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INTRODUCTION 

Depuis notre naissance, les cinq sens nous construisent. Ils nous permettent de faire 

davantage connaissance avec le monde qui nous entoure, de nous adapter, mais aussi de nous 

prévenir du danger que peut représenter l'extérieur. Ils fonctionnent en complémentarité : la 

vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l’odorat. Je me suis intéressée plus particulièrement au sens 

de l’odorat. Selon André Holley « L’odorat suscite à la fois méfiance et fascination. C’est 

qu’il s’exerce dans les fonctions que les êtres humains partagent le plus avec les animaux, 

comme la prise de nourriture et la reproduction ». Cela montre que l’odorat est un sens 

primitif. Cependant, il est de moins en moins développé. Aujourd‘hui, notre société se 

débarrasse d’odeurs et en invente d’autres dans le but de masquer ou de faire oublier certaines 

mauvaises odeurs. Pourtant, elles sont difficilement qualifiables et distinguables les unes des 

autres.  

Dans les pratiques infirmières, j’ai observé au cours de mes stages qu’il n’était pas 

toujours évident de parler des odeurs, ni agréable de les sentir, cela dit, les odeurs peuvent 

nous donner des informations. La question des odeurs est rarement abordée ouvertement par 

les soignants, mais les qualificatifs que j’ai pu relever et qui reviennent le plus souvent 

lorsque l’odeur est forte sont «pourriture», «de mort», «prenante», «écœurante», «répulsive» 

et « nauséabonde ». Par conséquent, les odeurs désagréables peuvent être un frein à la qualité 

des soins et à la relation entre les soignants-soignés. 

Je suis étudiante en troisième année de soin infirmier et dans le cadre de ma formation, 

je dois effectuer un travail de fin d’études. J’ai voulu aborder comme sujet le thème des 

odeurs dans la pratique professionnelle infirmière. Tout au long de ma formation et sur 

l’ensemble des stages que j’ai effectués, j’ai été, à un moment ou à un autre face à différentes 

odeurs qui m’ont parfois dérangées. En début de formation, je ne savais pas à quelles odeurs 

j’allais être confrontée, auxquelles j’allais être la plus sensible et j’ignorais quelle serait mes 

réactions.  

J’ai vécu une situation en stage qui m’a particulièrement interpellé dans la mesure où 

j’ai été en « souffrance » pendant le soin. J’ai toujours pensé que l’odorat était un sens que je 

pouvais contrôler auprès du patient, cependant cela peut être difficile à réaliser lorsque c’est la 

première fois qu’on est confrontée à une odeur dite « nauséabonde ». J’aimerai, grâce à ce 
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sujet percevoir l’impact des odeurs sur la posture du soignant, qui peut éventuellement 

influencer le déroulement du soin et la relation soignant-soigné, dans le but d’améliorer mes 

pratiques professionnelles. 

I. Situation d’appel 

Je suis en stage en Soins de Suite et de Réadaptation au sein d’un service polyvalent. Il 

s’agit de mon premier jour, un patient de 64 ans, diabétique, a subi une amputation d’un orteil 

en Algérie avec complication d’ostéite. 

La réfection du pansement se faisant tous les jours sur prescription médicale, j’ai 

accompagné l’infirmière diplômé d’État (IDE) lors du soin. Elle me demande si je souhaite 

appliquer du baume de tigre sous les ailes de mon nez afin de camoufler l’odeur. Elle 

m’explique qu’il a une plaie importante, fibrineuse qui commence à se nécroser. Cette plaie 

dégage selon elle « une odeur nauséabonde » très difficile à tolérer. J’ai refusé sa proposition 

car je voulais apercevoir par moi-même ma tolérance à l’odeur que j’allais découvrir. Elle se 

saisit d’un masque pour cacher son visage, je l’imite au cas où l’odeur serait insupportable 

et/ou pour tenter de la diminuer. Lorsque je rentre dans la chambre, l’odeur a imprégné tout 

l’environnement du patient ; une odeur que je qualifierai « d’écœurante ». Au moment de 

l’ablation de la bande, j’aperçois qu’il y a des pansements américains ainsi que des 

pansements charbons. L’ablation du pansement décuple l’odeur, que je désigne « putride ». Je 

n’avais encore jamais senti cela. Je ne veux pas montrer au patient que cela me gêne et me 

donne des « haut-le-cœur ». Le patient, sentant l’odeur de sa plaie, la qualifia de 

« pourrie ».Essayant de contrôler mes sens du mieux possible, j’enfile mon masque en 

justifiant au patient que je ne veux pas prendre le risque d’infecter sa plaie en observant le 

soin. En réalité, je voulais cacher mon visage afin de dissimuler ma gêne et mon dégoût sans 

que le patient ne s’en aperçoive.   

Le patient est mal à l’aise et embarrassé par l’odeur ; il s’excuse. Je lui dis qu’il n’a 

pas à le faire. Pendant que l’IDE réalise le soin, je discute avec le patient ; en lui demandant 

comment il se sent afin de détourner son attention puis, je lui propose d’entre-ouvrir la 

fenêtre. Il accepte, et me dit qu’il va bien, mais qu’il est toujours gêné face à des soignants qui 

ne lui disent pas tout. Je le rassure en lui disant qu’il existe de nombreux outils utilisés pour 

masquer les odeurs (comme le pansement charbon, des diffuseurs ou des absorbeurs 

d’odeurs). L’IDE rebondit sur le fait que l’odeur est moins prononcée qu’auparavant et que le 
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pansement utilisé fonctionne. Elle l’informe qu’il s’agit d’une bonne nouvelle car la plaie 

suinte moins qu’au départ. 

 

Cette situation a soulevé un questionnement qui sera mon axe de recherche pour mon 

travail de fin d’études. 

II. Questionnement 

La perception des odeurs est-elle subjective à chacun ? Est-ce qu’on s’habitue 

réellement aux odeurs ? Quels sont les différents moyens mis en œuvre pour diminuer et/ou 

masquer les odeurs pour le soignant et le patient ? Comment le soignant qui ressent du 

dégoût, adapte-t-il sa posture, plus particulièrement sa congruence pendant le soin ? Doit-on 

dire au patient que la mauvaise odeur nous incommode ? Quelles sont les réactions des 

soignants face aux odeurs ? Les mauvaises odeurs doivent-elles nous inquiéter et/ ou indiquer 

de nouveaux symptômes?   

 

Ce qui m’a embarrassé c’est d’avoir probablement transmis mon inconfort au patient 

face à cette odeur. Depuis le début de ma formation, on nous dit qu’il faut penser au patient, à 

sa dignité et à son respect, qu’il faut avoir une posture professionnelle neutre. Or, ici je n’ai 

pas dit au patient que l’odeur me dérangeait, néanmoins, je lui ai dit qu’il n’avait pas à 

s’excuser.  

Les mauvaises odeurs sont une réelle souffrance pour le patient et pour le soignant. 

 

III. Question de départ 

En quoi les odeurs peuvent-elles avoir des conséquences sur la posture professionnelle 

infirmière ? 

 

IV. Champs disciplinaires et concepts.  

Pour répondre à ma question de départ, je vais dans un premier temps, explorer le champ 

disciplinaire des sciences biologiques et médicales. Avec l’aide de Didier TROTIER, 

neurobiologiste, ainsi qu’Hélène DUPERRET- DOLANGE, infirmière, qui a écrit le « Nez du 
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soignant », j’aborderai les concepts sur la physiologie de l’odorat et la perception des odeurs 

qui sont, selon moi, importants puisque, dans ma situation il y a forcément un rôle biologique 

et un aspect psychologique qui se jouent lorsqu’on est face à une senteur. J’approcherai 

également dans ce même champ, les différents mécanismes qui nous permettent de tolérer les 

odeurs ; comme celui de la mémorisation et de l’adaptation, étant donné que cela peut 

impacter sur la posture professionnelle. 

