terme d’empathie a été opposé au
17
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terme de « sympathie ». La première infirmière l’énonce de la manière suivante : « Il faut avoir
de l’empathie en sachant se protéger, ne pas tomber dans la sympathie car il n’y aurait plus
dans ce cas de relation soignant-soigné. ». Les professionnels interrogés ont tous insisté sur
l’intérêt de la mise à distance. Le troisième professionnelle explicite au sujet de la distance
professionnelle : « C’est une distance que le soignant doit mettre entre sa personne et le patient
pour rester dans l’empathie et ne pas tomber dans la sympathie. »
Mais alors pour quelles raisons la distance professionnelle est-elle un élément non
dissociable de la relation soignant soigné ?
C’est à peu près à cette interrogation que les professionnels interrogés ont répondus. Pour l’IDE
1 c’est simplement lorsqu’il n’y a pas de distance professionnelle dans la relation de soin que
cela peut devenir une situation douloureuse pour le soignant. En effet, elle estime que cela peut
empiéter sur la vie privée du professionnel et le conduire à des situations de Burn-out. Elle
évoque notamment les circonstances de décès de certains patients qui peuvent grandement
toucher le soignant s’il n’est pas en mesure de prendre ses distances et dans d’autres
circonstances entrainer des attitudes inadaptées entre le soignant et le patient. Bernard (IDE 3)
indique que cette absence de distance peut altérer le jugement et entrainer une non-objectivité
et entrainer des comportements inadaptés voire devenir délétères. Cela est d’autant plus vrai au
domicile car il y a une notion d’intimité. Clément (IDE 4) explique lui qu’il faut garder une
juste distance « pour que la charge émotionnelle ne soit pas insupportable pour le soignant »,
il indique également la spécificité du relationnel avec les malades chroniques qui ont un
« passif » avec les soignants et reviennent de manière régulière.
6) Pour finir, la dernière question posée durant les entretiens était : « Avez-vous déjà
éprouvé des difficultés relationnelles avec des malades chroniques (situation
difficile à vivre, refus de soins …) ? Quelles stratégies avez-vous mises en place
pour surpasser celles-ci ? ».
Cette question visait à déterminer si les professionnels interrogés avaient eux-mêmes vécu des
situations relationnelles leur posant des difficultés et quelles ont été dans ces circonstances les
éventuelles stratégies d’adaptation qu’ils ont pu mettre en place.
Chacun de ces professionnels à un moment donné éprouvé des difficultés relationnelles au cours
d’une situation ou avec un patient en particulier.
Pour Astrid (IDE 1) les situations les plus difficiles pour elles sont les situations de
fin de vie. A un moment donné de sa carrière elle avoue s’être sentie surpassée par les émotions.
18
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Elle n’a pas su distancier sa vie professionnelle et privée. Sa situation personnelle est également
entrée en compte. Jeune maman à ce moment « très à fleur de peau » selon ses dires faisant
face à la perte successive de certains de ces patients elle n’a pas trouvé d’autres solutions pour
soulager son trop plein émotionnel que de quitter le service.
Valérie (IDE 2), a également connu des situations complexes. Pour elle les
difficultés sont principalement liées à la prise en charge sur la durée. Elle évoque par ailleurs
une problématique spécifique intervenant si les professionnels ne sont plus capables de se
distancier de la situation. Elle évoque la situation d’un patient dialysé dans laquelle les patients
se sont finalement identifiés et ont interprété ses dires. Or leur point de vue s’opposait
totalement en réalité à ce que le patient demandait.
L’élément qui leur a permis de le comprendre et de prendre de la distance a été une réunion
d’équipe avec tous les professionnels intervenant auprès du patient. Elle indique également qu’à
force de côtoyer le patient les soignants auraient tendance à vouloir décider pour eux. Bien que
l’intention soit bonne, cela peut occulter totalement la capacité de jugement : « Parfois à être
« expert » dans un domaine on peut avoir le sentiment que grâce à ce que je vais faire ou dire
le patient ira forcément mieux, on peut vouloir lui donner des conseils car on sait par quoi il
va passer, on sait ce qui va être dur, et on peut parfois involontairement peut être faire en sorte
que la personne soignée ne subisse pas cela à son tour ».
Pour Bernard (IDE 3) tout comme Astrid (IDE1) les situations les plus difficiles
émotionnellement sont les fins de vie. Il présente également des difficultés avec les patients
refusant les soins. Dans tous les cas il tient à respecter le choix des patients et si besoin passe
le relai à ses collègues si la situation le dépasse. Il reste honnête avec les patients et à l’écoute.
Clément (IDE 4) lui, pense que la plus grande difficulté est que le malade
chronique est souvent un patient exigent. En effet, il connait généralement bien sa pathologie
et le milieu médical. Il explique également que pour lui la difficulté est également la mésentente
entre le soignant et le soigné. Pour lui la solution est de rester distant, de garder son calme et ne
pas provoquer de conflit. Donc de rester distant par rapport aux émotions que l’on peut ressentir
pour ne pas aller à la confrontation et amener à une situation sans issue.
Nous envisagerons donc à partir d’ici la mise en lien des propos recueillis auprès
des professionnels avec les recherches réalisées au cours de notre phase exploratoire théorique.
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En effet, la réalisation des entretiens précédents ont permis de confirmer certaines pistes que
nous avions commencé à suivre au cours de la phase de recherche exploratoire sur lesquelles
nous reviendront. Les témoignages des professionnels ont également permis de compléter et
d’apporter des notions différentes qui n’avaient pas ou trop peu été envisagées.

3- De la problématique à la question de recherche :
1) Eléments convergents de la phase exploratoire théorique et de la phase
empirique.
Dans les réponses à ces questions il est intéressant de voir pour commencer que trois
des infirmiers ont soulevé le fait que la relation soignant-soigné était liée au temps. Nous avions
déjà vu auparavant la notion de chronicité qui implique cette dimension temporelle. Ceux-ci
insistent sur le fait que la prise en soin est longue et les soins réguliers, de ce fait les soignants
sont amenés régulièrement à prendre en soin les malades. C’est au cours de ces différents temps
de rencontre que la relation soignant-soigné se développe et évolue.
Cette notion de longévité entraine une forme de proximité que les professionnels ont
également cité. Ils avertissent par ailleurs sur cette proximité, celle-ci ne doit pas se transformer
en une relation « amical ». En revanche, ils ne remettent pas en question l’intérêt de la relation
soignant-soigné. Pour eux, celle-ci présente bien des avantages tant, qu’elle est mise en œuvre
de manière appropriée. Elle permet de mettre plus à l’aise le patient, qui pourra poser des
questions de manière plus aisée. Elle pourra également favoriser la compliance du patient ou
jouer un rôle dans la remotivation du patient dans ses soins et sa prise en charge globale.
Néanmoins comme nous l’avons déjà évoqué plus tôt si elle n’est pas suffisamment dosée elle
peut avoir des effets délétères à la fois pour le patient et le soignant.
2 ) Apports de la phase exploratoire empirique :
Ces entretiens ont bien permis de montrer que chaque professionnel de soin quelque
qu’il soit, fait face, à un moment au cours de sa carrière, à des difficultés relationnelles avec ses
patients. Cela est d’autant plus vrai avec des patients chroniques car ils nécessitent des soins
continus sur la durée impliquant des rencontres plus régulières avec les soignants. A la lumière
de ces entretiens certains éléments se sont révélés être des points clés lors des entretiens. Ce
sont des notions qui ont été soulignées à plusieurs reprises par les professionnels et que nous
mettrons de ce fait en lumière. Il s’agit également de notions que nous avons déjà rencontrées
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mais qui mériteraient d’être approfondies.
Le sujet le plus intéressant apporté par les professionnels au cours des entretiens est la notion
d’affects. Les émotions soignantes ont également une grande place dans les relations entre
soignant et soigné et influencent souvent les attitudes.
J’aimerais donc également revenir sur l’attitude soignante car les professionnels sont revenus
de manière régulière sur l’opposition entre sympathie et empathie au cours des réponses
données. Celle-ci aurait en effet une implication dans la prise en soin et dans le vécu de la
maladie relativement sous-estimée.
De l’analyse des entretiens découle donc la question de recherche suivante :
Quelle est l’influence des affects chez le soignant dans la relation soignant-soigné dans la
prise en soin à long terme d’un malade chronique ?
VII- DU CADRE DE REFERENCE A L’HYPOTHESE

