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Introduction 

 

Dans le cadre de ma troisième année en tant qu’étudiante infirmière, j’ai pu effectuer 

un stage dans un service de Neurochirurgie. Durant ce stage, l’école nous a demandé de 

choisir une situation qui nous a interpellés afin de la décrire et de l’analyser. 

 Ainsi, je réalise mon projet de fin d’études en ayant décidé de m’intéresser à la prise 

en charge d’un patient chronique non communicant. J’ai choisi ce sujet, car pour ma part, 

la communication a une place essentielle dans le métier d’infirmière, avec l’équipe, les 

proches du patient ainsi qu’avec le patient lui-même. Chaque soin réalisé, quelque soit le 

type est, à mon sens indissociable d’une communication avec le patient. 

La communication, la relation avec une personne peut paraître simple, banale et cela 

est même quelque chose auquel on ne réfléchit plus, comme un automatisme. Pourtant 

lorsque dans notre métier, nous nous trouvons face à une personne avec des difficultés 

de communication (barrière de la langue, trouble de la parole et même incapacité totale 

de communiquer), nous devons tout de même entrer en contact avec lui. Afin de créer un 

lien, comme avec les autres patients, mais de manières différentes. Cette difficulté fait 

ressentir des choses au soignant ainsi qu’au patient. On peut parfois même parler d’une 

certaine lassitude de la part de l’équipe soignante dans la prise en charge de ce type de 

patient.  

Finalement, dans quelle mesure l’équipe communique-t-elle avec un patient 

chronique non communicant dans un contexte de lassitude ? C’est à cette question 

que je vais tenter d’apporter des éléments de réponse. 

 Dans un premier temps, j’introduirais mon sujet de recherche en expliquant mon 

cheminement, dans un second temps j’éclairerais mon cadre conceptuel par des 

recherches théoriques, j’expliquerais ensuite ma méthodologie de recherche enfin 

j’analyserais les résultats de ma recherches exploratoire. 
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I- Introduction de la recherche 

1. Situation d’appel 

Dans le cadre d’un stage de troisième année dans un service de neurochirurgie, j’ai 

été témoin et actrice, en tant qu’étudiante, de la prise en charge d’une patiente chronique 

non communicante : 

Mme B. 56 ans est née le sept août 1959, elle est issue d’une famille des gens du 

voyage, elle est de forte corpulence et vivait dans une caravane. La patiente est mariée et 

a cinq enfants : trois garçons et deux filles. Seulement trois d’entre eux habitent dans le 

Rhône les autres vivent à mâcon et dans l’Ain.  

Mme B. ne travaillait pas et n’avait pas de ressource. Elle bénéficie de la sécurité sociale 

et a une mutuelle. Cette patiente parle le français, comme sa famille. 

Le 19 avril 2015 a eu lieu un accident : une de ses filles a allumé une cigarette, mais 

le frigo fuyait dans la caravane et laissait s’échapper du gaz. La caravane a alors pris feu. 

Elle est hospitalisée au pavillon I de l’hôpital Edouard Herriot (HEH) du 19 avril 2015 

au 16 juin 2015, le diagnostic de Mme B. est le suivant : 35% du corps brûlé dont 25% 

gravement. Elle subira une greffe de peau.    

Pendant cette hospitalisation, la patiente présente une complication due à la fragilisation 

de ses vaisseaux, conséquence de l’inhalation des fumées et du stress du service de 

réanimation. Mme B étant sous anticoagulant pendant son séjour, un vaisseau s’est 

rompu et le sang s’est écoulé entraînant ainsi un volumineux hématome cérébral intra 

parenchymateux frontal gauche. C’est pour cette raison qu’elle sera admise dans le 

service de neurochirurgie où je suis en stage actuellement. 

Lors de son entrée dans ce service, Mme B. est porteuse d’une trachéotomie que l’on 

essaie de sevrer la journée à l’aide d’un bouchon. Suite à des séances de Kiné 

respiratoire, l’idée d’une demande de consultation orthophoniste a été émise par une 

infirmière du service afin d’aider Mme B à réapprendre à parler, mais rien n’a été mis en 

place pendant son séjour. Elle est également porteuse d’une stomie digestive par laquelle 

passent des alimentations ainsi que ses médicaments. 

 



 

 

 3 

Elle est totalement dépendante du personnel soignant pour les gestes de la vie 

quotidienne et porte une protection jour et nuit. Elle se mobilise dans le lit, mais elle 

effectue des gestes de façon anarchique, bouge les jambes et les bras sans réel but à 

type de spasticité. Elle est contentionnée au poignet la journée, car le personnel soignant 

a peur qu’elle arrache sa trachéotomie.  

Elle n’a pas d’altération de la vision ni de l’audition. Par ailleurs Mme B. ne parle plus du 

tout mais l’équipe l’aurait entendu parler d’une voix œsophagienne une fois, cependant 

cela ne s’est pas reproduit. L’équipe soignante m’affirme qu’elle n’a aucune incapacité 

physique ou cognitive qui pourrait l’empêcher de s’exprimer. 

Mme B. semble comprendre ce que nous disons et faisons et elle participe même aux 

soins lorsqu’elle le peut (elle lève la tête pour nous aider à mettre l’élastique de l’aérosol. 

Son époux lui a un jour passé un gant de toilette qu’elle a porté au visage le temps de 

quelques secondes pour se laver). Ses yeux sont grands ouverts et elle nous suit souvent 

du regard lorsque nous sommes dans sa chambre. Des cotations neurologiques sont 

effectuées régulièrement : 

- Septembre 2015 : Elle suit du regard, bouge ses membres, elle est aphasique 

mutique (absence de communication verbale), elle a fait des crises d’épilepsie, 

Glasgow à 8 

- Octobre 2015 : Elle ouvre les yeux spontanément, mutiques, réponse motrice à la 

douleur g10 

- Décembre 2015 : Répond aux ordres simple G10 

Aujourd’hui c’est une patiente dite IMC (infirmité motrice et cérébrale), les soins que 

nous apportons à cette patiente sont : ses traitements, soins de trachéo (aspirations, 

aérosol), alimentation par sa stomie digestive, soins de nursing et de la vie quotidienne, 

soins de kiné respiratoire et tentative de sevrage de la trachéotomie sans séance 

d’orthophonie.  

Il semble avoir un lien particulier qui s’est créé entre la patiente, sa famille et l’équipe 

soignante, qui l’appelle par son prénom, sans doute dû à la durée d’hospitalisation 

inhabituelle dans ce type de service. Malgré ce lien, je peux noter très clairement que 

l’équipe se sent démunie et lasse face à cette patiente dont l’état n’évolue plus depuis des 

mois. 
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Mme B. est très entourée par sa famille et surtout son époux qui vient la voir tous les 

matins (les visites ne sont autorisées que l’après-midi, mais le service fait une exception 

pour cette patiente présente depuis des mois). Lorsque son époux lui rend visite, il lui 

parle beaucoup, il est très affectueux, lui chante des chansons et l’encourage 

énormément. 

Au niveau des entretiens avec l’assistante sociale, Mme B. touche l'allocation aux 

adultes handicapés (AAH), une hospitalisation à domicile (HAD) n’est pas envisageable 

comme cette famille vit en caravane, le conjoint ne veut pas d’établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (HEPAD), ses enfants ne semblent 

pas accepter la situation et sont agressifs lors des entretiens, mais le mari comprend et 

est coopérant. Finalement le devenir de Mme B. sera un service Soins de Rééducation 

Post Réanimation (SRPR) prévu au 11 février 2016.  

C’est donc après six mois de soins, dans un service de court séjour en chirurgie, que 

Mme B. a été mutée dans un service de SRPR dans le même établissement afin que sa 

prise en charge soit plus adaptée.  

À ce jour au SRPR, Mme B. n’a plus de trachéotomie et a réussi à prononcer quelques 

mots.  

2. Questionnement 

Lors de mon cheminement, je me suis posée plusieurs questions qui m’ont ensuite amené 

à ma question de départ : 

Champ Organisationnel :   

- Comment un patient chronique peut-il influencer la dynamique d’une équipe 

soignante ? 

- Comment peut-on prendre en charge un patient présent dans un service de court 

séjour depuis des mois ? 

Champ de la communication : 

- Comment communiquer avec une personne dans l’incapacité de s’exprimer 

verbalement ? 
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Champ éthique : 

- Quels sont les liens créés entre l’équipe soignante, un patient chronique et son 

entourage ? 

- Dans quelle mesure peut-on parler de « déshumanisation » d’un patient ? 

- À partir de quel moment peut-on parler de « lassitude » au sein d’une équipe 

soignante ? 

Champ philosophique : 

- Quels sentiments un patient non communicant, mais participant aux soins renvoie 

au soignant ? 

Champ biologique : 

- Quels sont les signes de la lassitude et de la fatigue au travail ? 