 

Dans un second temps, je explorerai le champ disciplinaire des sciences techniques 

infirmières puisque de la posture professionnelle infirmière découle le soin relationnel ; 

j’approfondirai le concept de la congruence qui associe la communication verbale et non-

verbale mais également celui du mécanisme de défense qui est lié. 

 J’ai choisi ces concepts car dans ma situation, j’ai enfilé mon masque, en justifiant la cause 

auprès du patient, seulement je n’ai pas donné les bonnes raisons. La communication avec le 

patient a été difficile puisque je lui ai « menti » et qu’il a pu le percevoir. Margot PHANEUF, 

infirmière, et Carl ROGERS, psychologue, parlent tous deux de la congruence. 

Je finirai sur le champ disciplinaire intégration des savoirs et posture professionnelle 

infirmière où j’exposerai le concept de la posture professionnelle auprès du patient pendant le 

soin. J’évoquerai les concepts de bienveillance et de dignité, afin de les développer. Je 

m’appuierai sur la revue des recherches infirmières de Maela PAUL « Accompagnement 

comme posture professionnelle spécifique » mais aussi du dossier « Odeur et soins » écrit par 

Mathieu HAUTEMULLE dans la revue Infirmière magazine.  

V. Enquête, méthode d’exploration, choix de la population 

J’ai choisi de réaliser cette étude auprès de deux types de population infirmière,  des 

jeunes et anciens diplômés, non pour faire une étude comparative entre les deux mais pour les 

interroger sur leur pratique professionnelle face aux odeurs. Je les questionnerai sur les types 

d’odeurs auxquelles ils ont été confrontés dans leur service, sur leurs réactions et la posture 

qu’ils ont eu lors d’un soin avec une odeur malodorante. Je verrai s’il y a eu une évolution au 

fur et à mesure de leur expérience professionnelle. Pour finir, j’interrogerai également s’ils 

disposent de moyens pour lutter contre les odeurs et s’ils les utilisent.  
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1 .Choix du lieu 

Je veux réaliser des entretiens dans différents services qui sont confrontés à des odeurs 

particulièrement fortes. Avec les différents stages que j’ai effectué, je sais, qu’en service 

d’oncologie et en gériatrie les odeurs sont relativement importantes (odeurs de selles et urines 

si incontinences, vomissements, plaies d’escarres…). Cependant, je ne suis jamais allée en 

chirurgie digestive mais ayant eu l’occasion d’effectuer des soins de stomies je pense qu’il 

peut y avoir des odeurs propres à ce service. 

 

 

Ainsi, j’ai choisi de faire des entretiens dans : 

-  le service oncologie. 

-  les lieux de vie, maison de retraite, EHPAD.  

- le service de chirurgie digestive et viscérale. 

2. Choix de l’outil 

Le choix de l’outil sera l’entretien, entre 4 à 5 entretiens de type semi-directif où je 

poserai des questions essentiellement ouvertes aux infirmiers afin de recueillir un échange 

riche sur leurs expériences et je pourrai également rebondir sur leurs réponses et leurs 

réactions. Cela me permettra d’enrichir mes entretiens pour avoir des éléments de réponses en 

lien avec ma problématique. Cela dans le but de réaliser l’analyse de mon travail concernant 

la posture professionnelle, lorsqu’on est confronté aux mauvaises odeurs. Ces entretiens 

seront enregistrés. 

 

CONCLUSION.  

Cette note de recherche est la première étape de mon travail de fin d’études et fera 

partie de son introduction. Je développerai les différents champs et concepts que j’ai choisi 

d’aborder sur ma question de départ afin d’aboutir sur une analyse. Ce travail a pour but de 

me faire évoluer dans ma pratique infirmière. 
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CADRE CONCEPTUEL 

I. L’odorat 

1. a)   Qu’est-ce qu’une odeur ?  

Avant de se pencher sur la place que prend ce sens au sein de la profession infirmière, 

il me semble important de définir ce qu’est une odeur afin de comprendre son influence.  

Selon le Dr Lucie HACPILLE,  elle se « définit comme une sensation causée par des 

substances à tension de vapeur appréciable qui stimulent les organes sensoriels du nez et des 

cavités des sinus. Chacun a une sensibilité variable à une odeur, en fonction de sa 

concentration». 1 

Hélène DUPERRET-DOLANGE, infirmière, développe dans « Le nez du soignant » 

« Le verbe “sentir“ comme action de communication qui s'applique à la fois à émetteur 

(d'odeur), mais aussi à un récepteur (d'odeur). C’est donc « Avoir la sensation ou la 

perception de… (un objet, une qualité, un fait)» 2. Michel LACOMBE rejoint le Dr Lucie 

HACPILLE par rapport à la sensibilité avec les lois de l’olfaction. « Il existe un seuil de 

concentration minimum de substance odorante au-dessous duquel il n’y a  pas de perception 

[…]. Ce seuil dépend de la durée d’action du stimulus, de la concentration et de la 

circulation de l’air ». Il rajoute « qu’il existe des réflexes à point de départ olfactif, soit 

respiratoires (lorsqu’on inhale des odeurs nauséabondes), soit digestifs (excitation des 

sécrétions ou au contraire des nausées)». 3 

  Ces réflexes m’amènent à réfléchir sur « Qu’est-ce qu’une mauvaise odeur ? » Dr 

Lucie HACPILLE explique que « C’est une sensation très désagréable qui peut exacerber 

																																																													
1 Soins palliatifs- les soignants et le soutien aux familles, p65 coordonné par le Dr HACPILLE Lucie. 
2 Le « nez » du soignant, in L'INTERdit, n°30/31, 1995, DUPERRET DOLANGE Hélène  
3 Précis d'anatomie et de physiologie humaines 2 volumes : Tome 1, Texte. 28ème édition. LACOMBE Michel. 
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certains symptômes comme des nausées […] provoquent un certain dégoût même chez les 

soignants et rappellent au malade que son corps infecté se décompose […] ». Dans la 

profession infirmière, nous sommes confrontés à diverses odeurs comme les « odeurs 

corporelles (transpiration, vomissements, diarrhée, incontinence) ; plaies infectées ; odeurs 

intestinales (gaz, poche de stomie…) ; problèmes buccaux, etc. » 4  

 

Après avoir défini l’odeur et la mauvaise odeur, il me parait intéressant de savoir comment 

qualifier les odeurs et en particulier les mauvaises en tant que soignant. Quand je suis 

confrontée à une odeur, il est vrai qu’il m’est difficile de trouver les mots juste afin d’en 

parler où même de l’expliquer. Je vais avoir tendance à dire que l’odeur est « forte » ou bien 

que « ça pue ». 