1- La maladie chronique :

A) La maladie
L’OMS définit la maladie chronique comme « tout problème de santé qui nécessite une prise
en charge sur une période de plusieurs années ou de plusieurs décennies. »
Comme nous l’avons vu précédemment la maladie chronique est un type de maladie qui
se développe de plus en plus. En effet, avec l’augmentation de l’espérance de vie et le
vieillissement de la population combiné aux innovations médicales la population de malades
chroniques est en constante croissance.
Selon une étude de l’INVS, ces dix dernières années l’espérance de vie aurait augmenté de 2.9
points pour les hommes et de 1.9 point pour les femmes entre 1995 et 2005. Ont également été
constatées une diminution de la mortalité et une amélioration de la durée de vie des personnes
souffrant de maladies chroniques. Cette amélioration témoigne d’une meilleure prise en soin
médicale et d’une augmentation de la population de malades chroniques.
Comment expliquer les maladies chroniques ?
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Les causes des maladies chroniques sont multifactorielles et parfois difficilement identifiables
de façon précise. Ces facteurs peuvent être d’origine environnementale ou comportementale et
peuvent générer des comorbidités de gravité plus ou moins importantes.

B) Le vécu de la maladie
L’apparition d’une maladie chronique quelque soit sa gravité s’accompagne de l’apparition de
symptômes potentiellement handicapants qui nécessitent une adaptation des habitudes de vie
face à de nombreuses contraintes. L’évolution des maladies chroniques est généralement
insidieuse et non réversible. Bien qu’elles puissent être traitées et compensées, elles ne peuvent
être totalement éradiquées. Ce qui renvoi souvent le patient à la notion de « mort », lui rappelant
qu’il est vulnérable au même titre que les autres et ce, peut être d’autant plus du fait de sa
pathologie. Les malades chroniques peuvent alors se sentir « impuissants » face à leur situation.
Au contraire, certains patients pour remédier à ce sentiment de « subir » la maladie deviennent
des acteurs prépondérants de leur santé. Ils développent des connaissances et savoirs sur leur
pathologie et peuvent devenir de véritables ressources pour les équipes de soin : Il s’agit des
patients experts. Néanmoins, nous ne nous concentrerons pas particulièrement sur cette
population de patient dans la suite de ce travail de recherche et nous préférerons envisager
l’ensemble des malades chroniques.
La maladie renvoie généralement à la notion de « mort », elle rappelle à la personne
qu’elle n’est pas immunisée de tout. Parfois la solution la plus simple pour gérer la situation est
de la cacher à son entourage.
Il arrive donc que la survenue de ces maladies modifie les rapports des patients avec leur
entourage. Le patient se sent souvent exclu et différent des autres du fait de sa pathologie ce qui
peut entrainer des comportements d’isolement social. Parfois, c’est le contact « contraint » avec
les soignants au cours de soins qui permet de briser cet isolement.
C) La relation de confiance/ La relation d’aide thérapeutique
Nous abordions le sentiment d’impuissance vécu potentiellement par le patient, c’est pour
cette raison que l’intervention soignante est importante. En effet, ceux-ci seront en mesure
d’accompagner ou de remotiver le patient à ses soins.
L’accomplissement de cet objectif devra passer par la mise en place d’une relation très
spécifique qui comme nous l’avons vu se met en place et se renforce sur la durée : La relation
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soignant-soigné. Cependant, nous aborderons ici en particulier certains types de relation plus
spécifiques développés entre ces deux types d’acteurs dans la santé du patient.
La relation de confiance est l’un d’entre eux. Cette relation passe par différentes étapes et évolue
au fur et à mesure ce qui nous montre encore une fois l’influence du temps sur les interactions
entre soignant et soigné.
Selon G. N’Goala 18 la confiance passerait donc par :
-

La « Méfiance réciproque » qui consiste en la mise en place de mécanisme de contrôle
fonctionnant avec des récompenses et des sanctions permettant d’inciter au respect entre
les deux intervenants au terme de l’échange. Cette étape intervient au début de la
relation soignant soigné, à l’arrivée du soignant, au cours des premières rencontres entre
les deux acteurs.

-

Puis la « connaissance réciproque » qui a pour but d’évaluer la capacité de l’autre et
juger sa crédibilité et sa fiabilité. C’est une étape très importante dans la relation de soin
car elle permet notamment d’un point de vue du malade d’évaluer la capacité du
soignant à comprendre sa situation. Si ce dernier est satisfait alors pourra intervenir une
réelle notion de confiance.

-

Pour en arriver ensuite à la « bienveillance réciproque ». Elle correspond selon lui à
l’étape durant laquelle les deux parties se mettent d’accord sur ce que l’un et l’autre
souhaitent et décident de manière exprimée ou non de travailler conjointement à la
réalisation de ces souhaits. Ce que l’on pourrait également comparer à la notion
d’« Alliance thérapeutique ». N’Goala ajoute qu’il s’agit d’une « forme affective de la
confiance » c’est-à-dire qu’elle met en jeux certains affects de la part des deux acteurs.

2- Les affects et émotions :
A) Définitions
Au cours des entretiens réalisés auprès des professionnels infirmiers ont été à de nombreuses
reprises évoqués les affects et les émotions et ce en particulier du point de vue soignant. Nous
nous attacherons donc à définir ces deux concepts et tenterons de comprendre leur intervention
dans la relation soignant-soigné.