3. Question de départ 

Dans quelle mesure l’équipe communique-t-elle avec un patient chronique non 

communicant dans un contexte de lassitude ? 

4. Mots clefs et concepts 

- Patient / Patient chronique / Personne soignée chronique  

- Communication   

- Équipe  

- Lassitude / Épuisement professionnel / burnout 

 

 

 



 

 

 6 

II-  Cadre conceptuel 

1. Patient / Patient chronique / Personne soignée chronique 

Dans un cadre de soin, le patient est au cœur de tous les dispositifs mis en place. Il est 

acteur de sa prise en charge et est l’élément clef de toutes les décisions prises. Ici je 

traiterais du patient chronique, le patient restant longtemps dans un service pour diverses 

raisons. 

a) Définitions 

Selon le Larousse (2009) : Patient : « qui a ou qui manifeste de la patience » ; « 

personne qui a subi des soins médicaux, une opération chirurgicale … »  

Selon Le dictionnaire de l’infirmière (2011) : Patient : « Client d’un médecin » 

b) Personne soignée 

D’après le dictionnaire des concepts en soins infirmiers (p.282) « Personne en 

situation de besoin d’aide pour une durée plus ou moins déterminée. Elle ne parvient plus 

à exercer momentanément son autonomie, mentale ou physique, et peut ne plus être en 

mesure de décider pour elle-même. Envahie d’émotions, de facteurs stressants, la 

personne soignée perçoit des difficultés plus ou moins surmontables » 

Pour J. CHALIFOUR : « Tout être humain, au cours de son développement est 

susceptible de vivre un certain nombre de crises psychosociales. […] L’instauration d’une 

relation soignant/soigné permettra à la personne d’avoir une meilleure connaissance de 

soi-même pour porter  attention aux informations et prendre conscience de ses propres 

ressources pour interagir de façon harmonieuse. » 

En d’autre terme, si un patient dispose de toutes les informations concernant sa prise 

en charge grâce à la relation soignant/soigné et essaye de s’en servir afin de mobiliser 

ses ressources, le patient vivra mieux son hospitalisation. 
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c) Patients chroniques  

Selon le Larousse (2009) : Chronique (médical) : « Qui évolue lentement et qui se 

prolonge » ; « qui sévit depuis longtemps, qui persiste » 

Selon Le dictionnaire de l’infirmière (2011) : Chronique «  qui dure, qui évolue 

longtemps » 

Selon le Petit Larousse de la médecine : Chronique : « se dit d’une maladie d’évolution 

longue et sans tendance à la guérison. À la différence d’une maladie aiguë, une maladie 

chronique n’est pas marquée par un début précis et se développe insensiblement sur des 

mois/année. Elle peut toutefois être émaillée de poussées aiguës plus ou moins brutales. 

Elle aboutit à des lésions souvent irréversibles » 

Je ne peux pas parler des patients chroniques sans parler des aidants qui ont un rôle 

essentiel dans la prise en charge de leurs proches. 

d) Aidants naturels 

Pour la Confédération des associations familiales de l’Union européenne (COFACE, 

2009) un aidant est défini comme : « la personne non professionnelle qui vient en aide à 

titre principal, pour partie ou en totalité, à une personne dépendante de son entourage, 

pour les activités de la vie quotidienne […] » 

Pour Evelyne TERRAT (2015), ce sont souvent des acteurs invisibles, mais pourtant 

incontournables dans la prise en charge du patient. Ce phénomène d’aidant naturel n’est 

pas nouveau et nous provient des traditions de nos ancêtres, cependant aujourd’hui des 

dispositifs d’accompagnement et de formation sont mis en place afin de ne pas arriver au 

stade d’épuisement de l’aidant naturel. Ces derniers sont soumis à un certain stress, de la 

culpabilité et parfois même des troubles somatiques. Par ailleurs, l’auteur note des 

difficultés de communication entre l’aidant naturel et les professionnels de santé, l’aidant 

se sent jugé, et les intervenants ont l’impression d’une intrusion dans leur travail.  

Il est pourtant important que les deux travaillent ensemble et sachent communiquer 

afin d’assurer une bonne prise en charge du patient. Les professionnels peuvent se servir 

des connaissances en termes d’habitudes de vie que connaissent les aidants naturels 

pour adapter et personnaliser la prise en charge du patient. 
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2. Communication 

La communication semble facile, elle permet au quotidien d’échanger, de créer des 

relations, transmettre des informations, exprimer et/ou satisfaire nos besoins. Mais dans 

le cadre d’un soin, cette communication peut prendre encore bien d’autre sens, de formes 

ainsi qu’une importance différente. 

a) Quelques définitions : 

Définition Larousse poche (2009) : Communication « Action de communiquer : être en 

communication avec quelqu’un ; action de transmettre quelque chose à quelqu’un : 

communication d’une nouvelle ; pour une entreprise action d’utiliser les médias pour faire 

connaître son activité et promouvoir son image auprès du public ; conversation 

téléphonique : prendre ou recevoir une communication ; moyen de liaison » 

Selon le dictionnaire des concepts infirmiers : Altération de la communication :  

« Inaptitude ou difficulté, de façon momentanée ou définitive à utiliser ou à comprendre le 

langage dans les réactions interpersonnelles », ainsi les soignants doivent développer 

des stratégies de communication. 

b) Processus de la communication 

Le schéma de la communication se présente comme ceci « Schéma de Shannon1 » : 

L’émetteur est la personne qui envoie un message contenant les informations qui doivent 

être transmises, la personne qui le reçoit est le récepteur. Différents canaux peuvent être 

utilisés (Verbal, Non verbal, écrit …). Le support est l’outil utilisé afin de transmettre le 

message, enfin le feed-back (rétroaction) est le message « réponse » du récepteur à 

l’émetteur.  

On parle également de codage, il est important que l’émetteur et le récepteur utilisent le 

même code, c’est-à-dire un langage commun afin que le message puisse être décodé par 

le récepteur. Par exemple lorsqu’un soignant s’adresse à un patient, il devra veiller à ne 

pas utiliser de jargon médical. 

                                                

1 Voir annexe I 
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c) Communication verbale 

Dans un contexte de soins et d’après Claudine CARILLO (2013), la communication 

n’est pas forcément innée et peut s’apprendre, elle fait partie d’une compétence 

relationnelle au même niveau que la compétence technique d’un soignant. Un 

professionnel peut très bien réaliser un soin sans pour autant communiquer et ainsi établir 

une relation, mais est-ce un bon soin ? Si l’on ne s’intéresse pas au patient, ses 

sentiments et ses besoins l’auteur n’en est pas convaincu. 

Les professionnels semblent justifier ce manque de communication en lien avec un 

manque de temps, mais Claudine CARILLO explique que la communication peut 

s’effectuer pendant le soin. Il faut utiliser un mode de communication avec un langage 

adapté. Il est important de noter que la forme du message est aussi importante que le 

message lui-même. Par ailleurs la communication non verbale du soignant a une grande 

influence sur le message perçu par le patient. 

d) Communication non verbale 

Tout d’abord, accordons-nous sur ce qu’est la communication non verbale. Par le 

terme général, nous entendons le « langage du corps » (attitudes corporelles et faciales). 

Cette communication peut aider à comprendre le langage (ici la communication verbale) 

ou le contredire, car c’est un mode beaucoup plus spontané. Cette dernière va passer par 

: le regard, le toucher, les gestes et la posture ainsi que par l’apparence. Finalement c’est 

quelque chose qui va s’ajouter à la communication verbale. 

Par ailleurs, la communication non verbale peut aussi être le seul moyen de 

communiquer lorsqu’on est face à une personne dont la communication verbale est 

impossible. C’est de cet aspect que je traiterais ici. 

Comme l’explique Elisabeth CATAIX-NEGRE (2013), seulement 10% de l’information 

se transmet par le langage et afin d’être efficace le message doit être simple et clair. Les 

phrases doivent être courtes et précises. Cet auteur nous parle de deux types d’outils qui 

peuvent aider une personne à entrer en communication avec un interlocuteur non 

communiquant dans différents contextes. 
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-  Le cahier de vie2 : c’est un livre dont le patient, porteur d’un handicap altérant sa 

communication, est le sujet. Dans ce livre peuvent apparaître, des dessins, des 

images, des textes, des objets qui ont été en sa possession et qui ont une 

importance pour lui. Il peut également s’agir d’un livre sur le parcours de vie du 

patient retraçant tous les moments importants. 

Cet outil a pour but  de créer une communication entre un patient et son interlocuteur à 

propos de sa vie. C’est un médiateur qui permet d’instaurer une conversation à partir d’un 

univers de référence connue.  

Il faut veiller à encourager le patient à participer à la création de cet outil, mais aussi la 

famille. Il faut qu’il soit régulièrement utilisé et par différent intervenant. Il est important de 

souvent le mettre à jour.  