1. b) Le lexique olfactif 

Joël CANDAU5 discute du lexique olfactif en énonçant « qu’il est pauvre parce qu’on 

parle peu de ces odeurs, et on parle peu de ces odeurs parce que le lexique est pauvre […] 

contrairement aux parfumeurs qui disposent de moyens très riches» ; « le lexique est moins 

développé que d’autre sens » ; « peu précis et moins élaboré » ; «moins riche pour les 

mauvaises odeurs ». En effet, si l’on dit qu’une chemise est verte on peut l’imaginer 

contrairement à l’odeur. Pour les odeurs « le lexique relève de métaphore » par exemple 

odeurs « piquantes ; qui imprègnent ; épaisse... ».6   

 

Pour poursuivre ces généralités, il est, à mon sens, important de connaître le rôle de 

l’odorat afin de comprendre ce qui est en jeu lorsqu’on est en contact avec une odeur bonne 

ou mauvaise. On sait que la respiration a pour rôle d’apporter l’oxygène dont l’organisme a 

besoin. La vue et l’ouïe nous prémunissent de nombreux dangers et nous aident lorsque nous 

communiquons. Pour le goût et l'odorat leurs fonctions paraissent moins évidentes. Pourtant, 

ces sens ont pour objectifs de  «  maintenir la vie, favoriser la reproduction, se nourrir »7. 

 

																																																													
4 Soins palliatifs- les soignants et le soutien aux familles, p65 coordonné par le Dr HACPILLE Lucie.		
5 JOËL CANDAU ANTHROPOLOGUE, PROFESSEUR DE SOCIOLOGIE-ETHNOLOGIE. 
6 L'INFIRMIERE MAGAZINE, n° 311, 2012/11/15, pages 14-21, HAUTEMULLE Mathieu. 
7 Le « nez » du soignant, in L'INTERdit, n°30/31, 1995, DUPERRET DOLANGE Hélène 
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2. Perception de l’odorat 

a)  Détection et alarme  

L’espèce humaine, au cours des millénaires, a évolué, ce qui a permis le redressement 

du corps, le développement de la préhension des objets, l'intelligence, la vision qui s'élargit, 

cependant, l'odorat a perdu de son utilité pour « flairer » l'ennemi ou la proie. On a pu, au 

cours de recherches, constater que l’animal avait un odorat beaucoup plus développé que 

l’Homme « la zone olfactive chez l'homme est de la taille d'une pièce de 1 euro ; chez le chien 

elle est de la taille d'un mouchoir ».8 Cela démontre l’importance du sens olfactif, en fonction 

des besoins de l’être vivant et sur ses capacités. 

L’odorat est aujourd’hui associé principalement au goût dans la mesure où il permet 

de savourer nos aliments et d’avoir «  une source de satisfaction plutôt que des éléments de 

survie puisqu'ils n'ont plus aucun rôle dans la détection de la nourriture, sinon dans son 

choix ».9  

Il transmet également des messages pouvant nous informer sur notre environnent afin de nous 

alerter. Une extrait de Marie-Jeanne GENDRON dans « D’un corps à l’autre, de l’odeur à 

la parole » qui l’illustre « En entrant dans la maison, il avait senti l’odeur du gaz, avait forcé 

la porte de la cuisine, fermé le gaz et appelé les secours.».10   

b) Fonction dans la reproduction  

Nos comportements sont influencés par le lien entre les odeurs et la fonction de 

reproductrice. « En 1959, les savants décrivent les phéromones qui sont sécrétées, […] pour 

attirer leur partenaire sexuel, […] y compris l'homme. C'est une forme de langage. On admet 

aujourd'hui que toutes les créatures, êtres humains inclus, émettent des odeurs qui affectent le 

comportement des autres. Ces comportements sont liés le plus souvent à la reproduction ou à 

l'attraction sexuelle. Petit à petit nous arrivons à cette notion des comportements et attitudes 

liés à notre sentiment en présence d'une odeur. Nous parlons d'attitudes pouvant aller du 

désir à la faim, de l'agressivité au dégoût. »11 

Depuis le début de ma formation, il est dit qu’il faut nous adapter à la situation et c’est 

exactement ce que nos narines font lorsqu’elles sont confrontées à des odeurs « bonnes ou 

																																																													
8 Le « nez » du soignant, in L'INTERdit, n°30/31, 1995, DUPERRET DOLANGE Hélène 
9, Le « nez » du soignant, in L'INTERdit, n°30/31, 1995, DUPERRET DOLANGE Hélène	
10 « D'un corps à l'autre, de l'odeur à la parole », Chimères, 3/2012 (N° 78), p. 47-54, GENDRON Marie-Jeanne.  
11 Le « nez » du soignant, in L'INTERdit, n°30/31, 1995, DUPERRET DOLANGE Hélène 
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mauvaises » : elles mémorisent et s’adaptent. Il me semble important d’en parler car cela nous 

permettra de mieux comprendre notre perception de l’odorat. 

c) Mécanisme de mémorisation et d’adaptation 

1- Mécanisme de mémorisation 

À quoi ce mécanisme peut nous servir dans notre vie ? « Les scientifiques expliquent 

la mémorisation des odeurs par la mise en jeu des « émotions fondamentales ». Une odeur en 

elle-même ne signifie rien. Elle n'a de signification qu'en lien avec une situation vécue ou une 

expérience. Elle peut être assimilée à un plaisir, un danger ou une autre impression » 12. Un 

exemple avec « l'eau qui pourrait sembler être neutre, incolore, sans saveur, inodore » nous 

fait penser à « l'air marin, aux marécages, à la terre mouillée ». Des émotions et des 

souvenirs y dégagent comme « Des vacances pleines de gaieté au bord de la mer […]  » 13.  

 

Notre mémorisation au cours du temps, comme nous explique Brigitte LONGERICH, 

se renforce et se travaille. Elle dit que « l’odorat est bien un sens primitif ; il est déjà 

opérationnel entre la 11ème et la 15ème semaine de grossesse » et « devient, au cours de la 

vie, le moins acéré. À la naissance, l’enfant ne manifeste pas de dégoût olfactif, il ne fait 

qu’« enregistrer les odeurs ». L’odorat est façonné, au fil du temps, par l’environnement, les 

habitudes, la culture, la mémoire ».14 

2- Mécanisme d’adaptation 

Le mécanisme d’adaptation est également important puisque, lorsqu’une personne a 

« été exposée de façon continue à une odeur, la perception de cette odeur diminue et disparait 

en quelques minutes lors d’une nouvelle exposition. Cette perte de perception ne concerne 

que cette odeur ».15 Cela révèle une capacité à s’habituer. Dans ma situation, il est vrai que 

l’odeur était présente mais moins importante au cours du soin.  

C’est donc « un sens doué d'une grande faculté d’adaptation […] Nous avons tous fait 

l'expérience de “l'habitude”. Une mauvaise odeur provoque une sensation olfactive intense, 

elle s'atténue au fil des minutes : les récepteurs olfactifs avertissent de la présence odeur, 

mais ne continuent pas à intervenir en sa présence. […]  On peut penser que nous cesserions 

																																																													
12 Le « nez » du soignant, in L'INTERdit, n°30/31, 1995, DUPERRET DOLANGE Hélène 
13 Le « nez » du soignant, in L'INTERdit, n°30/31, 1995, DUPERRET DOLANGE Hélène	
14 Soins infirmiers Krankenpflege, 2/2011, pages 40-43, LONGERICH BRIGITTE 
15 Anatomie et physiologie normales et pathologiques de Ross et Wilson 



15	
	 	

peut-être de respirer ou que nous aurions du mal à nous concentrer, si nous avions 

conscience d'une odeur continue, ou bien que nos autres sens seraient comme parasités par 

l'attention que nous porterions à cette odeur. S'habituer à une odeur, c'est rendre disponibles 

nos autres sens à la perception de notre environnement »16.  

 Une infirmière de bloc opératoire illustre ce mécanisme. Elle dit : « Dès que l’on retourne au 

bloc, après une pause, on perçoit l’odeur du sang, dont on ne s’était pas rendu compte au 

moment de l’opération.17 

 

Après avoir exposé les rôles et les mécanismes de l’odorat j’ai souhaité développer les 

représentations et l’influence que les mauvaises odeurs peuvent avoir sur nous. 