18

Gilles N’Goala professeur et chercheur en management à l’université de Montpellier.
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L’affect correspondrait à « un état affectif élémentaire qui accompagne une pulsion » ,
il est également définit comme « une disposition affective élémentaire (par opposition à
l’intellect) que l’on peut décrire par l’observation du comportement mais que l’on ne peut
analyser. » Celui-ci est donc tout à fait spontané et complexe d’un point de vue explicatif.
De même bien que largement documenté l’émotion est encore difficilement expliquée par les
psychologues. Le psychologue Bernard Rimé définit une émotion de la manière suivante : « Les
émotions font partie des manifestations affectives qui s’imposent de manière automatique dans
le cours de l’adaptation et qui suscitent l’expérience du plaisir ou de la peine ». Elles sont par
conséquent également instinctives et donc spontanées. Afin de différencier ces deux notions B.
RIME indique que l’humeur correspond à des ressentis positifs ou négatifs de quelques instants
à plusieurs mois, que la personne qui les ressent ne reconnait pas forcément le facteur
déclencheur ou d’arrêt de cet état affectif. L’émotion correspond quant à elle à un ressenti
intense et fugace. Enfin, les affects qui regroupent les deux notions précédentes correspondent
à des manifestations émotionnelles (angoisse, exaltation,) relativement diffuses non marquées
par une durée déterminée et parfois difficilement explicables. Il est bien souvent difficile de
séparer les émotions des affects car ils sont intrinsèquement liés.
B) Affects et émotions dans le soin
Au cours des soins, les soignants au même titre que les patients font l’objet d’affects et
d’émotions au cours de la relation de soin. Ces affects s’ils ne sont pas maitrisés peuvent être à
l’origine de tensions psychiques internes chez le soignant et altérer la relation avec le soigné.
Cela ne signifie pas pour autant que les émotions et affects doivent être réprimés au contraire
car ceux-ci sont indispensables. En effet, J.HETU professeur de psychologie explique : « Loin
d’être des phénomènes irrationnels et nuisibles, les émotions ont été transmises par l’évolution
grâce à leur capacité de faciliter le fonctionnement des humains. Elles interviennent en effet
pour assurer la satisfaction de leurs besoins en orientant leur motivation. » En définitive, les
émotions permettraient donc des phénomènes d’adaptation.
Mais ce mécanisme a également des limites. Et nous nous pencherons donc sur certains
affects quelques-uns ont été abordés par les professionnels interrogés précédemment.
-Le sentiment de responsabilité : Cet affect incite les soignants à envisager le fait que leurs actes
ont des répercussions sur le patient ou son état de santé. Bien que cette responsabilité soit réelle,
elle n’est pas totale. C’est-à-dire que tous les actes du soignant ne sont pas à l’origine de
l’évolution du patient et de son état de santé et que certains aspects de la prise en soin ne
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découlent pas du soignant. C’est ce sentiment de responsabilité qui peut amener les soignants à
un surinvestissement que nous aborderons plus tard dans la continuité de ce travail.
Cet affect est par ailleurs souvent lié au sentiment d’utilité. Les soignants ont régulièrement
tendance à vouloir se sentir « utile » vis-à-vis du patient ce qui motive encore une fois à
l’investissement dans la relation de soin pour en ressentir une certaine satisfaction.
-L’attachement : Dans le langage courant ce terme définit un sentiment d’affection éprouvé
envers une personne. Il s’agit en effet d’un lien que l’on développe auprès d’une personne
susceptible de procurer du réconfort et un sentiment de confort ou au contraire envers une
personne qui nous parait fragile et vulnérable. Comme nous l’avons vu précédemment
l’attachement est un phénomène qui se développe dès le jeune âge et a fait l’objet d’études et
théories à ce stade de vie. Néanmoins il est réactivé à certaines occasions à l’âge adulte. Cet
attachement peut être aidant dans la relation soignant-soigné car il implique une certaine
proximité et un degré de confiance entre les personnes, cependant il à lui aussi des limites car
peut entrainer une sur-implication émotionnelle. A ce titre les infirmiers interrogés abordaient
la notion « d’amitié » qui est elle aussi une forme d’attachement mais beaucoup plus poussée
et inadaptée en termes de posture professionnelle.
Les affects et émotions dans les relations sont influencés par les attitudes des différents
acteurs de la relation. Les attitudes sont modulables et peuvent être modifiées en réaction à des
affects crées par la relation. La relation est donc faite de constants ajustements d’attitude sous
l’influence des interactions affectives et émotionnelles.
3- Les attitudes soignantes
A) Empathie
A de nombreuses reprises lorsqu’ont été abordées les attitudes soignantes au cours des
entretiens a été mentionnée la notion d’empathie. Cette notion a par ailleurs été opposé à la
sympathie.
Carl ROGERS, est le premier à mettre en lumière ce premier concept et l’étudier. Il le
définit ainsi : « être empathique consiste à percevoir avec justesse le cadre de référence interne
de son interlocuteur ainsi que les raisonnements et émotions qui en résultent (…). C’est-à-dire
capter la souffrance ou le plaisir tels qu’ils sont vécus par l’interlocuteur, en percevoir les
causes de la même façon que lui ». Cette empathie intervient dans un climat de confiance
instauré comme nous l’avons vu précédemment dans le cadre de la relation soignant-soigné. Il
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est important de notifier le mot « justesse » qui indique une forme de nuance. Certes il s’agit
bien de la capacité à comprendre le vécu de l’autre, en quelque sorte à voir les choses du point
de vue de ce dernier. La précision qui est apportée içi montre bien qu’il ne s’agit pas de se
mettre totalement à la place de l’autre.
J.L HETU définit l’empathie comme « une habileté (…) La capacité de saisir le vécu de l’autre
en se plaçant dans son univers à lui ». C’est donc bien quelque chose qui se travaille et qui
n’est pas totalement inné. Le psychologue indique également que l’empathie à une dimension
« affective » mais également « cognitive » induisant des notions de perceptions conscientes et
inconscientes.
Bien que la frontière entre empathie et sympathie soit très mince car ces notions
induisent toutes deux la compréhension des ressentis d’autrui, la sympathie peut s’apparenter à
une forme d’attachement plus poussée. En effet, l’empathie ne nécessite pas forcément
d’attachement entre le soignant et le soigné.
La sympathie met en jeu des affects plus personnels de la part du soignant que l’empathie, il ne
se contente pas d’essayer de comprendre les affects du patient et d’y réagir. La sympathie n’est
en rien un frein à la relation soignant-soigné. Cependant, elle peut favoriser une posture
inadaptée.
HETU explique cela ainsi : « Le décodage empathique consiste à ressentir le vécu de l’aidé tel
que celui-ci l’exprime au moment présent. Quant au décodage objectif, il implique une distance
critique par rapport aux verbalisations de l’aidé, et une formulation plus objective de son
problème. (…) Carl Rogers disait que l’approche de l’aidant consiste dans un « équilibre
délicat entre l’identification et l’objectivité ».
C’est précisément ce que soulevait l’une des infirmières interrogées en indiquant que le
manque d’objectivité entraine une interprétation erronée des besoins et volontés de la personne
soignée. Nous profiterons donc des propos suivant afin d’introduire la notion de projection
affective.
B) Projection affective et objectivité soignante :
Sigmund FREUD différencie la projection normale et la projection pathologique. Dans le cadre
de la relation soignant-soigné il s’agit de projection normale nous n’aborderons donc pas le
second type dans le reste de notre travail de recherche.
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La projection est un mécanisme de défense qui traduit une sur implication émotionnelle de la
part du soignant. Elle peut amener le soignant à interpréter les besoins du patient en fonction
de ce que lui-même croît bon pour le patient et non pas ce qui sera réellement le « mieux » pour
celui-ci ou en accord avec ce qu’il demande.
Les mécanismes de défenses sont des automatismes mentaux inconscients contrairement
aux stratégies de coping qui sont des processus d’adaptation conscients. La projection
correspondrait à « l’attribution à tort, à un autre, de ses propres sentiments, impulsions ou
pensées inacceptables. »