- La fiche dialogue3 : c’est un support préétabli par une personne souhaitant 

communiquer avec un patient ayant des troubles de la communication. Cet outil 

est surtout valable lors de rendez-vous médicaux/sociaux où les conversations 

sont prévisibles à type «  questions – informations – réponses ».  

Il peut se présenter sous forme de petits pictogrammes ou dessins mettant en scène des 

situations. Cela permet une conversation directe entre les 2 locuteurs, instaurant une 

relation de confiance. Il permet l’expression et la réception d’information. Cet outil 

contrairement au précédent appartient au lieu auquel il fait référence et non au patient et 

à son handicap.  

Nathalie SIMON (2006), une orthophoniste est l’auteur de Support Alternatif de 

COmmunication dans le secteur Médical et Social pour les Aphasiques (SAICOMSA), ce 

sont des fiches dialogues permettant à un patient de s’entretenir lors de rendez-vous avec 

son interlocuteur. Les premières ont été réalisées par l’institut des aphasiques de Toronto, 

cette orthophoniste a voulu reprendre le concept afin de l’adapter à la population 

française.  

 

                                                

2 Voir annexe II : Cahier de vie 

3 Voir annexe III : Exemple de fiches dialogues 
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Pour elle, les patients non communicants conservent les capacités liées à la 

communication et à la réflexion, mais afin de les mettre en pratiques dans les meilleures 

conditions, les personnes ayant la volonté de communiquer avec ces patients doivent être 

formées aux « aides alternatives ». Le but de ses démarches est de maintenir le patient 

au centre de sa prise en charge et de conserver son droit de prise de décision.  

Car pour rappel d’après les textes faisant référence aux « droits des personnes 

malades et des usagers du système de santé » l’article 1111-4 « aucun acte médical ni 

aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la 

personne » 

L’aide à la communication comprend « Les stratégies alternatives, […] sont basées 

sur le principe que les fonctions langagières altérées peuvent être efficacement 

remplacées ou suppléées, à titre temporaire ou définitif, par des modes de communication 

non verbaux et par différents indices situationnels ». (Dictionnaire concepts infirmier - De 

PARTZ, 1999) 

 Ci-dessus nous nous trouvons bien dans le cas où une personne aurait envie de 

communiquer, mais serait dans l’incapacité physique de le faire. Nous pouvons aborder le 

terme de refus de communication.  

Isabelle LEVERT, auteur de « les violences sournoises dans la famille » (2016) et 

« les violences sournoises dans le couple » (2011) expliquent que le refus de 

communiquer peut parfois être une « communication violente ». La personne est dans le 

refus de partager ses pensées, ses émotions et elle va renvoyer à son interlocuteur une 

impression de « désengagement de la relation ». Pour elle, la personne en a assez que 

ses propos soient mal interprétés ou se retournent contre elle, c’est une façon de se 

protéger face à un manque d’écoute de la part de l’interlocuteur. 

La communication qu’elle soit verbale ou non verbale, volontaire ou non-volontaire a une 

place essentielle dans la prise en charge d’un patient par une équipe de soin.  

3. Équipe 

Nous ne pouvons pas évoquer le métier d’infirmière sans parler de l’équipe et du travail 

d’équipe. En effet le travail en équipe est incontournable dans ce genre de métier 

paramédical. Une équipe implique inévitablement de la communication, mais aussi des 

liens et un but commun. 
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a) Quelques définitions 

D’après le Larousse 2009 : Équipe : « Groupe de personnes travaillant ensemble ou 

dans le même but ; »  

Esprit d’équipe : « esprit de solidarité qui unit les membres d’un même groupe ; Faire 

équipe, s’associer. » 

D’après le dictionnaire des concepts en sciences infirmières :  

Selon ABRAMI (1996 p.63) : « une équipe peut être définie comme étant un groupe de 

personne interagissant afin de se donner ou d’accomplir une cible commune, laquelle 

implique une répartition des tâches et la convergence des efforts des membres de 

l’équipe » 

Selon CAUVIN (1997 p.9): « Une équipe est le lieu où se développent les solidarités, 

où se renforcent les actions de chacun par le jeu des échanges, où s’unifie l’activité, où se 

crée un esprit commun » 

Gille DESSERPRIT (2015a), précise la difficulté à son sens d’établir une définition, car 

l’interprétation du mot « équipe » peut prendre différents sens suivant, les services, les 

postes occupés et la personnalité de chacun. Dans tous les cas, chaque équipe est 

unique et chaque professionnel y a un rôle. Cette dernière risque de passer par de 

multiples phases à savoir : la stabilité et l’instabilité, des conflits et de l’équilibre et cela de 

façon plus ou moins structuré. 

Jean-Pierre BARTHE et Françoise MACHABERT (2015, p.34) ont dit « L’équipe et sa 

dynamique sont dotées d’un fonctionnement complexe et fragile, tout en étant une 

véritable source de créativité et d’enrichissement humain » 

b) Le travail en équipe : 

On peut également parler du travail en équipe :  

Dictionnaire Robert (1983) : « travail de plusieurs personnes rassemblées dans une 

équipe en vue de produire ou contribuer à produire ce qui est utile. Chaque membre 

effectue une tâche qui lui est assignée en cohérence avec l’ensemble ».  
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Dans le dictionnaire des concepts infirmier : 

Selon BEILLEROT (1997 p.40-41) : « La finalité du travail en équipe est la 

compétence collective qui résulte de la conjugaison de compétence individuelle qui sont 

plus que l’addition de chacun. Travailler en équipe nécessite des capacités techniques, 

des capacités d’élaboration à plusieurs ce qui met en jeu les dimensions affectives des 

personnes et la nécessité pour chaque équipe de gérer les phénomènes de pouvoir 

internes et externes. » 

Selon MUCCHEILLI (2007) « Le travail en équipe n’est pas inné. C’est une 

compétence qui s’apprend, se travaille. L’efficacité d’une équipe n’est pas seulement 

affaire de cohésion et d’organisation. Elle s’appuie sur des règles, une dynamique qui doit 

être maîtrisée pour conduire à la réussite de l’équipe. »  

Pour Gilles DESSERPRIT (2015a), le travail en équipe dans le milieu médical et 

paramédical est le fait d’être réuni afin de travailler dans le même but : prodiguer des 

soins. À son sens travailler ensemble peut être complexe, cela va dépendre de l’envie de 

chacun. En ce qui concerne le nombre de personnes devant composer une équipe, il n’y 

a pas de texte régissant cela, bien souvent les équipes vont de cinq à douze personnes, 

mais cela va dépendre du contexte dans lequel l’équipe se construit.  

Si l’équipe est trop petite, il risque d’y avoir des tensions, si l’équipe est trop grande, il 

peut y avoir des difficultés de communication, des problèmes relationnels et un risque que 

l’individu se sente perdu au milieu de la masse en ce considérant ainsi comme étant 

moins concerné par son travail. Dans les deux cas, si la taille de l’équipe n’est pas 

adaptée cela se fera ressentir sur la qualité du travail. La taille idéale de l’équipe est 

atteinte lorsque l’équipe fonctionne correctement et que tous les membres se sentent 

concernés quant au résultat du travail fourni. 
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c) Les difficultés du travail en équipe : 

Gille DESSERPRIT (2015b) met en évidence trois sortes de difficultés :  

- « En lien avec l’activité et la tâche » :En ce qui concerne les activités et les 

résultats, les responsables des établissements de santé ont des attentes de plus 

en plus grandes. Tout cela signifie qu’il va y avoir une intensification du travail 

avec pour les professionnels de santé un sentiment de travail mal fait et une 

insatisfaction du travail d’équipe.  

Les membres de ses équipes vont se sentir prisonniers, car ils ne pourront plus 

donner la priorité à leurs valeurs professionnelles, à ce qui leur semble important 

dans le travail. La diminution des temps informels tels que les réunions, les 

transmissions et les temps de pause (qui semblait être du temps perdu) n’est pas 

bénéfique pour les équipes. 

- « En lien avec l’organisation du travail » : Les récents nouveaux changements 

d’organisation au sein des établissements de santé demandent aux professionnels 

de s’adapter ce qui génère des tensions et une impression « d’organisation 

devenue pathogène ». Il y a une volonté de quantifier tous les actes, mais certains 

sont plus qualitatifs que quantitatifs.  

 

- « En lien avec les professionnels eux-mêmes » : pour Caroline AUBÉ et Vincent 

ROUSSEAU (2009) il existe quatre comportements, entre les membres d’une 

équipe, qui apparaissent comme non productifs :  

o « Le parasitisme » : le fait de trop déléguer le travail, cela va faire naître un 

sentiment d’inégalité. 

o Les conflits entre les membres d’une équipe quelque soit la nature. 

o « La survalorisation personnelle » : quand certains membres se 

considèrent ou considèrent leurs atouts comme supérieurs à ceux des 

autres. 

o L’individualisme : peu d’engagement au sein de l’équipe, manque de 

partage. 