II.  Les représentations de la mauvaise odeur.  

Nous avons tous des aprioris face aux mauvaises odeurs, et il n’est jamais agréable 

pour nous d’entendre que l’on sent « mauvais ». On va tout entreprendre pour les faire 

disparaitre ou s’en éloigner. Toutefois, quelles sont réellement ces représentations ? 

« Les mauvaises odeurs humaines sont le plus souvent associées à l'idée de mort, de maladie 

ou de saleté (cancer, infection). Ce qui provoque dégoût ou gêne qui sont intimement liées à 

l'inhibition sexuelle surtout lorsqu'elles sont relatives aux odeurs d'excrétion.»18 

La maladie a toujours été imprégnée d'odeurs. « Qu’il fallait soit masquer ou fuir car 

elles étaient censées porter les agents de mort. Se parfumer, c'est en quelque sorte tenter de 

se préserver de la maladie être en bonne santé ». Hélène DUPERRET-DOLANGE a donné 

l’hypothèse que l'odeur avait fonction de protection « peut-être bien qu'en ces époques où la 

contagion n'était pas connue, l'odeur avait fonction de protection : en effet, [...] les mauvaises 

odeurs sont considérées en Europe comme agissant directement sur la santé et la vie ».  

Aujourd’hui, « la société fait tout pour se débarrasser d’odeurs et en inventer 

d’autres »19.  On l’observe au « nombre de publicités ayant trait aux déodorants, 

désodorisants, parfums et savons variés » utilisées pour masquer des odeurs classées comme 

désagréables et bien souvent en rapport avec tout ce qui sort du corps. Toutes les odeurs 

																																																													
16 Le « nez » du soignant, in L'INTERdit, n°30/31, 1995, DUPERRET DOLANGE Hélène 
17 L'INFIRMIERE MAGAZINE, n° 311, 2012/11/15, pages 14-21, HAUTEMULLE Mathieu. 
18 Le « nez » du soignant, in L'INTERdit, n°30/31, 1995, DUPERRET DOLANGE Hélène 
19 L'INFIRMIERE MAGAZINE, n° 311, 2012/11/15, pages 14-21, HAUTEMULLE Mathieu. 
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corporelles sont pointées du doigt comme si nous étions, négligés, donc répugnants « Les 

odeurs de toilettes, de sueurs, d'haleine sont visées en priorité »20. 

Il est intéressant d’observer que lorsque nous sommes enfant ce rapport aux odeurs est 

différent. « Freud affirme qu'il n'existe pas dans la petite enfance la moindre honte au sujet 

de la fonction d'excrétion, ni de dégoût pour les matières excrétées. Ces notions se mettent en 

place dans les premières années de la vie ».21  

 

Donc l’odorat n’est pas uniquement « un phénomène physiologique ou chimique il 

s’inscrit aussi dans un cadre social, culturel, historique. Il découle de l’histoire de l’individu, 

de la société et du rapport à l’hygiène ».22 Il était important de parler des représentations car 

notre perception peut être modifiée en fonction de celle-ci.  

Maintenant je vais détailler plus en profondeur les perceptions au sein de la profession 

infirmière car les odeurs peuvent être un indicateur. 

1. Les odeurs, comme indicateurs 

Les odeurs sont indicateurs de l’état du malade23 mentionne « pratique des soins ». 

Hélène DOLLANGE DUPERRET  rappelle que « l'odeur peut être à l'origine d'un diagnostic 

plus rapide que celui auquel parviendrait n'importe quel appareil ou examen. Les médecins 

ont vite compris que l'odeur pouvait être un élément de diagnostic surtout aux temps où l'on 

avait peu de moyens techniques» 24 .  

Isabelle FROMANTIN, infirmière, dit « qu’elle a des doutes sur la capacités à diagnostiquer 

une bactérie à partir d’odeurs ». Cependant,  ils  « […] peuvent donner des signes aux 

soignants. Par exemple l'odeur bien connue d'acétone dans l'haleine d'un patient en coma 

diabétique, celle de l'ammoniaque dans les problèmes rénaux, celle d'excréments chez les 

porteurs d'occlusion … ». Donc les odeurs font parties des surveillances au même titre que les 

constantes. Joël CANDAU dit également  qu’« elles peuvent savoir à l’odeur si une plaie 

évolue bien ou mal, perçoivent à l’odeur du méléna … […]. Cependant, aujourd’hui, on ne 

regarde plus le patient et on ne sent plus: on passe directement à l’étape de l’analyse. 

																																																													
20 Le « nez » du soignant, in L'INTERdit, n°30/31, 1995, DUPERRET DOLANGE Hélène. 
21 Le « nez » du soignant, in L'INTERdit, n°30/31, 1995, DUPERRET DOLANGE Hélène	
22 L'INFIRMIERE MAGAZINE, n° 311, 2012/11/15, pages 14-21, HAUTEMULLE Mathieu. 
23 Soins infirmiers, Krankenpflege, 2/2011, pages 40-43, LONGERICH BRIGITTE, (consultable sur internet). 
24 Le « nez » du soignant, in L'INTERdit, n°30/31, 1995, DUPERRET DOLANGE Hélène 
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Officiellement, la sémiologie olfactive n’est plus utilisée pour le diagnostic, ni enseignée. 

Mais il en reste quelque chose chez les infirmières» 25  

Cependant, les odeurs peuvent aussi être un frein à la relation soignant-soigné. « Le 

problème des haleines fétides est très souvent une barrière à la communication. Une 

discussion avec une personne porteuse d'une haleine désagréable peut être très perturbée. 

L'émission par le rectum de gaz nauséabond, vulgairement appelé “pet “. C’est un sujet 

tabou et réprimé par les  “bonnes mœurs” dans notre culture» 26.  C’est pour cela qu’il m’a 

semblé utile de développer la gêne. 

2. a) La gêne du soignant 

 

Avant de commencer, « la gêne » est définit comme « une expérience courante et 

souvent poignante consistant en un état psychologique très désagréable qui peut avoir un 

effet très perturbateur sur l’interaction sociale. »27 Est-il possible de la gérer ?   

« Les infirmières ne se souviennent pas avoir appris comment gérer leur gêne. […] elles l’ont 

appris par leur l’expérience. La gêne est plus vive en début de carrière mais diminue 

rapidement avec la pratique. […] il y a dans la façon de gérer la gêne, un aspect éducatif qui 

permet à l’infirmière d’amener le patient à faire face à des situations inédites pour lui. 