19

Leur survenue permettrait à la personne d’expulser de soi et

percevoir chez autrui un élément que le soignant se refuse de reconnaitre en lui-même. C’està-dire qu’elle concerne des éléments de pensées ou affects considérés comme déplaisants.
C’est ce type de mécanisme qui est à l’origine d’interprétation de la part du soignant et
qui diminue son objectivité. Une fois entrée dans la relation il peut être difficile pour le soignant
de percevoir la tournure inadaptée que celle-ci à pu prendre. Comme nous l’avons vu
précédemment les affects sont nécessaires à la compréhension et à l’accompagnement par le
soignant mais ils peuvent être à l’origine d’attitudes inadaptées professionnellement de la partde
ce dernier. Le temps favorisant ce mécanisme. Le soignant doit donc être capable de prendre
ses distances afin de conserver l’objectivité qui lui est demandé dans l’intérêt du patient mais
également le sien. Enfin, comme nous l’avons vu précédemment, le soignant s’il s’investit trop
peut lui-même souffrir de la relation instaurée et conduire à des situations d’épuisement
professionnel mettant en jeu le bien-être du patient mais également du soigné.
4- Hypothèse :
A la lumière des éléments apportés précédemment nous en arrivons à la conclusion
suivante :
Les affects ont une importance prévalente dans la relation soignant-soigné et ce d’autant plus
auprès des malades chroniques. En effet, les affects permettent aux soignants d’adopter une
attitude empathique auprès des patients et donc d’instiguer une relation de confiance avec ceuxci. Néanmoins si le soignant n’est pas en mesure de les identifier et de réaliser un travail sur
lui-même ceux-ci peuvent prendre le dessus et altérer la capacité du soignant à être objectif ou
entrainer des comportements et réactions inadaptés vis-à-vis du patient. Pour aider les soignants
à gérer leurs affects, mieux vivre et mettre en œuvre la relation de soins ceux-ci peuvent être
19

Selon DSM-IV p. 756
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accompagnés. Les outils disponibles pour se faire sont le suivi par un psychologue, la mise en
place de discussion d’équipe et d’analyses de pratiques régulières ainsi que des formations
régulières concernant la posture professionnelle et la gestion des émotions.
Néanmoins, malgré la mise en place de telles solution les relations à l’autres sont
complexes et mettent en exergue une multitude de facteurs influençant l’attitude soignante. Les
affects et réactions sont propres à chacun et ne peuvent être totalement maitrisées.
L’hypothèse est donc la suivante : Il est nécessaire aux soignants de reconnaitre les affects
survenant dans la relation de soin afin d’être capable de maintenir une juste présence avec les
malades chroniques.

VIII- PROTOCOLE DE RECHERCHE
Dans le but d’affirmer ou d’infirmer cette hypothèse nous envisagerons de réaliser une
étude auprès d’une population donnée. Nous expliciterons ci-dessous la méthode d’étude
envisagée.
A) Public concerné :
La relation de soin est propre à tous les infirmiers, en effet chacun des infirmiers prend en
soin des personnes et se doit donc de mettre en place une relation plus ou moins aboutie avec
ceux-ci. De plus, aujourd’hui tous les infirmiers peuvent avoir à prendre en charge des patients
chroniques. Il s’agit en effet d’une problématique de santé publique qui évolue largement. De
ce fait, tous les infirmiers peu importe leur lieu d’exercice peuvent y être confrontés : Infirmiers
scolaires, infirmiers libéraux, infirmiers exerçant dans des structures de santé… Tous sont
concernés.
En 2018 la population infirmière en France métropolitaine était de 682 254. Cependant cette
taille de population est très importante et demanderait des moyens considérables. Pour des
raisons de praticités et de distribution de l’outil de recueil nous nous concentrerons sur une
population d’infirmier en particulier : Les infirmiers résidants et exerçants en NouvelleAquitaine. Ce qui correspond à une population de 65 752 personnes tous secteurs d’exercice
confondus. 20

20

Selon données du DREES 2018
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Aucun secteur d’exercice ne sera exclu afin de ne pas biaiser l’échantillon.
*On estimera la marge d’erreur, c’est-à-dire dans quelle mesure les réponses reflètent
l’opinion de la population générale : Nous estimerons la marge d’erreur à 5%.
*On estimera également le niveau de confiance, c’est-à-dire dans quelle mesure l’on
peut être certain que l’échantillon est bien représentatif de la population. Nous estimerons
celui-ci à 99%. En effet, nous considérerons que la population interrogée est relativement
représentative de la population car la région d’habitation ne semble pas impactée la situation.
*Le taux de réponse espéré sera lui de 20%.
La taille d’échantillon nécessaire à la réalisation de cette étude sera donc de 659 personnes.
Le nombre de personnes sollicitées pour répondre à l’enquête afin d’atteindre cette taille
d’échantillon devra donc s’élever à 13 180.
Afin d’obtenir un échantillon aléatoire et donc le plus représentatif possible de la
population générale, les personnes sollicitées seront choisies au hasard parmi la population
d’infirmiers de Nouvelle-Aquitaine.
B) Outil de recueil de données :
L’étude sera réalisée à l’aide d’un questionnaire distribué aux répondants via courrier
postal.
Nous estimerons que cette voie de distribution sera plus consultée que d’autres voies telles que
les emails et donc que le courrier correspondant bénéficiera de plus d’attention de la part des
personnes sollicitées.
Il s’agira d’un questionnaire ne dépassant pas plus d’une page recto-verso afin de ne pas donner
aux personnes sollicitées une impression de « longueur » de temps nécessaire pour répondre au
questionnaire. Il sera composé de questions fermées afin de faciliter le dépouillage et l’étude
des réponses néanmoins, certains points nécessiteront des questions ouvertes afin de ne pas
limiter l’étude et recueillir le plus d’informations en lien et envisager des hypothèses qui ont pu
ne pas l’être auparavant.
Il sera demandé aux répondants de répondre de manière la plus claire et concise possible.
C) Méthode utilisée :
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L’enquête devra être réalisée en collaboration avec l’ARS de Nouvelle Aquitaine afin
d’avoir accès à l’ADELI ( =Automatisation des Listes) qui recense les coordonnées et données
personnelles des professionnels de santé exerçant dans la région dont les professionnels
infirmiers. D’un point de vue législatif les professionnels inscrits sur cette liste bénéficient de
la protection des données personnels. Il doit donc être envisagé la possibilité qu’un courrier de
notification doive être envoyé au préalable de l’enquête afin de demander aux personnes
concernées l’autorisation de partager leurs données personnelles afin d’être contactées dans le
cadre de cette étude. Ce qui pourra avoir pour impact de réduire la population de répondants
aux seules personnes répondant par l’affirmative, que l’on pourra alors juger de « volontaires ».
Bien qu’il puisse s’agir d’un désavantage on peut également considérer que puis ce que
ces personnes seront volontaires, elles attacheront plus d’importance aux réponses qu’elles
pourront donner. Ces dernières pourront donc être potentiellement plus complètes et réfléchies.
Aux vues du choix de l’outil de recueil, une contrainte de temps sera appliquée du fait de la
durée nécessaire pour faire parvenir les courriers aux répondants mais également la durée
nécessaire pour le renvoi. Il sera donc important d’indiquer une date maximum de réponse et
de renvoi en amont de la date de dépouillage afin de laisser le temps aux dernières réponses de
revenir par voie postale.
Les questions viendront interroger les représentations ainsi que le vécu des professionnels
concernant la prise en soin des malades chroniques, la relation soignant-soigné et les affects qui
en découlent.