Lorsque trop de conflits apparaissent au sein d’une même équipe de travail, les membres 

de celle-ci sont affectés, mais également le travail. Travailler dans ces conditions peut 

être insupportable pour certains professionnels et cela peut conduire à : de la fatigue, du 

stress et dans des cas extrême, mais pas rare, le burnout. 
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4. Lassitude 

a) Quelques définitions 

Larousse de poche 2009 : Lassitude : « Fatigue physique, ennui découragement, 

Absence de réactivité. » 

 J’ai choisi d’élargir le terme lassitude, à la fatigue, le stress, et dans des cas extrêmes 

le burnout. 

b) La fatigue 

Selon le dictionnaire de l’infirmière (2011) : fatigue : « État résultant de l’activité 

prolongée d’un organe, se traduisant par une diminution du fonctionnement et une 

sensation particulière propre à chaque organe. » 

D’après le dictionnaire des concepts infirmiers, la fatigue est quelque chose de 

subjectif, le ressentit et l’évaluation est propre à chacun.  

Selon le dictionnaire des concepts en soins infirmiers (p.175) : « phénomène 

d’alarme physiologique, résultant d’un fonctionnement excessif de l’organisme […] La 

fatigue limitée est un phénomène normal incitant l’individu au repos. Souvent répétée 

avant que l’organisme ait retrouvé son tonus normal, elle conduit au surmenage » 

Il existe des échelles permettant de l’évaluer comme « l’échelle de fatigue de Piper »4 

revue et traduite par un A. GLEDHILL, Chantal RODARY, Cédric MAHÉ, Céline 

LAIZET(2002). 

Selon le Dr CUMMINS, la fatigue est une réaction du corps humain contre une 

éventuelle surcharge physique, psychique et émotionnelle. Cette réaction permet de nous 

protéger et de nous signaler que du repos est nécessaire. 

 

 

                                                

4 Annexe IV : Echelle de piper 
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 Ce symptôme plurifactoriel a longtemps été non pris en compte par et pour les 

soignants. Il en existe deux formes, la fatigue physiologique « conséquence d’un effort 

physique intense au cours d’une journée, d’un stress émotionnel ou d’un surmenage, la 

cause en est évidente et n’entraîne que très rarement une consultation » (p.100 concept 

soins infirmiers) et la fatigue pathologique qui « survient plus rapidement et persiste de 

façon chronique » 

 Une étude (Association paritaire pour la santé et sécurité du travail, secteur 

Administration provinciale (APSSAP), 2013) définit la fatigue comme : « un état 

d’épuisement mental ou physique qui empêche de fonctionner normalement (p. 2) ». 

Des articles scientifiques démontrent que le repos permet de réduire considérablement le 

stress et permet de mieux y faire face. 

c) Le stress 

 Selon le dictionnaire des concepts en soins infirmier, le stress est «  lié à un 

processus d’envahissement émotionnel, conséquence d’une pression externe ou interne 

ressentie comme une tension à réduire »  

Selon le dictionnaire de l’infirmière (2011) : Stress : « terme anglais employé pour 

exprimer l’état réactionnel d’un organisme soumis à l’action d’un excitant quelconque » 

Je traiterais ici seulement du stress lié au travail. 

 Une étude (Institut National de recherche et de sécurité (INRS, 2013), met en 

évidence l’existence du « bon » et « mauvais » stress. Le « bon » stress permettrait donc 

de donner le meilleur de soi-même, il serait comme un stimulateur a contrario du 

« mauvais » qui serait pathologique. Cette même étude explique que le stress aigu est dû 

à une menace ou enjeu temporaire, ainsi, ses symptômes prendraient fin lorsque la 

situation de stress cesse, tandis que le stress chronique, souvent vécu dans le milieu du 

travail, serait une situation de stress en longue durée. 
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Si nous prenons ce phénomène de stress au travail dans la profession d’infirmière, 

Claudine CARILLO (2011) nous précise que les facteurs pouvant le provoquer sont : la 

surcharge de travail, les conditions de travail, la précision des gestes techniques, les 

changements d’horaires et de roulements, l’interruption des soins afin de prendre en 

charge des urgences, analyser et décider rapidement, soins douloureux à faire aux 

patients et surtout l’une des principales causes mises en avant est d’exercer le métier 

d’infirmière lorsque les conditions de travail et d’éthique ne correspondent plus aux 

valeurs soignantes que l’infirmière en question incarne. 

L’auteur de l’ouvrage, « la souffrance au travail » parle de maladie du siècle et précise 

que c’est quelque chose de subjectif. 

 Normalement, physiologiquement le corps humain est capable de réagir aux situations 

de stress, cela est dû au réflexe que nos ancêtres de la préhistoire possédaient, mais 

aujourd’hui les facteurs de stress ne sont plus les mêmes et sont de plus en plus 

constants. L’Homme peut s’adapter mais lorsque la capacité physique et psychique est 

épuisée, la personne peut être atteinte du syndrome de Burnout.  

d) Le Burnout 

Enfin, le Burnout assimilé en français à  l’épuisement professionnel, « état dans lequel 

une personne se trouve lorsque toutes ses ressources sont consumées dans son activité 

professionnelle. » (Concept de soins infirmiers, p.101). Ce terme est spécifique au 

domaine professionnel. Ce phénomène est récemment dû aux nouvelles conditions de 

travail de la société occidentale. 

Une étude sur le sujet (l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 

(ANACT), INRS et Direction généraux du travail (DGT), 2015) met en évidence trois 

dimensions du burnout :  

- « L’épuisement émotionnel, physique et psychique » qui est l’un des premiers 

symptômes. On va parler d’une grande fatigue qui ne sera pas résolue par des 

moments de repos normaux 

- Le « cynisme vis-à-vis du travail » : cette phase correspond à une certaine 

stratégie d’adaptation, la personne va avoir une vision de plus en plus négative et 

désintéressée sur son travail,  des personnes en lien avec son activité et la 

structure elle-même. 
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- « La diminution de l’accomplissement personnel au travail » : La personne ne se 

sent plus à la hauteur, elle se dévalorise, il y a une perte d’estime de soi et malgré 

les efforts fournis, la personne se sent bloquée et au bout de quelque chose. 

Ce dernier symptôme crée des débats, car certains auteurs pensent que c’est un 

symptôme de stress et non de burnout 

Il existe plusieurs questionnaires afin de mettre en évidence un syndrome de Burnout, 

mais le plus utilisé est le « Maslach Burnout inventory » créé par Maslach et Jackson en 

1981 

Evelyne Josse (2008 p.6), parle « d’un processus et d’étapes concernant la mise en 

place du syndrome, à savoir : l’enthousiasme, la stagnation, la frustration, l’apathie et le 

désespoir ». 

Pour faire le lien entre ces différentes formes de lassitudes et la prise en charge d’un 

patient chronique non communicant, Simon SCHRAUB et E. MARX (2004) parlent du 

sentiment d’échec ressenti par les soignants qui prennent en charge des patients qui 

demandent un grand investissement tant professionnel que personnel.  

Si l’on ajoute à cela des difficultés d’organisation en lien avec l’institution ou des 

problèmes relationnels au sein de l’équipe, le syndrome d’épuisement professionnel peut 

apparaître chez « les personnes engagées dans une relation d’aide à autrui ». 
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III- Méthodologie de la recherche 

1. Cerner l’objet de recherche 

C’est lors de mon troisième stage de dernière année, que l’école nous a demandé de 

choisir une situation d’appel qui fera l’objet de recherche lors de ce travail de fin d’année. 

Le premier jour, lorsque je suis arrivée dans le service, la cadre et les infirmières m’ont 

demandé sur quel sujet portait mon mémoire, j’ai alors expliqué le fonctionnement de 

l’école. Elles m’ont demandé si j’avais une idée du thème que j’aimerais traiter. J’ai 

répondu que j’aimerais faire un travail de recherche sur la communication, car c’est 

quelque chose qui fait partie de mes valeurs professionnelles. Je n’envisage pas de 

travailler, de prodiguer des soins sans créer une réelle relation avec le patient ou l’équipe 

dans laquelle je travaille.  

L’équipe m’a alors expliqué le cas d’une patiente qui était présente dans le service 

depuis longtemps, mais qui était non communicante. Cette idée de sujet m’a tout de suite 

plus, car j’allais pouvoir traiter d’une autre forme de communication : la communication 

avec un patient dans l’incapacité de communiquer verbalement. J’ai présenté ce sujet lors 

de ma première guidance collective, et une seconde facette de cette situation est 

ressortie : la durée de séjour particulièrement longue de cette patiente. Je me suis alors 

demandé ce qu’une hospitalisation longue pouvait renvoyer aux soignants qui prenaient 

en charge ce type de patient non communicant.  