L’infirmière doit apprendre comment gérer sa propre gêne et comment transmettre 

l’impression qu’elle ne se sent pas mal à l’aise. Gérer sa propre gêne devient plus facile avec 

l’expérience et l’âge, bien que l’âge ne signifie pas nécessairement ressentir moins de 

gêne. Les infirmières utilisent des méthodes particulières pour gérer leur propre gêne, la 

rapidité est pour elles un moyen de rester le moins de temps possible investies dans certaines 

situations mais, à mesure qu’elles acquièrent de l’expérience, elles l’utilisent de moins en 

moins. Il y a aussi les échangent d’expérience entre collègues, en partageant leur gêne celle-

ci devient une chose inhérente à la nature de leur travail, et ce n’est pas un échec personnel si 

l’on éprouve de la gêne ».28 

La gêne est un frein pour le soignant car la communication est difficile avec le patient 

et son entourage. Isabelle FROMANTIN témoigne « Dialoguer avec le patient (et sa famille) 
																																																													
25 L'INFIRMIERE MAGAZINE, n° 311, 2012/11/15, pages 14-21, HAUTEMULLE Mathieu. 
26Le « nez » du soignant, in L'INTERdit, n°30/31, 1995, DUPERRET DOLANGE Hélène 	
27 La face cachée des soins, Jocelyn LAWLER, p 149, édition française Marie-Françoise COLLIERE, seli arslan. 
28 La face cachée des soins, Jocelyn LAWLER, p 155-156, édition française Marie-Françoise COLLIERE, seli 
arslan. 
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est aussi possible. “En l’écoutant, en l’interrogeant sur ce qui le gêne, par rapport à qui et 

pourquoi, en l’informant des odeurs que sa pathologie est susceptible d’entraîner […]“»  

Cathy LARHANTEC, cadre de santé conseille « “d’accompagner par la parole“ en cas de 

gêne du soignant, et, pourquoi pas, dans un cas extrême, avant de mettre un masque. Elle 

imagine ce message au patient: “C’est un peu difficile pour moi, cette plaie est importante, ne 

soyez pas étonné de mon visage, ce n’est pas à cause de vous“. Souvent, la gêne induit le 

tabou, ou, du moins, le silence. Des soignés eux-mêmes le rompent. « Qu’un patient soufrant, 

par exemple, d’une escarre du sacrum, s’excuse pour l’odeur et me dise: “Mon Dieu, je suis 

navré”, cela m’arrive souvent, raconte l’IDE Sylvie Palmier. ‘ On le rassure, on lui dit qu’il 

n’y a pas de souci ‘. Et pourquoi ne pas demander au patient avant d’ouvrir une fenêtre ? 29. 

2. b) Quelle sont les odeurs qui dérangent le plus ?  

« Le problème des odeurs nauséabondes à l’hôpital concerne différentes pathologies, 

situations et services » 30. « L’odeur de vomis est en premier lieu, viennent ensuite, l'odeur de 

l'infection, de chair décomposée, de chair brûlée, du sang. L'odeur du cancer qui regroupe 

les précédentes semble être ressentie comme spécifique » rapporte Hélène DOLLANGE 

DUPERRET.  L’odorat est subjectif car tout dépend de la sensibilité de chacun « tel soignant 

peut supporter le vomi, mais pas des selles, à l’inverse de tel autre. Et certains ne trouvent 

pas que la médecine sente si mauvais… » 31  

Dans l’infirmière magazine, pour une majorité des soignants, « Les odeurs au cours des soins, 

semblent souvent désagréables. Surtout en début de carrière. Éventuellement, de façon très 

intense. D’abord parce que ce qu’on ressent est décuplé par ce qu’on voit. « En ORL, il 

fallait vider tous les bocaux de crachats. Même si c’était notre quotidien, c’était plus dur à 

vivre certains matins… » Se rappelle Sylvie PALMIER, IDE référente en plaies et 

cicatrisations. «Ce qui gêne le plus, globalement, ce ne sont pas les odeurs d’urine ou de 

selles, […]. Cette gêne est due à leur aspect plus qu’à leur odeur 32», corrobore Cathy 

LARHANTEC.  

Mais qu’en n’est-il de notre posture face à ces émanations ?  

« Dans certains cas, la relation au patient en pâtit. Le risque, pour l’infirmière, est d’abréger 

la communication et son temps de présence auprès du malade, d’être déconcentrée par 
																																																													
29 L'INFIRMIERE MAGAZINE, n° 311, 2012/11/15, pages 14-21, HAUTEMULLE Mathieu. 
30	Soins infirmiers, Krankenpflege, 2/2011, pages 40-43, LONGERICH BRIGITTE, (consultable sur internet).	
31  Le « nez » du soignant, in L'INTERdit, n°30/31, 1995, DUPERRET DOLANGE Hélène.  
32 L'INFIRMIERE MAGAZINE, n° 311, 2012/11/15, pages 14-21, HAUTEMULLE Mathieu. 
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l’odeur, de bâcler un soin (en particulier d’hygiène), sans même passer la main à une 

collègue. »33 

III. La posture professionnelle. 

Le caractère « gênant », presque tabou, de la mauvaise odeur amène un niveau de 

communication difficile. « Dire à quelqu'un qu'il ne sent pas bon, est très difficile, sinon 

impossible. Dire à quelqu'un « je ne peux pas te sentir », c'est un peu lui dire « je ne t'aime 

pas ». Voilà pourquoi, les réactions sont le plus souvent non verbales et ainsi assimilables à 

des mécanismes de défense. »34 Je vais à présent, définir la posture professionnelle avant 

d’aborder les différents concepts auxquels j’ai été confrontée dans ma situation.   

Le mot posture signifie « position du corps, attitude ». Nous retrouvons cette notion 

dans l'unité d'enseignement 5 : « Intégration des savoirs et posture professionnelle 

infirmière ».  

Pour la définir, la posture professionnelle est l'acquisition de nombreuses valeurs, associant 

savoir, savoir être et savoir-faire. C’est un processus qui évolue constamment et qui nous 

permet de se construire, de progresser et de s’évaluer dans nos relations soignant-soignée35. 

C’est aussi cette posture professionnelle qui a joué dans le choix de ce sujet. En effet, j’ai 

voulu aborder certains mécanismes de défense qui sont susceptible intervenir. 

a. Mécanismes de défense 

Il y a de nombreux mécanismes de défense que les soignants et les patients utilisent. 

Pour ma part, j’ai choisi de traiter celui du mensonge ainsi que l’esquive car je les ai moi-

même utilisés face au patient, premièrement, en mettant mon masque et en dissimulant au 

patient les réelles raisons de ce geste. M.RUSZNIEWSKI, psychanalyste, nous explique que 

ces mécanismes « sont des comportements souvent fréquents, instinctifs et inconscient qui 

nous permettent de nous adapter afin de réduire la tension et l’angoisse et de nous préserver 

d’une réalité vécue comme intolérable parce que douloureuse dans différentes situations 

(d’angoisse, d’impuissance, de malaise, d’incapacité à répondre à ses propres espérances ou 

à l’attente d’autrui).  

																																																													
33L'INFIRMIERE MAGAZINE, n° 311, 2012/11/15, pages 14-21, HAUTEMULLE Mathieu. 
34  Le « nez » du soignant, in L'INTERdit, n°30/31, 1995, DUPERRET DOLANGE Hélène. 	
35	http://www.memoireonline.com/05/13/7173/m_La-qualite-du-reveil-en-salle-de-surveillance-post-
interventionnelle5.html	
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1 - Le mensonge 

Il est « le plus radical et le plus dommageable à l’équilibre psychique du malade. Il 

consiste à déguiser purement et simplement la vérité en donnant de fausses informations sur 

la nature ou la gravité de la maladie. C’est un mécanisme dit d’urgence et d’efficacité 

primaire : il permet de figer le temps en d’éviter toute possibilité de dialogue ou de 

questionnement. Par le mensonge le soignant entretient paradoxalement la confiance que le 

patient à placée en lui et qu’il continue à nourrir à son égard ». La conséquence sera 

d’empêcher l’élaboration du mécanisme psychique d’angoisse qui est un mécanisme 

nécessaire de protection pour le patient afin de se préparer à l’évolution de sa maladie.36 Il 

faut mieux éviter le mensonge car le patient ne peut pas se protéger en construisant ses 

propres mécanismes de défense.  