(Cf Annexe n°7)
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CONCLUSION :
Bien que la relation soignant-soigné soit un phénomène reconnu et largement relaté dans
la littérature il s’agit néanmoins d’interactions relationnelles humaines complexes et difficiles
à expliquer. Pourtant il s’agit de la base de la prise en soin et permet d’instaurer une prise en
soin des plus humaniste.
Ce travail aura permis dans un premier temps d’identifier l’importance de la relation soignantsoigné dans la prise en soin des malades chroniques. En effet, comme nous l’avons vu, la
maladie chronique est une maladie que l’ont peut qualifier d’incurable et qui par conséquent
impactera le patient et ses habitudes tout au long de sa vie. De ce fait, elle peut être à l’origine
d’angoisses et de difficultés relationnelles pour le patient.
C’est à ce moment qu’intervient le soignant qui par son intervention qui se voudra la
plus objective possible, deviendra un réel soutient et support pour le patient et sa famille. Cela
grâce à la mise en place d’une relation de confiance.
Néanmoins, nous avons vu que cette relation a des limites et nous avons tenté de comprendre
quels étaient les mécanismes vecteurs de difficultés dans la relation. Les recherches nous auront
mené sur les affects et les émotions, éléments prévalents intervenants dans la relation. En effet,
ceux-ci sont à l’origine des attitudes et réactions des acteurs de la relation. Ceux-ci favorisent
l’attitude empathique du soignant et l’instigation de la relation soignant-soigné néanmoins ils
peuvent être à l’origine de mécanismes de défenses spécifiques intervenant dans la relation. Si
le soignant n’est pas en mesure d’identifier ces derniers et d’adapter sa posture ou qu’il est
dépassé par ses affects la relation soignant-soigné peut alors être mise en danger.
La relation soignant-soigné consiste donc à un réel travail de remise en question, et ce
permanent, de la part du soignant afin d’assurer le bien-être de son patient mais également le
sien.
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de psychologie édition ERES 2008/2 n°6
CHABROL Henri, « Les mécanismes de défense », recherche en soins infirmiers n°82, Mars
2005.
FORMARIER Monique, Article de recherche « La relation de soins, concepts et finalité »,
recherche en soins infirmiers n°89, juin 2007.
MASSON Geneviève et MARAQUIN Carine, « Plaidoyer pour l’attachement entre les
soignants et les personnes dont ils prennent soin » Carine MARAQUIN, vie sociale et
traitements n°141.
MICHON Florence Les relations interpersonnelles avec la personne soignée et la notion de
juste distance, Magazine soins n°773, mars 2013.
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MINISTERE DE LA SANTE, « Plan 2007-2011 pour l’amélioration de la qualité de vie des
malades chroniques » consulté le 01.07.18 disponible sur https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/plan2007_2011.pdf
PIOLLAT A. et BANNOUR R., « Emotions et affects : contribution de la psychologie
cognitive. » édition beauchesne 2008.
*CONGRES :
COLLECTIF, Association paroles d’enfants « (D)oser la relation : entre « bonne distance »
et juste présence » congrès du 1er 2 décembre 2014
*SITES ET ARTICLES INTERNETS :
CHU CHARLEROI , Intervention de Pierre COLLARD « Soigner en toute confiance : Qu’est
ce que la confiance ? Aspects théoriques et application. » 20 seeptembre 2012 disponible sur :
http://www.chu-charleroi.be/sites/default/files/documents/200912collart.pdf
DRESS ( Direction de la recherche , des études, de l’évaluation et des statistiques), rapport
d’effectifs infirmiers, 2018 disponible sur :
http://www.data.drees.sante.gouv.fr/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3705
HCSP (Haut conseil de santé publique) « Les maladies chroniques » Actualité et dossier en
santé publique n°72, septembre 2010 disponible sur :
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=112
INVS (Institut national de Veille Sanitaire) « Maladies chroniques et traumatismes » 28
février 2014 disponible sur : http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiersthematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes

LAROUSSE https://www.larousse.fr/
PHANEUF Margot, « L’infirmière et le deuil » Février 2016 disponible sur :
http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2016/02/1-Le-deuil.pdf
UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE, intervention de Magalie BONNET, « Enjeux
éthiques de l’attachement dans la relation d’aide auprès de personnes âgées », février 2012
disponible sur : http://www.erebfc.fr/userfiles/files/presentation_M_BONNET_03_02_15.pdf
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ANNEXES :
ANNEXE N° 1 GRILLE D’ENTRETIEN MFEI

Nom/ Prénom :
-Sexe :
-Âge :
-Ancienneté du diplôme IDE :

-Dans quel service/ secteur exercez-vous actuellement (depuis combien de temps) ?

-Quelles expériences ou poste vous amenant à prendre en soin des malades chroniques
avez-vous exercé ?

- Que pouvez-vous dire de la relation soignant-soigné dans le cadre de la maladie
chronique ?

- A quoi correspond selon vous la distance professionnelle ? Comment celle-ci peut-elle
influencer le parcours de soin du patient ?

-Avez-vous déjà éprouvé des difficultés relationnelles avec des malades chroniques ? Quelles
stratégies avez-vous mis en place pour surpasser celle-ci ?
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ANNEXE 2 : ENTRETIEN MFEI N°1