Des questions me sont tout de suite venues à l’esprit et je les ai classées en différents 

champs. Mais, en ce qui concerne la question de départ cela m’a pris du temps pour la 

stabiliser définitivement. Cela est dû au fait qu’au départ je pensais travailler sur les 

patients dans l’incapacité de communiquer verbalement, mais qu’au fil de mes recherches 

d’autres versants ce sont ajoutés à cette problématique. Notamment les notions de 

« patient chronique » et « lassitude de l’équipe ». Puis la suite de mes recherches s’est 

déroulée en suivant la méthodologie établie par l’école afin d’essayer d’apporter des 

éléments de réponse à ma question de départ : « Dans quelle mesure l’équipe 

communique-t-elle avec un patient chronique non communicant dans un contexte 

de lassitude? » 
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2. Enquête de terrain 

Afin de compléter mes recherches théoriques, j’ai réalisé des enquêtes de terrain par 

le biais d’entretiens avec deux infirmières différentes travaillant dans le même service. 

Préalablement, l’accord de la cadre supérieure du pôle m’a été donné afin de mener ces 

entretiens. Lors de la guidance collective n°2, nous avons finalisé nos guides d’entretiens5 

élaborés en amont. Ce dernier comporte six questions réparties en trois thèmes ainsi 

qu’une consigne de départ. 

Je me suis appuyée sur mon questionnement, réparti en champs, ainsi que sur mes 

concepts et mots clefs afin d’établir les questions que j’aimerais posées aux 

professionnels. Cela ne m’a pas posé de difficultés et correspondait exactement à mes 

attentes.  

Lorsque j’ai appelé l’infirmière cadre du service pour convenir d’un rendez-vous, elle 

m’a proposé les deux infirmières que j’allais pouvoir interroger, la date et l’heure à 

laquelle je devais venir.  

Le jour des entretiens étant arrivé, les deux infirmières étaient au courant de ma 

venue et nous nous sommes mis dans un bureau afin de commencer mes entretiens qui 

se sont déroulés l’un après l’autre. Mon seul regret étant que nous avons été de 

nombreuses fois dérangées (sonnerie de téléphone, cadre et autres professionnels 

entrant/sortant du bureau…). Je pense que cela a eu des conséquences sur le contenu 

des réponses de mes interlocutrices. 

Enfin, j’ai retranscrit mot à mot les entretiens que j’ai pu réaliser. Puis j’ai répertorié les 

réponses à l’aide d’un tableau de codage6 afin de les comparer à celles d’auteurs 

trouvées dans mes recherches théoriques. 

Ainsi, mes recherches théoriques croisées avec les entretiens de terrain réalisés vont 

me permettre d’analyser de façon descriptive et compréhensive les données recueillies. 

 

                                                

5 Voir annexe V : Guide d’entretien 

6 Voir annexe VI : Tableau de codage 
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IV- Résultat de la recherche exploratoire 

Dans cette partie je vais confronter les avis de l’Infirmière Diplômée d’État (IDE) 1, 

l’IDE 2 ainsi que celui de certains auteurs en lien avec les questions posées lors des 

entretiens. Puis je ferais une analyse compréhensive des résultats. 

Afin de démarrer les entretiens, j’ai demandé aux deux infirmières quels étaient les 

premiers mots qui leur venaient en tête à l’évocation de « Patient chronique » et 

« difficulté de communication ». L’IDE 1 à parler de barrière entre le soignant et le patient, 

d’incompréhension, de difficultés et de prise en charge à adapter tandis que L’IDE 2 a 

évoqué la patiente de ma situation d’appel. 

 Sur le thème : communiquer avec un patient non communicant : 

À la question : « Dans votre service, comment prenez-vous en charge des patients qui 

ne communiquent pas verbalement ? » L’IDE 1 à expliquer qu’elle avait eu à prendre peu 

de patients qui ne communiquaient pas, que le service n’était pas spécialisé dans ce type 

de prise en charge et qu’il restait donc du travail à fournir. Par ailleurs, elle a évoqué 

l’existence d’outils (image, dessins, gestes …), avec lesquels les patients ayant une 

altération de la communication verbale arrivaient dans le service afin d’entrer en 

communication avec l’équipe soignante. L’IDE 1 a souligné le fait que les patients étaient 

contents de réutiliser ces moyens. L’infirmière interrogée précise que la chronicité aide à 

installer la communication, une relation de confiance, elle a illustré ces propos avec le cas 

de la patiente de ma situation d’appel. Par ailleurs, l’IDE 2 n’a pas évoqué ces outils, mais 

a parlé de l’aide de professionnels de santé (ergothérapeutes, orthophoniste …) afin 

d’obtenir des pistes dans le but de communiquer avec les patients. Pour l’IDE 2 si elle n’a 

pas l’aide de ces spécialistes elle agit au « feeling », c’est-à-dire en suivant son instinct et 

en s’adaptant sur le moment. 

Elisabeth CATAIX-NEGRE (2013) parle de deux outils à utiliser lorsque les soignants 

sont face à un patient ayant des difficultés de communication (notion évoquée par l’IDE 

1). Les premiers sont des fiches dialogue. Ces fiches permettent au patient et aux 

soignants de communiquer ensemble à l’aide d’images et de pictogrammes. Elles sont 

préalablement établies et existent pour différents types de rendez-vous. Nathalie SIMON, 

orthophoniste, est l’auteur de certaines fiches et ajoute que celles-ci permettent de 

maintenir le patient au cœur de sa prise en charge. 
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Elles vont permettre aux patients de s’exprimer librement et aux soignants de récolter des 

informations permettant d’assurer une bonne prise en charge du patient.   

Le second est le cahier de vie appartenant au patient. Il peut être fabriqué et mis à 

jour par les proches ou les soignants. Il permet d’établir une communication à l’aide 

d’évènements, d’objets marquant de la vie du patient. 

La seconde question : « En quoi cette prise en charge est différente de celle d’un 

patient communiquant ? ». L’IDE 1 a expliqué qu’elle avait l’impression d’être démunie, 

qu’elle se sentait en situation d’échec lorsqu’elle était face à une personne avec un 

problème de communication verbale. Elle évoque également le cas de patient ayant une 

barrière de la langue. Elle précise qu’elle trouvait cela très dur. D’autre part, l’IDE 2 est 

restée sur le versant soins en me parlant des difficultés pour le soignant d’évaluer la 

douleur du patient non communicant malgré l’existence d’échelles adaptées. Elle pense 

que les soins peuvent sembler plus invasifs. Cela lui fait ressentir de la frustration. 

Pour Claudine CARILLO, lorsqu’un soignant effectue un soin à un patient 

communicant, il peut parler avec lui dans un langage adapté. Cela va permettre d’établir 

une véritable relation soignant/soigné car le professionnel va s’intéresser aux besoins et 

aux sentiments de son interlocuteur.  

Par ailleurs, Isabelle LEVERT explique que lorsqu’une personne se trouve face à un 

interlocuteur non communicant, elle va avoir un sentiment de désengagement de la 

relation de la part de celui-ci 

Analyse compréhensive du thème:  Les deux infirmières s’accordent à dire qu’elles 

ne travaillent pas dans un service adapté afin de prendre en charge des patients non 

communiquant. Que ce type de patient est rare et qu’il reste du travail avant d’obtenir une 

prise en charge efficace. Afin de communiquer avec une personne présentant des 

troubles de la communication, il existe des outils adaptés notamment la fiche dialogue 

(IDE1). C’est ce dont parle Elisabeth CATAIX-NEGRE et ce que propose gratuitement 

Nathalie SIMON (réalisatrice de certaines de ces fiches). Il est possible de s’appuyer sur 

d’autre professionnel de santé afin d’établir une relation avec le patient (IDE 2). Les deux 

infirmières agissent au « feeling » lorsqu’elles n’ont pas d’aide matériel ou humain. 

Il est vrai que la prise en charge d’un patient communicant et celle d’un patient non 

communicant présente des différences. Tant sur ce que cela fait ressentir au soignant que 

dans les soins. Le soignant se sent impuissant et le renvoi à une situation d’échec ce qui 

est très dur pour lui (IDE 1). 
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Par ailleurs, la prise en charge d’un patient présentant des altérations de la 

communication verbale est plus difficile dans le sens où le soignant éprouve des 

difficultés à comprendre le patient, à évaluer sa douleur. Il est possible que les soins 

semblent plus invasifs, car le soignant ne peut pas expliquer comme il le souhaiterait le 

déroulement du soin (IDE 2). Cette impression rejoint ce que Claudine CARILLO a écrit 

sur le fait que le soignant établit un lien avec la personne soignant en lui parlant dans un 

langage adapté. 