2- L’esquive 

Le soignant se sent démuni face à la souffrance psychique du patient. Il ne parvient 

pas, de ce fait, à rentrer en contact relationnel avec lui : il reste en décalage, hors sujet 

thématique ou affectif. L’esquive induira à dévier la conversation en parlant d’autre chose, par 

exemple, plaisanter de l’odeur. Les conséquences pour le patient seront le sentiment de 

solitude car il est incapable de s’exprimer autour de ses craintes et donc de se décharger 

émotionnellement.37 Les mécanismes de défense sont visibles « c’est le patient qui vit avec les 

odeurs et qui en souffre le plus, en tout cas du dégoût qu’elles suscitent. Il observe souvent la 

gêne et la perçoit clairement, même dans les cas fréquents où elle se passe de mots et 

s’exprime par une grimace fugace ou un bref regard » 38.  

J’aimerai joindre une justification à ces deux mécanismes. Dans la revue L’infirmière 

magazine, on parle du dégoût qui serait refoulé de la relation de soin et qui provoquerait de la 

culpabilité. Est-ce que nous mentons ou esquivons parce que nous n’assumons pas notre 

dégoût ?  La non-congruence se met donc en place… C’est pour cela que je vais développer le 

concept de la congruence. 

																																																													
36 Face à la maladie grave, patients, familles, soignants, p 16-17, RUSZNIEWSKY  Martine. 
37 Face à la maladie grave, patients, familles, soignants, p 20, RUSZNIEWSKY  Martine.	
38  L'INFIRMIERE MAGAZINE, n° 311, 2012/11/15, pages 14-21, HAUTEMULLE Mathieu. 



21	
	 	

b. La congruence  

Selon Margot PHANEUF, la congruence  est « une manière d'être de l'infirmière qui 

manifeste une certaine consistance entre ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et 

ce qu'elle fait, entre son comportement verbal et son comportement non verbal ». 39  

Quant à Carl ROGERS, il l’évoque en rapport avec le fait d’être « Authentique », 

c’est-à-dire « aligné » ou en accord entre toutes ses parties.  Il précise : « Je veux dire par là 

que, quel que soit le sentiment ou l’état d’esprit que je suis en train de vivre, il s’harmonise 

avec la conscience de cette attitude. Quand cela est vrai, je suis alors une personne unifiée ou 

intégrée, à ce moment-là, et de ce fait, je peux « être », quoique profondément « je sois » 40.  

La congruence des soignants est très importante dans le sens où « le patient qui est 

conscient de l’odeur qu’il dégage, a honte, les soignants sont incommodés et gênés, et même 

les familles n’osent rien dire, de peur de blesser leur proche. Ce qui installe alors une 

situation de non-dits, malsaine pour toutes les parties.»41 Cécile PEIGNIER, infirmière, 

annonce également que « Si une collègue réagit mal et oublie de cacher sa réaction tellement 

elle est perturbée, c’est difficile de le lui reprocher. Si elle verbalise son dégoût, on peut 

essayer de la sensibiliser au fait qu’elle doit être attentive à ce que l’on fait et dit devant le 

patient » 42 

Nous avons perçu les difficultés que les mauvaises odeurs peuvent engendrer sur la 

posture  infirmière. Selon moi, la congruence est très utilisée lorsque les narines nous titillent, 

elle est étroitement liée à la bienveillance pour favoriser la dignité du patient. C’est pour cela 

que je vais présenter ces deux concepts que nous avons dû assimiler, dès la première année, 

dans l’unité 3.1 « Raisonnement et démarche clinique infirmière ». 

c. La bienveillance et la dignité  

1. La bienveillance  

La bienveillance est « parfois assimilée à la gentillesse au sens noble de ce terme, la 

bienveillance va au-delà. Elle représente, l’accueil, la considération inconditionnelle ou le 

non-jugement, et la compréhension. Il s’agit d’être gentil et présent, dans l’acceptation de ce 

qui se dévoile. C’est-à-dire même lors d’un soin difficile.» 43 La bienveillance, c’est aussi être 

																																																													
39 http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2012/11/p545.pptx 
40 http://laboiteame.a.l.f.unblog.fr/files/2012/02/congruence_selon_c_rogers.pdf 
41 Soins infirmiers, Krankenpflege, 2/2011, pages 40-43, LONGERICH BRIGITTE, (consultable sur internet). 
42 L'INFIRMIERE MAGAZINE, n° 311, 2012/11/15, pages 14-21, HAUTEMULLE Mathieu.	
43 http://www.sophrologie-evolution.fr/project/le-sophrologue-la-bienveillance-et-la-congruence/ 
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avec une « Disposition favorable de la volonté d’une personne envers une autre, ou un 

groupe. Cette attitude se manifeste par une écoute active et demande une tolérance, un réel 

intérêt de la personne et la capacité de non-jugement. Elle s’exprime par une communication 

verbale et non verbale pour instaurer un climat de confiance, faciliter le soin »44 Cette notion 

semble complexe, elle est pourtant essentielle dans la relation d’aide. Dans ma situation, j’ai 

été bienveillante car j’étais à l’écoute du patient et j’acceptais son état. Cependant, je n’ai pas 

exprimé au patient mon ressenti afin de respecter sa dignité.  

2. La dignité   

En tant que soignant, nous avons le devoir de respecter la dignité en référence à la loi de 

l’article L. 1110-2 du Code de la santé publique qui décrit que « la personne malade à droit au 

respect de sa dignité ». Mais qu’est- ce que la dignité ? « La notion de respect de l’être 

humain est souvent liée à celle de dignité. Bien qu’étant étroitement liées, elles ne se 

confondent toutefois pas. Alors que la dignité est un attribut, une qualité de la personne et de 

ses dérivés (son corps, ses organes, l’embryon ou le fœtus, le gène), le respect est une notion 

éthique qui traduit cette dignité. La dignité et le respect entretiennent donc des rapports de 

sujet à objet : chacun ayant l’obligation de respecter la dignité de l’autre. En d’autres 

termes, la dignité appelle le respect, qui est l’obligation d’avoir de la considération pour 

l’autre, de l’égard, de « le regarder vraiment comme un autre, autre identique à moi, porteur 

de la même humanité, de la même dignité que moi.» 45 

PHASE EXPLORATOIRE 

I. Méthodologie de l’enquête  

Après avoir établi mon cadre conceptuel grâce à mes différentes recherches 

théoriques, cette phase exploratoire va me permettre de mettre en lien la théorie avec la 

pratique infirmière. J’ai donc réalisé une enquête auprès d’infirmiers dans différents lieux. 

L’objectif étant, pour moi, de comparer leurs pratiques à mon cadre de référence. Pour ce 

faire, j’ai dû choisir un outil d’enquête adapté au regard de mes recherches.  

																																																													
44 Dictionnaire humaniste infirmier. Noisy-le-grand: Setes éditions. 2013, PAILLARD. Christine. 
45	http://www.espace-ethique.org/ressources/editorial/droits-de-la-personne-malade-dignit%C3%A9-du-soin	
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1. Outil d’enquête 

Au sujet de l’outil d’enquête, son intérêt est pour moi de recueillir les comportements, les 

ressentis et les opinions de chacun des professionnels interrogés. Il m’a fallu, pour dans ce 

sens, récolter leurs réponses concernant leurs pratiques sur le terrain où ils exercent afin de les 

comprendre au mieux. Pour ce faire, j’ai choisi d’utiliser l’entretien semi-directif qui m’a 

semblé le plus adapté et le plus pertinent. J’ai pu grâce à lui m’entretenir face à face en ayant 

la possibilité d’observer leur réaction mais aussi d’avoir un échange en ayant une liberté de 

poser toutes mes questions. Ces entretiens ont été très enrichissants, de par le contenu des 

réponses, d’une part, mais aussi sur l’échange d’expériences. De plus, le fait de pouvoir 

adapter mes questions selon les réponses des soignants qui peuvent être différentes m’a 

semblé pertinent. Afin de mener au mieux mes entretiens, j’ai élaboré une grille d’entretien. 