1 : Identité :
-Nom/ Prénom : Astrid D.
-Sexe : F
-Âge : 31 ans
-Ancienneté du diplôme IDE : 10 ans
2 : Dans quel service/ secteur exercez-vous actuellement (depuis combien de temps) ?
« J’exerce en service de Gastro-entérologie-Hépato-oncologie plus précisément aux soins
externes. J’y accueille du lundi au vendredi des patients qui viennent pour l’administration de
Rémicade (Traitement de la maladie de Crohn), des transfusions et saignées entre autres. J’ai
commencé à travailler dans le service en juillet 2009, à ce moment-là on travaillait en
alternance dans les deux secteurs d’hospitalisations et aux soins externes. J’ai quitté le service
pendant quelques années pour exercer en nouvelle Calédonie puis je suis revenue travailler
dans le service il y a trois ans. Depuis le mois de février nous avons une nouvelle organisation
et je travaille uniquement aux soins externes. Je m’occupe de patients essentiellement
chroniques »
3 : Quelles expériences ou poste vous amenant à prendre en soin des malades chroniques
avez-vous exercé ?
« Mon poste actuel en Gastro-entérologie puis ce que nous prenons en charge un grand
nombre de patients chroniques notamment les patients suivis en oncologie. J’ai également été
au contact de malades chroniques lorsque j’ai travaillé pour un prestataire de santé. Mais je
me chargeais de la coordination j’étais donc moins fréquemment auprès d’eux car je ne
réalisais pas de soins. »
4 : Que pouvez-vous dire de la relation soignant-soigné dans le cadre de la maladie
chronique ?
« Il y a une certaine forme de proximité dans ce contexte. En fait le fait de se revoir souvent
fait que l’on rentre involontairement plus dans la vie privée du patient. Ils ont donc tendance à
se sentir plus à l’aise pour poser des questions sur leur traitement et leur maladie. C’est
toujours plus facile quand on connait la personne. »
5 : A quoi correspond selon vous la distance professionnelle ? Comment celle-ci peut-elle
influencer le parcours de soin du patient ?
« Pour moi c’est être capable de mettre les bonnes barrières. Il faut avoir de l’empathie en
sachant se protéger, ne pas tomber dans la sympathie car il n’y aurait plus dans ce cas de
relation soignant-soigné. Cela deviendrait une relation non pas « amical » car cela me parait
trop fort mais une relation qui tend vers cela. S’il n’y a pas de distance cela favorise des
attitudes ou des comportements inadaptés. Cela peut aussi devenir douloureux pour le
soignant. En cancérologie notamment lors du décès et donc de la perte du patient. Si l’on est
pas capable de se protéger, après plusieurs pertes successives de patients on peut en arriver
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au burn out. Cela empiète sur la vie privée donc il faut se dire que cela concerne le travail et
non notre vie privée à proprement parler.
Si une relation adaptée s’est instaurée cela peut rebooster le patient pour la reprise traitements
s’il envisageait l’arrêt par exemple. Cela peut avoir une influence bénéfique sur le parcours du
patient. Le soignant peut être en mesure de donner du courage au patient qui est en perte de
motivation. Il est plus facile pour les soignants de trouver les mots car ils ont et d’expliquer les
choses car ils ont des connaissances médicales qu’ils peuvent utiliser pour expliquer aux
patients. La décision reste celle du patient mais la relation de confiance peut avoir un poids
important dans la prise de décision du malade. Cela est d’autant plus vrai avec les médecins. »
6 : Avez-vous déjà éprouvé des difficultés relationnelles avec des malades chroniques ?
Quelles stratégies avez-vous mises en place pour surpasser celle-ci ?
« Difficultés relationnelles dans le sens situation difficiles à vivre pour moi oui. Je n’arrivais
plus à mettre de distance entre mon travail et ma vie privée. Après le décès de plusieurs de mes
patients atteints de cancers je me suis sentie obligée de quitter le service. C’est pour cela que
je suis allée travailler pour un prestataire de service. Ma situation familiale a aidé dans ma
prise de décision. J’étais nouvellement maman, très à fleur de peau j’ai donc ressenti le besoin
de partir pour me protéger. Mais je suis revenue plus tard lorsque je me suis sentie plus solide.
C’est pour cela qu’il me parait très important d’insister sur le fait qu’il faut être empathique.
On ne peut pas être un bon soignant si l’on n’est pas un minimum empathique. Mais il faut
savoir donner suffisamment au patient pour l’aider sans s’épuiser. »
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ANNEXE 3 : ENTRETIEN MFEI N°2
1 : Identité :
Nom/ Prénom : L. Valérie
-Sexe : F
-Âge : 48 ans
-Ancienneté du diplôme IDE : 25 ans
2 : Dans quel service/ secteur exercez-vous actuellement (depuis combien de temps) et à quel
poste ?
« Depuis 3 mois en tant que cadre de santé à la clinique de Lesparre responsable du service de
dialyse médicalisée »
3 : Quelles expériences ou poste vous amenant à prendre en soin des malades chroniques avezvous exercé ?
« En sortant du DE 3 ans dans un service de dialyse centre lourd.
Puis 8 années IDE libérale où je faisais aussi de la dialyse en autodialyse.
Ensuite après mon diplôme de cadre j'ai géré un Service de Soins Infirmiers A Domicile ainsi
qu'un service de dialyse. »
4 : Que pouvez-vous dire de la relation soignant-soigné dans le cadre de la maladie chronique ?
«
Les bases de la relation soignant-soigné sont là à savoir le respect, l'écoute attentive, le
non jugement.
Ensuite la notion d'empathie va être à mon sens plus poussée et quelque part plus difficile à
borner car dans le cas des patients chroniques il va y avoir l'affect, les émotions qui vont
impacter cette relation et cette empathie.
Quand vous avez des personnes que vous accompagnez pendant des années, une relation
s'instaure entre le soignant-soigné allant parfois même jusqu'à quelque chose de très proche.
Perso les patients ont pu partager mes joies et mes peines, ils savaient quand il y avait quelque
chose de différent dans mon comportement, ils m'ont vus me marier et avoir mes enfants, par
conséquent la relation est quasiment amicale entre nous.
Bien entendue pas avec tous les patients, comme dans la vraie vie, on ne peut pas s'entendre
avec tout le monde donc avec certains cela passe plus ou moins bien. Mais il faut cependant
toujours garder à l'esprit que nous sommes avant tout soignant et certainement que l'expérience
dans ce domaine permet de ne pas tomber totalement dans le « copinage ». S'occuper de
personnes chroniques nécessite de faire un travail sur soi, ou d'être au clair avec ses propres
émotions, jusqu'où je suis capable d'aller dans cette relation à l'autre pour qu'elle soit toujours
dans un soucis de bien être pour mon patient, pour que les soins que je vais réaliser, qu'ils
soient techniques ou relationnels soient bénéfiques pour mon patient.
En tant que soignant nous sommes entraînés, habitués à essayer de garder cette limite, avec
des patients chroniques il faut en plus arriver à voir et à faire comprendre au patient que là on
n'est peut être plus dans une relation de soin si celui ci tombe dans la profonde amitié. Je pense
que tout le monde ne peut pas travailler avec des patients chroniques à cause de ce curseur
émotionnel, il faut se connaître et être conscient de nos limites. Des qualités de communication
sont indispensables pour parfois remettre le patient dans le droit chemin aussi quand il franchi
la ligne.... Mais cela reste pour moi une relation extraordinaire et très riche tant pour le patient
que pour même.... »
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5 : A quoi correspond selon vous la distance professionnelle ? Comment celle-ci peut-elle
influencer le parcours de soin du patient ?
« La distance professionnelle c'est donc pour moi cette ligne imaginaire qui sépare le soignant
et le soigné et faire en sorte justement que l'on ne tombe pas dans une relation autre que le soin.
Il n'y a pas à mon avis de technique particulière, la distance professionnelle c'est arriver à faire
en sorte que cette relation soignant-soigné soit toujours dirigée pour et vers le patient sans se
perdre soi même avec pour but unique le bien être du patient. Si quelqu'un entre les 2 parties
et mal, la distance professionnelle n'y ai plus et l'on risque à ce moment donné de franchir cette
fameuse ligne qui mettra mal à l'aise ou le soignant ou le soigné.
L'influence sur le patient ? Tant que le bénéfice y est pour le patient, celui ci pourra continuer
à avancer avec sa maladie, grâce à cette confiance instaurée il pourra poser des questions se
livrer sans peur de jugement et construire ou réapprendre à construire son projet de vie. De ce
fait il sera plus compliant à son traitement, plus attentif et acteur de sa maladie. Il pourra
regagner en confiance et s'impliquer, participer aux soins aussi . »
6 : Avez-vous déjà éprouvé des difficultés relationnelles avec des malades
chroniques (situation difficile à vivre, refus de soins …) ? Quelles stratégies avez-vous mises
en place pour surpasser celles-ci ?
« Oui absolument, justement à cause de cette notion de temps et les émotions qui se
jouent......Parfois à être « expert » dans un domaine on peut avoir le sentiment que grâce à ce
que je vais faire ou dire le patient ira forcément mieux, on peut vouloir lui donner des conseils
car on sait par quoi il va passer, on sait ce qui va être dur, et on peut parfois involontairement
peut être faire en sorte que la personne soignée ne subisse pas cela à son tour. Mais c'est une
erreur que de penser cela, comme pour un enfant qui se construit, le malade chronique doit
apprendre à se construire voire à se reconstruire donc il est important de le laisser essayer,
tenter, s'opposer. Mais il est important qu'en tant que soignant nous soyons là pour
l'accompagner dans ce changement mais parfois à cause de ses propres émotions nous passons
à côté de ce « laisser faire le patient » et on peut en venir même à penser pour lui.
J'ai en tête une situation d'un patient dialysé depuis 13 ans, amputé des 2 jambes à hauteur des
cuisses et d'un bras au coude. Il est ancien photographe à la retraite, il vit avec sa femme, est
entouré de ses enfants. Il vient 3 fois par semaine pour ses séances, à force d'être alité il a un
escarre dans le dos de 10 cm de diamètre on peut y passer les 2 premières phalanges sur tout
le pourtour. Chaque changement de position est un calvaire, il hurle, il veut qu'on le débranche,
qu'on le laisse tranquille. Les collègues qui sont là à ses séances sont unanimes, on ne peut pas
lui imposer cela plus longtemps, il faut le laisser tranquille il faut arrêter les dialyses.
On en discute ensemble, on en arrive toutes à cette même conclusion (moi y compris) il faut
faire comprendre au médecin qu'il faut arrêter les dialyses et le laisser mourir comme il le veut.
Et là le médecin dit non et non à aucun moment il n'a demandé de mourir.... Stupéfaction et
colère de l'équipe, mais le médecin ne lâche rien, discute à chaque séance avec ce monsieur
qui hurle toujours, il décide une réunion en équipe pluridisciplinaire avec IDE AS soins
palliatifs, Dr traitant, la femme, les IDE libérales, le Kiné à domicile et pendant plus de 2
heures nous échangeons sur le cas de ce monsieur.
Effectivement cette situation était insupportable, pour ce monsieur certes mais après des
échanges constructifs je m'aperçois qu'en fait la situation était devenue insupportable en fait
pour nous soignants ! Ce patient ne demandait pas à mourir il demandait simplement à ne plus
souffrir et nous parce que nous savons, parce que nous souffrons de voir cela nous sommes
tombés dans le « il veut mourir pour que cela s'arrête » parce que nous avons interprétés ses
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dires, ses non dits, parce que nous aussi nous étions mals.... En 13 ans nous l'avons vus certes
se dégrader et cela a été insupportable pour nous, injuste peut être à cause de ces fichues
« émotions » qui sont présentes et se développent avec un patient chronique !
C'est pour cela que je le répète il faut se connaître et être en capacité de savoir ou d'anticiper
des situations qui nous mettraient mal à l'aise et rendraient impossible une prise en soins de
qualité (cela n'est bon ni pour le patient ni pour le soignant qui s'épuise).
Des stratégies ? La communication avant tout, en discuter, avec ses collègues, ou même avec
une tierce personne pour évacuer la pression. Passez la main pour se protéger aussi, en fait
rester authentique et vraie avec le patient, ne pas vouloir se croire plus fort que l'on est, de
toute façon le patient va vite le voir si l'on n'est pas à l'aise alors quand on se sent trop fragile
essayons de passer la main pour le bien être du patient (et pour durer aussi dans la profession).
Nous ne sommes pas des magiciens, c'est le maître mot de cette profession nous devons faire
notre métier avec nos émotions, en gardant à l'esprit cette distance qui nous permettra, au
patient et à nous même, de pouvoir réaliser un soin de qualité.
Mais pas de formule magique, pas de règle d'or, être soit et authentique avec le patient. »
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ANNEXE 4 : ENTRETIEN MFEI N°3