 Sur le thème : Hospitalisation longue durée dans un service de court 

séjour 

À la première question, « En quoi la durée d’hospitalisation ou la chronicité influence 

la prise en charge infirmière ? L’IDE 1 a répondu qu’elle n’avait pas l’habitude de prendre 

en charge des personnes chroniques. Elle pense que le point positif d’une hospitalisation 

longue durée est que l’équipe soignante peut suivre l’évolution du patient, qu’un lien 

particulier se crée. L’Infirmière illustre ce lien à l’aide d’exemples tels que le tutoiement et 

le fait d’appeler un patient par son prénom, cependant elle précise l’importance de peser 

le pour et le contre avant d’utiliser ce genre de communication. L’IDE 1 ajoute qu’un 

certain attachement au patient est possible dans ce type d’hospitalisation.  

L’IDE 2 pense que l’hospitalisation longue durée permet de faire la part des choses au 

niveau de ce que le comportement du patient renvoie au soignant, car il y a une meilleure 

connaissance de celui-ci. Toutefois, elle signale que cette meilleure connaissance du 

patient peut rendre le soignant moins vigilant à certaines choses. 

 Selon le comité d’éthique de l’hôpital d’Esquirol (2010) : le vouvoiement semble plus 

adapté à la relation soignant/soigné si l’on s’appuie sur différents articles de loi. Par 

ailleurs, si un soignant tutoie un patient on ne peut pas toujours parler d’un manque de 

respect. « Lorsque le tutoiement ou l’utilisation du prénom est à l’initiative du patient, sa 

demande mérite un examen attentif et doit être réfléchie de façon collégiale et peut 

donner lieu à un arbitrage thérapeutique. » (p.8) 

Selon Pascal PRAYEZ : « Le vouvoiement aide à se positionner en tant que 

professionnel de santé, tout en préservant l'égalité des relations malgré la dépendance du 

malade » 

La seconde question était : « Quelle est la nature du lien créé avec un patient 

hospitalisé depuis longtemps, sa famille et l'équipe ? ». L’IDE 1 a répondu qu’il y avait un 

risque de s’attacher au patient. 
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Par ailleurs, elle évoque que la participation de la famille permet de mieux connaître le 

patient et ses habitudes de vie, en d’autres termes la famille apporte une véritable aide à 

l’équipe soignante. La réponse de l’IDE 2 permet de dire qu’un lien particulier se crée. 

Seulement cela dépend de la présence de la famille, si elle est participante au soin ou 

pas. Si la famille est présente, elle permet au soignant de se référer à eux pour connaître 

les habitudes du patient, elle permet aussi de maintenir ou de créer un lien avec le 

patient, cela permet d’établir une autre communication en reproduisant ses habitudes de 

vie. Par ailleurs, L’IDE 2 émet une limite, parfois la difficulté de contact avec les proches, 

car ils sont très demandeurs. 

Evelyne TERRAT pense que les aidants naturels sont des acteurs importants, mais 

parfois invisibles. Il faut veiller à ce qu’ils ne s’épuisent pas. Elle pense également que les 

soignants et les aidants naturels ont parfois du mal à communiquer. Pourtant leur lien est 

important dans la prise en charge du patient. 

Analyse compréhensive de ce thème : Les deux infirmières interrogées sont 

d’accord sur ce qu’une hospitalisation longue durée a de positif, une meilleure 

connaissance du patient et un suivi régulier de son évolution. En revanche, ce type 

d’hospitalisation peut fausser le jugement des équipes et les faire passer à côté 

d’éléments importants (IDE 2). Par ailleurs, un lien particulier peut se créer, les codes 

habituels de communication peuvent changer, ainsi la relation soignant/soigné peut 

prendre un autre tournant. Par exemple, le tutoiement peut être utilisé ou l’appellation du 

patient par son prénom (IDE 1). Il n’y a pas de bonne ou mauvaise conduite, ni de loi 

encadrant ce sujet. Même si d’après le comité d’éthique d’Esquirol (2010) le vouvoiement 

semble l’usage le mieux adapté. Il est donc important de toujours peser le pour et le 

contre en équipe afin de mettre en place une stratégie de communication adaptée (IDE 1 

et comité d’éthique). 

Dans un second temps, L’IDE 1 et 2 s’accordent à dire qu’un lien particulier se crée 

avec le patient et sa famille dans ce type d’hospitalisation. L’IDE 1 parle d’attachement. 

Les deux infirmières précisent que lorsque la famille est présente, elle est un élément clef 

dans la prise en charge, car les équipes peuvent s’adapter en prenant en compte les 

habitudes de vie du patient. 

Cependant, comme Evelyne TERRAT le souligne, il faut veiller à ce que les aidants 

naturels de n’épuisent pas. L’auteur précise aussi les difficultés de communication que 

peuvent parfois rencontrer les familles et les soignants. L’IDE 2 pense que ces difficultés 

peuvent venir du fait que les familles sont très demandeuses. 
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 Mon dernier thème est : Lassitude de l’équipe / apport de soin répétitifs 

sans aucune évolution / prise en charge lourde 

À la question : « Qu’entendez-vous par « lassitude » de l’équipe ? », l’IDE 1 a cité le 

terme du sentiment d’impuissance. Elle explique qu’elle en arrive à avoir hâte que le 

patient aille en Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), car ces cas-là renvoient aux 

limites du service. Elle évoque ressentir une impression que le patient « stagne ». Pour 

l’IDE 2 elle explique que quand elle ne voit pas la finalité de la prise en charge, elle 

ressent une usure au niveau de la réalisation des soins. De plus, elle a l’impression de ne 

pas voir « l’intérêt », le but de l’hospitalisation. Elle évoque comme l’IDE 1 une sensation 

de « stagner ». 

Larousse de poche 2009 : Lassitude : « Fatigue physique, ennui découragement, 

Absence de réactivité. » 

Claudine CARILLO (2011) nous précise que les facteurs du stress sont : la surcharge 

de travail, les conditions de travail, la précision des gestes techniques, les changements 

d’horaires et de roulements, interruption des soins pour prendre en charge des urgences, 

analyser et décider rapidement, soins douloureux à faire aux patients et surtout l’une des 

principales mises en avant est d’exercer le métier d’infirmière lorsque les conditions de 

travail et l’éthique ne correspondent plus aux valeurs soignantes que l’infirmière en 

question incarne. 

La dernière question de mon entretien était : « Comment ce type d’hospitalisation 

peut-il avoir des conséquences sur l’équipe ? » L’IDE 1 explique que certains cas 

impliquent une prise en charge difficile, avec des soins quotidiens « durs » et « lourds », 

d’autres cas où un lien d’attache se crée entre le patient et l’équipe, mais dans certaines 

limites. L’infirmière précise que parfois elle ressent le besoin de passer la main ce qui la 

renvoie à ses propres limites. L’IDE 2 pense que ce type de prise en charge peut créer 

certaines « petites tensions » au sein des équipes. Elle remet en avant le terme 

« frustration ». 

Simon SCHRAUB et E. MARX (2004) parlent du sentiment d’échec ressenti par les 

soignants qui prennent en charge des patients demandant un grand investissement tant 

professionnel que personnel. Si l’on ajoute à cela des difficultés d’organisation en lien 

avec l’institution ou des problèmes relationnels au sein de l’équipe, le syndrome 

d’épuisement professionnel peut apparaître chez « les personnes engagées dans une 

relation d’aide à autrui ». 
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Analyse compréhensive de ce thème : La lassitude est un terme vague, encore plus 

difficile à définir dans un contexte de soin. On peut parler d’un sentiment d’impuissance 

(IDE 1), de ressentir de l’usure tant personnelle que dans la réalisation des soins (IDE 2). 

Pour les deux infirmières, il y a un sentiment d’arriver aux limites, de ne plus voir l’intérêt 

de l’hospitalisation. L’impression de ne plus avancer et que le patient devrait être pris en 

charge dans un autre service. Cela correspond avec la définition simple dans le 

dictionnaire du terme lassitude. Cette lassitude ressentie par le soignant peut être 

accentuée par d’autres facteurs de stress qui englobent la prise en charge (Claudine 

CARILLO 2011). Il est important de les prendre en charge avant que des conséquences 

se fassent ressentir sur l’équipe ou que le soignant arrive à un véritable épuisement. En 

effet, ces hospitalisations peuvent être lourdes et difficiles à prendre en charge, il est donc 

important de passer la main quand le besoin s’en fait ressentir (IDE 1), en d’autre terme 

on peut voir apparaître une solidarité au sein de l’équipe. Au contraire, L’IDE 2, évoque 

des tensions pouvant intervenir entre les membres de cette dernière. Tout cela est 

confirmé par les écrits de Simon SCHRAUB et E. MARX (2004) qui ajoutent une notion, 

celle de la relation d’aide à autrui pouvant épuiser les personnes surtout si des difficultés 

organisationnelles précédemment évoquées s’ajoutent. 
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V- Conclusion de la recherche exploratoire 

Afin de conclure cette analyse, je trouve que les réponses obtenues lors de mes 

entretiens coïncident bien avec mes recherches théoriques. Les deux infirmières 

interrogées étaient relativement d’accord ainsi leurs réponses se complètent bien. Elles 

ont dit en d’autres mots, et avec leur expérience de terrain, ce que les auteurs décrivent 

dans leurs articles.  