Celle-ci, est composée de 10 questions ouvertes, dans le but de permettre à l’interviewé de me 

donner des éléments de réponse qui serait en lien avec mon cadre de référence. Ce type 

d’entretien me permet d’aiguiller le soignant dans mon thème, en abordant des questions 

générales mais également des questions plus précises qui peuvent être réajustées en fonction 

de leurs dires, ce qui me permet de conduire l’entretien. J’ai eu l’opportunité d’enregistrer 

l’intégralité de mes entretiens avec l’autorisation des soignants interrogés. 

2. Population cible 

Pour répondre au mieux à mes recherches concernant l’influence des mauvaises odeurs 

sur la posture infirmière, j’ai choisi t’interroger 4 à 5 infirmiers mais j’ai eu la possibilité d’en 

effectuer 6. Leur âge, leur année de diplôme et leur expérience étaient variable d’un soignant 

à l’autre ce qui m’a permis d’obtenir des ressentis, des opinions différentes concernant leur 

posture professionnelle dans leurs pratiques quotidiennes.  

3. Lieux d’enquête  

Mes 6 entretiens se sont déroulés auprès d’infirmiers qui travaillent dans des services 

différents. 
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2 en 

oncologie 

SSR46en 

oncologie 

Chirurgie 

générale 
EHPAD 47 

Chirurgie orthopédie 

(actuellement en 

diabétologie) 

Service où les infirmiers interrogés travaillent 

Le choix de ces services n’a pas été anodin ; en effet, grâce aux stages effectués depuis 

ces 3 années de formation, j’ai pu identifier, selon moi, ceux où les mauvaises odeurs peuvent 

être les plus importantes. Pour réaliser ces entretiens, j’ai envoyé un courrier aux cadres de 

santé afin d’obtenir l’autorisation d’interroger les infirmiers dans leur service. Je les ai ensuite 

contactés afin de convenir un rendez-vous. Sur les 6 entretiens, 4 se sont déroulés dans une 

salle à part ou seule dans le poste de soins et 2 entretiens ont été réalisés pendant le temps 

libre du soignant dans un endroit neutre (parc). 

 

4. Les limites de l’enquête 

Au cours de mon enquête, j’ai rencontré quelques difficultés ; particulièrement lors de 

mes entretiens, parce qu’il s’agit d’un exercice difficile surtout lorsque l’on n’en a jamais 

réalisé. En effet, lorsqu’on doit conduire l’entretien il faut pouvoir trouver les mots justes sans 

influencer les réponses du soignant. De plus, les entretiens dans les services peuvent être 

compliqués dans la mesure où l’infirmier peut à certains moments être appelé (sonnettes, 

téléphone de service, familles, patient…) ce qui peut perturber le soignant interrogé car son 

attention est déviée et donc sa réponse également. Le sujet que j’ai choisi est dit « tabou » 

pour certains soignants ; les rires et les silences agrémentaient leur gêne lorsqu’ils n’arrivaient 

pas à trouver les mots.  

Malgré, ces difficultés concernant ces entretiens, mon objectif était d’obtenir leurs points de 

vue  sur leur posture et leurs ressentis pendant un soin où l’odeur est malodorante.  

Pour terminer dans mes difficultés, les retranscriptions des entretiens m’ont pris beaucoup de 

temps mais grâce aux enregistrements, j’ai pu y arriver. 

																																																													
46	SSR	:	soins de suite et de réadaptation	
47	EHPAD	:	établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes	
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II. Résultats bruts de l’enquête. 

Question 1 : Pouvez-vous me présentez votre parcours professionnel ? 

La première question a pour but de connaitre les infirmiers interrogés en les questionnant sur 

leurs différents parcours professionnels, depuis combien de temps ils possèdent leur diplôme, 

quelles sont leurs expériences. Pour être plus parlant, je réalise un tableau résumant ces 

informations. 

J’ai choisis d’exposer mes résultats questions par questions. Les questions de base seront en 

gras.  

Question 2 : Qu’est-ce qu’une odeur et comment la qualifiez-vous ?   

Il s’agit d’ « une sensation olfactive », souvent « agréable ou désagréable, bonne ou 

mauvaise ». Des infirmiers évoquent que cela « peut faire référence à un souvenir » et 

« provoquer  des vomissements ».  

Les soignants disent être en difficulté pour qualifier la mauvaise odeur mais le terme qui 

revient le plus souvent est « ça pue », ou encore « ça sent mauvais ou fort » mais d’autres 

 IDE 1 IDE 2 IDE 3 

Diplômé en 2007 2005 2013 

Parcours professionnels 
10 ans en 

EHPAD 

11 ans en chirurgie 

orthopédie 

Moins d’un  an en 

diabétologie 

1 an en chirurgie 

gastro-viscérale 

3 ans en oncologie 

Service/Lieux EHPAD Diabétologie Oncologie 

 IDE 4 IDE 5 IDE 6 

Diplômé en 2014 2003 2016 

Parcours professionnels 
2 et demi en 

oncologie 

Vacation 

Intérim 

(Réanimation/ 

ORL…) 

Moins d’un  an en 

chirurgie générale 

Service/Lieux Oncologie Oncologie  Chirurgie générale 
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termes comme  « ça chlingue », « c’est ignoble », « chatouille les narines », « te prend au 

nez ». 

Question 3 : Dans votre service êtes-vous confronté à des odeurs nauséabondes ? 

(donnez-moi un exemple qui vous a le plus marqué)  

Tous les IDE sont confrontés à des mauvaises odeurs. Les soignants citent différentes 

mauvaises odeurs comme les « liquides biologiques (selles, urines…) » ; les « plaies 

septiques » ; les « antibiotiques injectables » ; « l'odeur du bistouri électrique » ; « l’insuline 

» ; les « stomies » ; les « plaies cancéreuses » ; les « escarres » ; le « vomissement 

fécaloïde » ; ou encore le « melaena ».  

Les exemples : 

IDE 1 : « Oui lorsque j’ai débuté mon poste […] il y avait toute cette « merde » dans le lit 

avec la couleur noire très impressionnante. J’avais ce gros contraste avec les draps 

blancs.[…] le résidant avait associé cette forte odeur, cette chose qu’il voyait sortir de lui à 

la mort.[…] je ne pouvais pas faire semblant […]il fallait que je me protège […] être 

dangereux[…] en fermant la porte derrière pour ne pas contaminer le couloir, je suis allée 

prendre un masque pour éviter que ça rentre dans mes narines. […] je me sentais presque 

violée […] je ne pouvais pas y échapper.[…] j’ai fait très vite, j’ai mis à distance, et puis 

j’avais ce dégoût très fort […]» 

IDE 2 : « […] j'avais l'impression qu'elle se décomposait avant même d'être morte […] » 

IDE 3 : « vraiment horrible de voir et de sentir ».  

IDE 4 : « […] qui imprègnent même le couloir, qui envahit toute la pièce tellement c’est 

fort…» 

IDE 5 : « […] gravée dans ma tête c’est du melaena […] ... » 

IDE 6 : « […] ça te frappe tout de suite […] ».  