1 : Identité :
Nom/ Prénom : Bernard L.
-Sexe : M
-Âge : 52 ans
-Ancienneté du diplôme IDE : 12 ans

2 : Dans quel service/ secteur exercez-vous actuellement (depuis combien de temps) et à quel
poste ?
« J’exerce actuellement en tant qu’infirmier libéral depuis un peu plus de 4 ans maintenant. »

3 : Quelles expériences ou poste vous amenant à prendre en soin des malades chroniques avezvous exercé ?
« J’ai été amené à prendre en charge des patients chroniques en service de neurologie ou de
rhumatologie. J’ai également travaillé pendant une année en EHPAD avec des patients
souffrants de démences mais également un grand nombre de pathologies chroniques, du
diabète, des asthmatiques et d’autres pathologies. »

4 : Que pouvez-vous dire de la relation soignant-soigné dans le cadre de la maladie chronique ?
« Pour moi c’est une relation qui s’approfondie avec le temps. Au début elle peut être difficile
à instaurer selon comment le malade appréhende sa maladie. C’est-à-dire que s’il n’accepte
pas sa maladie dans un premier temps cette relation peut être mise à mal et être très fragile.
Mais le fait de les revoir régulièrement et sur du long terme permet de favoriser la relation
soignant-soigné. C’est pour moi une relation qui est bénéfique au soin et donc quelque part qui
doit l’être aussi pour le patient. »

5 : A quoi correspond selon vous la distance professionnelle ? Comment celle-ci peut-elle
influencer le parcours de soin du patient ?
« C’est une distance que le soignant doit mettre entre sa personne et le patient pour rester dans
l’empathie et ne pas tomber dans la sympathie. C’est finalement ce qui permet de ne pas altérer
son jugement de soignant. Respecter une distance professionnelle c’est ce qui permet de rester
objectif et de conserver un comportement adéquat. Cela est d’autant plus difficile dans le
contexte des soins à domicile parce que l’on rentre dans l’intimité des patients, on se rend chez
eux tous les jours et on finit par connaitre beaucoup de choses sur eux, leurs habitudes, leur
famille. Parfois on est même la seule personne qu’ils voient de la journée donc le relationnel
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est très important pour eux. Mais il faut savoir conserver un minimum de distance parce que le
fait d’être très proche voire trop proche sur une longue période, parce que l’on est amené à
s’occuper de patients pendant des années parfois, ça peut être délétère pour le patient mais
aussi pour le soignant. »

6 : Avez-vous déjà éprouvé des difficultés relationnelles avec des malades
chroniques (situation difficile à vivre, refus de soins …) ? Quelles stratégies avez-vous mises
en place pour surpasser celles-ci ?
« Ce sont des situations quasi quotidiennes et d’autant plus en libéral où le soignant se rend
chez le malade. Celui-ci se sent beaucoup moins contraint qu’en service et pourra plus
facilement refuser les soins. Ce qui est aussi le plus difficile pour ma part ce sont les situations
de fin de vie.
J’essai de respecter les souhaits de la personne tout en effectuant les soins nécessaires de base.
Je reviens vers la personne pour effectuer les soins secondaires qu’elle pouvait éventuellement
avoir refusé. Et dans le cas ou il y ait un véritable problème relationnel je passe la main à une
de mes collègues qui est susceptible de gérer les choses autrement d’avoir d’autres arguments
ou un positionnement différent qui permettront une meilleure communication avec le malade.
En réalité, selon les personnes ou les pathologies les stratégies d’adaptation sont très
différentes. Il me semble qu’il est important de rester à l’écoute tout en étant honnête et clair
dans ses propos. Il faut être patient car établir une relation de confiance peut être long. »
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ANNEXE 5 : ENTRETIEN MFEI N°4
1-Identité :
Nom/ Prénom : Clément L.
-Sexe : M
-Âge : 26 ans
-Ancienneté du diplôme IDE : juillet 2014
2- Dans quel service/ secteur exercez-vous actuellement (depuis combien de temps) ?
« J’exerce actuellement dans un service d’hémodialyse depuis 3 ans. »
3- Quelles expériences ou poste vous amenant à prendre en soin des malades chroniques avezvous exercé ?
« La dialyse et lorsque j’exerçais en rhumatologie, certains patients en particulier. »
4- Que pouvez-vous dire de la relation soignant-soigné dans le cadre de la maladie chronique ?
« La relation soignant – soigné pour un patient chronique est pour moi fondamentale. Si elle
est bien menée, patient et soignant entrent dans une relation de « confiance ». Le patient aura
moins d’appréhension à aller faire ces soins car il sait qui va s’occuper de lui et que ça c’était
bien passé la fois précédente. Il aura une meilleure observance de son ttt également.
Je pense que la distance à mettre dans la relation est patient-dépendant car certains auront
plus besoin d’être « épaulé » que d’autres. Elle se construit en parti avec le temps. »
5- A quoi correspond selon vous la distance professionnelle ? Comment celle-ci peut-elle
influencer le parcours de soin du patient ?
« La distance professionnelle avec le patient chronique dépend pour moi de chaque patient et
chaque soignant. Il faut avoir une relation suffisamment bonne pour qu’il y est une relation de
confiance mais pas trop proche non plus car il faut conserver la frontière (soignant/soigné) ;
pour que la charge émotionnelle ne soit pas insupportable pour le soignant. Avec le temps les
patients chroniques deviennent exigeants et il n’est pas toujours facile de traiter toutes leurs
requêtes. D’autres en revanche sont plutôt sur l’autre versant et c’est à nous d’aller « creuser »
et« d’interroger ».
La relation est différente avec un patient non-chronique lorsque vous l’accueillez, il n’y a aucun
passif, aucun affect et souvent une méconnaissance du milieu hospitalier (ce qui n’est pas le
cas du patient chronique). C’est au soignant de mettre le patient en confiance en instaurant la
relation. »
6-Avez-vous déjà éprouvé des difficultés relationnelles avec des malades chroniques ? Quelles
stratégies avez-vous mises en place pour surpasser celle-ci ?
« Oui, notamment en dialyse. Le patient chronique est plus exigeant que le patient lambda car
il
connait
mieux
le
milieu
médical
d’une
manière
générale.
Il arrive comme dans toute relation que le courant ne passe pas et c’est pour moi la principale
difficulté (ex : cet IDE ne me piquera pas aujourd’hui parce qu’il m’a fait mal la dernière fois,
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je ne parlerai pas de tel problème avec le médecin d’aujourd’hui car je ne l’apprécie pas).
Personnellement ma « stratégie » est assez simple : garder son calme, temporiser en laissant
la personne se calmer ou en se faisant relayer par un collègue, en bref ne pas entrer dans le
conflit. »
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ANNEXE 6 : TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNES RECUEILLIES AU
COURS DES ENTRETIENS :