En effet, lorsque l’on ne travaille pas dans un service adapté à ce type de prise en 

charge, réussir à communiquer avec un patient non communicant est difficile quand les 

bons outils ou les personnes ressources manquent. Ces difficultés renvoient de 

nombreuses choses au soignant, à savoir de la peur, de la frustration et leurs propres 

limites.  

De plus, une hospitalisation longue durée dans un service de court séjour n’est pas 

anodine, en effet les liens qui se créent entre l’équipe, le patient et sa famille sont 

différents. Ils semblent plus forts et d’autres enjeux entrent en compte dans la prise en 

charge. Il est important que les soignants et les aidants naturels apprennent à 

communiquer ensemble, car ils disposent tous deux d’informations importantes pouvant 

garantir une bonne prise en charge du patient chronique.  

Aussi, ces prises en charge sont rares dans ce type de service, mais n’en restent pas 

moins lourdes. Il est important de souligner les conséquences que cela peut avoir sur les 

équipes. Même si le terme « lassitude » n’est pas reconnu par les soignants, les termes 

utilisés tels qu’« usures », « frustrations », « stagnation » et  « sans intérêt/but » 

démontrent bien que les équipes sont impactées par ces prises en charge. L’une des 

infirmières interrogées a parlé de l’importance de pouvoir se passer la main au sein de 

l’équipe, l’autre a précisé que certaines tensions pouvaient naître. 

Par ailleurs, j’ai pu voir apparaître, dans leurs réponses, un sujet que je n’ai pas traité 

dans ce travail. Les deux infirmières m’ont parlé des conséquences possibles sur le 

patient lorsque la prise en charge est inadaptée, que ce soit pour les patients non 

communicants, pour les hospitalisations longues durées dans des services de court 

séjour ou les deux cumulés. 
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En effet l’IDE 1 précise que les risques de séquelles sont plus importants et qu’il y a 

moins d’évolution au bout d’un certain temps. L’IDE 2 appuie sur le fait que si les patients 

ne vont pas en Soins de Suite et de Réadaptation rapidement, il y aura des 

conséquences négatives quant à leur reprise d’autonomie.  

Enfin, même si ces recherches théoriques et de terrains ont permis d’éclairer ma 

question de départ, je pense qu’il n’y a pas de réponse fixe. Dans toutes prises en charge, 

il est important de prendre en compte chaque facteur afin de personnaliser les soins au 

patient en question. Comme l’a spécifié l’IDE 1, il faut toujours peser le pour et le contre, 

si possible en équipe, avant de prendre des décisions pouvant influencer la relation 

soignant/soigné. 
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Conclusion 

Afin de conclure ce travail, je reviens sur les aspects principaux de mes recherches. 

Lorsqu’un patient ne communique pas il est important de trouver des stratégies 

d’adaptation afin d’établir au plus vite une relation soignant/soigné. Une relation qui sera 

basée sur la confiance et l’aide à autrui. Dans ce mémoire, j’ai pu mettre en avant le 

travail d’auteur évoquant des pistes pouvant aider les professionnels sur le terrain. Dans 

un second temps les professionnels m’ont clairement démontré que lorsqu’ils n’arrivaient 

pas à communiquer avec un patient, ou lorsque la prise en charge devenait longue et  

n’évoluait plus, cela les renvoyait à leurs limites, à un sentiment de frustration ainsi qu’à 

une certaine lassitude. Enfin, ces prises en charges longues et/ou difficiles peuvent 

s’avérer particulièrement lourdes pour les équipes pouvant créer des tensions au sein de 

celles-ci. 

Je peux dire que mon questionnement m’a permis d’approfondir une facette de la 

profession que j’affectionne particulièrement : les soins relationnels dont la 

communication fait partie. Ce mémoire m’a également donné la possibilité d’acquérir des 

connaissances sur un domaine dont on parle peu : la lassitude des soignants pouvant 

s’exprimer par de la fatigue, du stress voir un épuisement professionnel.  

 Malgré la difficulté que j’ai eue au début de ce travail à stabiliser la question de départ, 

j’ai pu ensuite mener à bien ce projet. Grâce à cette recherche, j’ai pu enrichir mes 

valeurs personnelles et professionnelles. Mes pratiques en seront impactées, car avec 

ces connaissances et ces outils, je veillerai à adapter au mieux les prises en charge. 

 Le métier est avant tout un métier humain. Les pratiques infirmières sont en constante 

évolution. C’est pour ces raisons qu’il est important de sans cesse avoir du recul sur les 

actes que l’on fait et les décisions que nous prenons. En outre, si les données 

scientifiques sont similaires pour deux patients, la prise en charge sera quand même à 

personnaliser car d’autre données (sociales, familiales, économiques…) seront, elles, 

différentes.
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Annexes 

Annexe I : Schéma de Shannon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe II : Exemple d’un cahier de vie 

Extrait page 149 de l’article « Des outils au service d’une communication partagée » de 

Élisabeth CATAIX-NEGRE 

 

 

 



 

 

Annexe III : Exemple de fiche dialogue 

Exemple : « SAICOMSA » page « avez-vous des allergies ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe IV : Échelle de stress de piper 

GLLEDHILL J., Chantal RODARY, Cédric MAHE, Céline LAIZET (2002, Mars), 

Méthodologie, Validation Française de l’échelle de fatigue révisée de piper. Recherche en 

soins infirmiers 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe V : guide d’entretien 

Anonyme et confidentiel 

Thème : Communiquer avec un patient présent depuis longtemps dans le service et dont 

la communication verbale est impossible 

Présentation ; Rappel des règles de confidentialité. Année du diplôme, ancienneté dans le    

service ? Âge ? 

Consigne de départ Si je vous dis « patient chronique » et « difficulté de communication ». 

Quels sont vos premiers mots ? 

 

Thème n°1 : Communiquer avec un patient non communicant 

 

- Question n°1 : Dans votre service, comment prenez-vous en charge des patients 

qui ne communiquent pas verbalement? 

- Question n°2 : En quoi cette prise en charge est différente de celle d’un patient 

communiquant ? 

 

Thème n°2 : Hospitalisation longue durée dans un service de court séjour 

chronique 

- Question n°1 : En quoi la durée d’hospitalisation ou la chronicité influence la prise 

en charge infirmière?  
Relance : Voyez-vous une évolution des soins et de l’état de santé du patient sur le long 

terme ?  

- Question n°2 Quelle est la nature du lien créé avec un patient hospitalisé depuis 

longtemps, sa famille et l'équipe ? 

 

 

Thème n°3 : Lassitude de l’équipe/apport de soins répétitifs, sans aucune 

évolution/ PEC lourde 

- Question n°1 : Qu’entendez-vous par « lassitude » de l’équipe ? 
Relance : Quels sont vos ressentis lorsque vous prenez en charge un patient hospitalisé 

depuis des mois et dont l’état de santé ne présente plus d’évolution? (Lassitude ?, 

frustration ?) 

- Question n°2 : Comment ce type d’hospitalisation peut-elle avoir des 

conséquences sur l’équipe ? (Secteur lourd, toujours les mêmes IDE qui prennent 

en charge ce patient …) 

 

 

Avez-vous quelque chose à ajouter ou un sujet que vous aimeriez aborder ?