Le tableau ci-dessous récapitule les données et notions importantes mentionnées au cours des
entretiens réalisés avec les 4 professionnels interrogés. (Cf annexes précédentes).

Questions

IDE 1

IDE 2

IDE 3

IDE 4

Identité et
ancienneté du
diplôme.

Astrid D. (F) 31
ans.
IDE depuis 12
ans.
IDE en gastroentérologie
depuis 12 ans
avec quelques
pauses.
Aux soins
externes
(Hospitalisation
de jour) depuis
février 2019.
Gastroentérologie
A domicile
(coordination
pour prestataire
santé)

Valérie L. (F) 48
ans.
IDE depuis 25 ans.

Bernard L. (H) 52
ans
IDE depuis 12 ans.

Clément L. (H) 26
ans
IDE depuis 5ans.

Cadre de santé en
service de dialyse
médicalisée depuis
3 mois.

IDE à domicile
depuis 4 ans.

IDE en dialyse
depuis 3 ans.

-Centre lourd de
dialyse (3ans)
-Libéral (8ans)
-Autodialyse
-Cadre de service
de soins IDE à
domicile.
-Respect, écoute,
non jugement,
empathie.
- Evolution dans
temps : possible
« copinage ».
-Nécessite travail
sur soi.
- Curseur
émotionnel
-Limite à imposer
-Richesse pour
patient et soignant.

-Service de
neurologie
-Service de
rhumatologie
-EHPAD

-Service de
rhumatologie
-Dialyse

-Relation
approfondie dans le
temps.
-Difficulté de mise
en place selon les
patients.
-Relation bénéfique
au patient.

-Fondamentale dans
la maladie
chronique. Permet
« relation de
confiance » si bien
menée.
-Diminue
appréhension du soin
par le patient et
augmente
observation.
-Construction dans
le temps.
-Distance patientdépendant.

Poste actuel et
expérience.

Expériences
professionnelle
s avec les
malades
chroniques.

Relation
soignantsoigné dans le
cadre de la
maladie
chronique

-Proximité lié à
fréquence.
-Patient plus à
l’aise.
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-Barrières
-Empathie et
non Sympathie.
Pas de relation
amicale.
- Relation
inadaptée si
absence de
distance
-Douleur
soignante :
« Burn out ».

Si adaptée :
-Bénéfice
patient.
-Facilite relation
de confiance.
Difficultés
-Impossibilité de
relationnelles mettre de la
vécues et
distance,
stratégies
distancier vie
mises en place. professionnelle
et privée.
-A quitté le
service.
-Nécessité d’être
empathique
mais pas trop.

-Ligne imaginaire
-Relation dirigée
vers patient pour
bien-être patient et
soignant.
Si adaptée :
-Bénéfice patient
-Questions plus
aisées.
-Favorise
compliance et
implication.

-Difficultés liées à
la durée de prise en
charge.
-Position de
soignants
compliqués
-volonté de
protéger le patient
ou de décider pour
lui.
-Nécéssité pour le
malade de se
construire mais
d’être accompagné
par le soignant.
-Emotionnel peut
altérer le jugement
des soignants.
-Distance assure
qualité du soin
mais nécessite
authenticité.
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-Permet empathie et
non sympathie.
-Permet objectivité
et comportement
adapté.
-Intimité au domicile
-Potentiellement
délétère sur la durée.

-Patient dépendant.
-Diminue charge
émotionnelle.
-Spécificité de
relation avec
malades chroniques.
-

-Difficultés
émotionnelles : Fin
de vie
Et difficultés
relationnelles à
domicile : refus de
soins plus fréquents
car patient se sent
moins contraint
qu’en service. → Ne
pas forcer la
personne passer la
main en cas de réels
difficultés
relationnelles.
-Etre à l’écoute et
honnête avec le
patient. Etablir
relation de
confiance.
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ANNEXE N°7 : QUESTIONNAIRE DE PROTOCOLE DE RECHERCHE :
(Merci d’entourer les réponses correspondantes.)

1- Vous êtes :

-Un Homme

- Une Femme

2- Vous êtes âgé de :……………. ans.
3- Vous êtes diplômé et exercez depuis :
Moins de 5ans.

-De 5 à 10 ans.

-De 10 à 20 ans

-Plus de 20ans.

4-Vous travaillez dans le secteur de soin suivant :
*Structure de soin (Hospitalier/Privé, EHPAD, MAS…)
*Libéral
*Médecine du travail/Scolaire.
*Autre : Précisez : ………………………………………………………
5-Avez-vous déjà pris en soin des malades chroniques ?

-Oui

-Non

6- Pensez-vous que les affects aient une influence sur la relation établie entre le
soignant et le soigné ?
-Oui

-Non

Pourquoi ? :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
7- -Pensez-vous que les affects puisent influencer l’attitude du soignant vis-à-vis du
patient ?
-Oui

-Non

Pourquoi ? :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

8- Avez-vous déjà éprouvé des difficultés relationnelles liées à une surcharge
émotionnelle de votre part vis-à-vis de patients chroniques ?
-Oui

-Non
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9- Si oui êtes-vous parvenu à résoudre cette problématique ?
-Oui

-Non

Comment ? :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
10- Pensez vous que les phénomènes d’attachement ou de projection de la part du
soignant soient plus susceptible d’intervenir avec des malades chroniques ?
-Oui

-Non

Pourquoi ? :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
11- En cas de difficultés de ce type, quelles sont selon vous les solutions possibles ?
(Plusieurs réponses possibles).
-Discussion en équipe
-Formation sur la gestion des émotions
-Consultation d’un professionnel qualifié (psychologue…)
-Autre : ………………………………………………………………………………….
12- Quel est l’influence selon vous des affects sur la relation soignant-soigné entre un
soignant et un malade chronique ?
-Positive

– Négative

-Les deux

-Aucun

Expliquez en quelques lignes.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
13- Pensez-vous que les affects chez les soignants doivent être éliminés totalement de
la relation de soin ? Ou au contraire qu’ils sont nécessaires à la relation de soin ?
-Oui

-Non

Pourquoi ?
……………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
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