 

 

 

Annexe VI : Tableau de codage 

 

                                      Intervenants 
 
 
Questions thèmes 
 

IDE 1 : diplômée de 
2009 6 ans dans le 
même service de 
neurochirurgie 

IDE 2 : diplômée de 2001 : 4 
ans urgences, 1 an ½ 
neurochirurgie, 6 ans 
réanimation neurologique, 
neurochirurgie 
 

 
 

Auteurs 

Premiers mots évoqués : « Patient 
chronique » et « difficulté de 
communication » 

Barrière, 
incompréhension, 
difficultés, prise en 
charge à adapter 
 

Rappel d’une patiente en 
particulier : État neurovégétatif, 
phase d’éveil, mais pas 
possibilité de communiquer 

Le dictionnaire de l’infirmière : 
Chronique : « Qui dure, qui évolue 
longtemps » 
 
Selon le Petit Larousse de la 
médecine : Chronique : « se dit 
d’une maladie d’évolution longue et 
sans tendance à la guérison. À la 
différence d’une maladie aiguë, une 
maladie chronique n’est pas 
marquée par un début précis et se 
développe insensiblement sur des 
mois/année. Elle peut toutefois être 
émaillée de poussées aiguës plus ou 
moins brutales. Elle aboutit à des 
lésions souvent irréversibles » 
 



 

 

Stratégie de prise en charge des patients 
qui ne communiquent pas verbalement 

Peu de patient qui ne 
communique pas, pas 
spécialisés dedans, 
reste du travail à faire, 
parfois les patients 
viennent avec leurs 
propres outils pour 
aider à communiquer 
 patient content de 
réutilisé ces moyens, 
sinon la chronicité aide 
à installer une 
communication et une 
relation de confiance 
 
 
 
 

Si aide des ergothérapeutes et 
orthophonistes = pistes pour 
pouvoir communiquer avec le 
patient. Si pas aidé = au feeling 
  

Elisabeth CATAIX-NEGRE (2013) 
parle de deux outils à utiliser 
lorsqu’on est face à un patient ayant 
une altération de la communication 
verbale : le cahier de vie et la fiche 
dialogue 
But : créer la communication entre le 
patient et son interlocuteur 
 
Nathalie SIMON a créé 
« SAICOMSA », qui sont des fiches 
dialogue adaptées à différents 
contextes afin de maintenir le patient 
au centre de sa prise en charge et 
lui permettre de s’exprimer. Du côté 
du soignant ses fiches vont lui 
permettre de récolter un panel 
d’informations importantes sur le 
patient. 

Différente prise en charge entre patient 
communicant et non communicant 

Impression d’être 
démunie, situation 
d’échec lorsqu’elle est 
face à une personne 
avec problème de 
communication, « très 
dur » 
 

Difficulté d’évaluer sa douleur 
malgré les échelles existantes. 
Les soins peuvent sembler plus 
invasifs, font ressentir de la 
frustration au soignant. 

Pour Claudine CARILLO lorsqu’un 
soignant effectue un soin à un 
patient communicant, il peut parler 
avec lui dans un langage adapté, ce 
qui va permettre d’établir une 
véritable relation soignant/soigné. Le 
soignant va s’intéresser aux besoins 
et aux sentiments de son 
interlocuteur. 
Isabelle LEVERT explique que 
lorsqu’on se retrouve face à un 
interlocuteur non communicant, on 
va avoir un sentiment de 
désengagement de la relation de la 
part de celui-ci. 



 

 

Influence de la durée d’hospitalisation 
ou de la chronicité sur la prise en 
charge infirmière 

Pas trop l’habitude des 
patients chroniques, 
positif dans un sens : 
l’équipe suit l’évolution. 
Lien particulier : 
appellation par le 
prénom, tutoiement, 
importance de peser le 
pour/contre quand a 
ses décisions. 
Attachement au patient 
possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les longs séjours permettent de 
faire la part des choses au 
niveau de ce que le patient 
renvoie au soignant à l’aide de 
leur comportement, car il y a 
une meilleure connaissance du 
patient. Par ailleurs lors de long 
séjour, le soignant risque de 
connaître un peu trop le patient 
et peut moins faire attention à 
certains détails. 

Selon le comité d’éthique de l’hôpital 
Esquirol (2010) : le vouvoiement 
semble plus adapté à la relation 
soignant/soigné si l’on s’appuie sur 
différents articles de loi. Par ailleurs 
si un soignant tutoie un patient on ne 
peut pas toujours parler d’un 
manque de respect 
P8 : « Lorsque le tutoiement ou 
l’utilisation du prénom est à 
l’initiative du patient, sa demande 
mérite un examen attentif et doit être 
réfléchie de façon collégiale et peut 
donner lieu à un arbitrage 
thérapeutique. » 
 
Selon Pascal PRAYEZ : « Le 
vouvoiement aide à se positionner 
en tant que professionnel de santé, 
tout en préservant l'égalité des 
relations malgré la dépendance du 
malade » 

Nature du lien créé avec un patient 
hospitalisé depuis longtemps, sa famille 
et l'équipe 

Risque d’attachement, 
participation de la 
famille afin de mieux 
connaître la patiente et 
ses habitudes. Famille 
présente, aide l’équipe,  

Lien particulier créé, cela va  
dépendre de la famille si 
présente ou non. Participante 
aux soins ou non  
Difficulté de contact avec les 
proches, car ils sont très 
demandeurs.  
 
 
 
 

Evelyne TERRAT pense que les 
aidants naturels sont des acteurs 
importants, mais parfois invisibles. Il 
faut veiller à ce qu’il ne s’épuise pas. 
Elle pense également que les 
soignants et les aidants naturels ont 
parfois du mal à communiquer. 
Pourtant leur lien est important dans 
la prise en charge du patient. 



 

 

Permet de se référer à un 
proche quant aux habitudes de  
vie, permet de maintenir ou 
créer un lien avec le patient, une 
autre communication = recréer 
ses habitudes. 
 

Définition de « lassitude » de l’équipe Impuissance, hâte que 
le patient parte en SSR, 
car cela renvoie aux 
limites du service, 
impression que la 
personne stagne,  
 

Quand on ne voit pas la finalité. 
Usure du soignant, usure au 
niveau des soins 
Ne pas voir « l’intérêt », le but 
de l’hospitalisation 
Impression de « stagner » 

Larousse de poche (2009) : 
Lassitude : « Fatigue physique, 
ennui, découragement, absence de 
réactivité. » 
 
Claudine CARILLO (2011) nous 
précise que les facteurs du stress 
sont : la surcharge de travail, les 
conditions de travail, la précision des 
gestes techniques, les changements 
d’horaires et de roulements, 
interruption des soins afin de 
prendre en charge des urgences, 
analyser et décider rapidement, 
soins douloureux à faire aux 
patients. Mais pour l’auteur l’un des 
principaux facteurs est d’exercer le 
métier d’infirmier lorsque les 
conditions de travail et l’éthique ne 
correspondent plus aux valeurs 
soignantes que l’infirmier en 
question incarne. 

Conséquence de l’hospitalisation longue 
sur l’équipe 

Certains cas où il y a 
de l’attachement, mais 
avec certaines des 
limites. 
  

Possibilité de créer des petites 
tensions  
Frustration 

Simon SCHRAUB et E. MARX 
(2004), parle du sentiment d’échec 
ressenti par les soignants qui 
prennent en charge des patients 
demandant un grand investissement 



 

 

D’autres cas où la prise 
en charge est difficile, 
soins lourds et durs 
tous les jours. Besoin 
de passer la main, 
renvoi aux limites du 
soignant 
 
 
 
 
 

tant professionnel que personnel.  
Si l’on ajoute à cela des difficultés 
d’organisation en lien avec 
l’institution ou des problèmes 
relationnels au sein de l’équipe, le 
syndrome d’épuisement 
professionnel peut apparaître chez 
« les personnes engagées dans une 
relation d’aide à autrui » 

Autres thèmes  Conséquence sur le 
patient d’une PEC non 
adapté : risques plus 
importants de 
séquelles, moins 
d’évolution, car service 
non adapté et difficulté 
de communication. 

Conséquence sur le patient, pas 
de reprise d’autonomie  

 



 

 

  

Résumé :  

 
La communication est essentielle dans le métier d’infirmier, elle permet d’avoir une 

meilleure connaissance du patient et d’adapter sa prise en charge.  
Ces derniers expriment leurs sentiments, leurs craintes, leurs demandes et c’est grâce à 
cela qu’une relation de confiance se crée avec l’équipe soignante. 
 

Lorsque l’hospitalisation est longue, la relation soignant/soignée est primordiale. 
Dans le cas où le patient présente une altération de la communication verbale, l’équipe se 
trouve face à une réelle difficulté pour établir une relation de confiance. Cette situation 
parfois frustrante amène les soignants à être lassés de prendre en charge ces personnes 
chroniques non communicantes. 
 

Il est intéressant de s’interroger sur, d’une part la volonté d’assurer une bonne prise 
en charge du patient, et d’autre part la lassitude ressentie par l’équipe. 
 
 
Mots clefs : communication, équipe, hospitalisation longue, lassitude, prise en charge, 

relation de confiance 

 

 

 

Abstract : 

Communication is a key point to nursing practice, it allows one to get a better 

understanding of a patient and thus to adapt patient management.   

Patients express their feelings, their fears, their needs and thanks to that, it is possible to 

create a trusting relationship with nursing teams. 

When a longterm stay at the hospital, the nurse/patient relationship is paramount. In the 

case where patients who have an impaired capacity to verbal communication, teams are 

facing a real struggle to set up a trusting relationship. This situation can be sometimes 

frustrating and lead nursing teams to be weary of taking care of such persistent non-

communicating people. 

It is interesting to question, on the one hand, the will to ensure an appropriate patient 

management and on the other hand, the weariness perceived by a nursing team 

Key-words: communication, team, long-term hospitalization, weariness, patient 

management, trusting relationship 

 

 