Question 4 : A quelles odeurs êtes-vous le plus sensible ?   

Les odeurs de « stomies digestives » sont le plus souvent exprimées par les soignants, avec 

« le Pseudomonas aeriginosa (Pyo) ». 

Mais il y en a d’autre comme les « Diarrhées »/ « selles » ; « le vomi (vomi fécaloïde) » ; « les 

patients incuriques » ; les « plaies infectées » et « l’odeur de l’ORL ».  

Question 5 : Est-ce que cette sensibilité a évolué au fil du temps ? Comment l’expliquez-

vous ?  
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Sur les 6 soignants 5 disent être « moins sensibles » depuis leur début de profession. Ils  

l’expliquent en évoquant différents mécanismes tels que « l’habitude », « l’adaptation », le 

« contrôle », la « protection » ou encore la « préparation psychologique ». Le soignant qui 

manifeste que sa sensibilité « est pareil », l’explique en disant « J’y reste sensible mais je les 

surmonte ». 

 

Question 6 : Est-ce que les odeurs vous donnent des indications pendant des soins ?  

Tous les soignants sont d’accord pour dire que l’odeur est un indicateur puisqu’elle va 

les « alarmer ». Certains indiquent qu’il s’agit de quelque chose « d’inhabituel » ; qu’il est un 

indicateur au même titre que « l’aspect visuel » et qu’elle peut être sous-jacente a une 

infection. 

Les exemples cités qui reviennent sont le « Pyo », «  l’E.coli ». 

Question 7 : Quelles sont vos réactions/votre posture face à de mauvaises odeurs ?  

Tous les soignants sont unanimes, sur le fait, qu’ils ne veulent pas montrer, ni dire au patient 

que l’odeur les gêne. Certains vont « aller plus vite »,  « ouvrir la fenêtre », « sortir de la 

chambre », « porter un masque », « cacher leur visage », « mettre du baume du tigre » ou 

encore « avoir des mimiques sur le visage ». 

Les infirmiers évoquent le fait de ne pas avoir le choix, il faut donc, faire abstraction de 

l’odeur. 

Question 8 : Quel est votre savoir être auprès d’un patient lorsque vous êtes confronté à 

une odeur nauséabonde et que le patient semble s’en rendre compte ?   

Tous les soignants expliquent que « le patient voit » lorsqu’un soignant est gêné.  Quelques-

uns disent même, que le patient « s’excuse ».  

Certains soignants vont faire le soin sans y porter attention. Mais, pour la plupart des 

soignants, le savoir-être sera de « rassurer » le patient à ce moment-là. Le rassurer en 

trouvant un « prétexte », en disant que « cela fait partie de la profession », qu’ils ont 

« l’habitude », que « ce n’est pas de sa faute » ou encore ils peuvent plaisanter de la mauvaise 

odeur. D’autres vont être honnêtes et proposer au patient d’ouvrir la fenêtre. 

Question 9 : Disposez-vous de matériels pour les atténuer ? Les utilisez-vous ? 
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Certains utilisent les « masques » ou « les désodorisants » d’autres ne les utilisent pas car cela 

signifie au patient « qu’il pue ». 

Les soignants expliquent qu’ils ont du matériels comme « les désodorisants », « les sprays », 

« du papier d’Arménie » ou encore « les pansements charbons ».  

Cependant, beaucoup de soignants expliquent qu’ils n’ont pas les moyens pour en avoir 

davantage quelques fois ils « détournent des produits ». Il arrive de faire des demandes à 

l’entourage pour disposer d’huiles essentielles dans la chambre. 

III. Analyse des résultats 

 

L’odeur et son lexique particulier 

Même si pour tout le monde cela peut sembler évident, j’ai choisi d’interroger les infirmiers 

au sujet de « qu’est-ce qu’une odeur ? » afin de vérifier s’ils pensent à évoquer l’odeur 

positive. J’ai posé une question large volontairement, m’attendant à ce que la réponse donnée 

soit forcément négative en lien avec leur représentation. En effet, je n’ai pas demandé « selon 

vous, qu’est-ce qu’une mauvaise odeur ? », cela les aurait forcément induits. J’ai alors 

constaté que même si les soignants sont confrontés aux mauvaises odeurs ils ne l’assimilent 

pas totalement à l’odeur en générale. L’odeur est décrite soit comme une sensation bonne ou 

mauvaise soit comme agréable ou désagréable ce qui rejoint les propos du Dr Lucie 

HACPILLE et d’Hélène DUPERRET-DOLANGE. 

En lien avec ce qu’évoque Joël CANDAU, l’expression « ça pue » continue d’être la plus 

couramment utilisée par les soignants pour désigner les mauvaises odeurs. On relève 

également des expressions plus soutenues comme « ça sent fort ou mauvais » et d’autres plus 

familières « ça pue la merde ou ça chlingue ». Dans la profession infirmière, l’évolution du 

« jargon » olfactif n’a toujours pas atteint le même seuil que nos amis les parfumeurs. En ce 

qui concerne la description de la mauvaise odeur, les infirmiers conservent leur retard. Cette 

description est compliquée car elle est subjective à chacun. Joël CANDAN expliquait que le 

lexique des odeurs « relève des métaphores »,  j’ai pu le remarquer lorsque certains soignants 

utilisaient les verbes « Chatouiller ; titiller » pour désigner la gêne occasionnée par la 

mauvaise odeur. Cependant, ces verbes définissent principalement une sensation agréable 

d’après le dictionnaire. Il existe donc une discordance entre ce qui est dit et ce que l’on 

ressent. Je suppose qu’il s’agit d’un moyen utilisé dans le but d’alléger les propos tenus.   
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Aujourd’hui, les infirmiers sont toujours mal à l’aise face à un sujet qu’ils considèrent encore 

tabou comme il a été dit en théorie. J’ai pu observer pendant mes entretiens : des rires, des 

silences, des hésitations, des fuites de regard. Ce sont des mécanismes de défense que Martine 

RUSZNIEWSKI a pu expliquer page 19. Ils se mettent en place sans que les soignants ne s’en 

rendent compte. Il est vrai qu’ils le faisaient instinctivement. Cela leur a probablement permis 

de s’adapter à mes questions, de réduire leur angoisse et également d’adoucir leur propos. 

 Je suppose qu’il se cache une peur d’être jugés, éventuellement l’une des raisons du tabou vu 

que les odeurs sont émises par le patient. En tant qu’infirmiers, nous devons nous adapter et 

être le plus impartial possible tant dans nos propos, que nos attitudes en toutes circonstances. 

Pendant ces entretiens, j’ai voulu identifier les difficultés qu’ils pouvaient rencontrer mais 

également de quelle façon ils y répondent. J’ai pu observer que les mécanismes de défense se 

mettaient en place au moment où ils parlaient de la mauvaise odeur en générale ainsi que de 

leurs difficultés face au patient.  

 

Les soignants s’intéressent-ils encore aux mauvaises odeurs ?  

En théorie, il existe une discordance entre différents propos tenus par Joël CANDAU qui dit 

que « les soignants s’intéressent de moins en moins à l’odeur car la sémiologie olfactive n’est 

plus utilisée à des fins de diagnostic » ou au contraire que les odeurs, pour les infirmiers, 

« restent dans les mœurs, un indicateur pour observer l’évolution d’une plaie » par exemple. 

Selon Hélène DUPERRET- DOLANGE,  « l’odeur peut être à l’origine d’un diagnostic plus 

rapide ». 

Mes entretiens ont révélé que l’odeur porte encore un intérêt au soignant au même titre que 

les constantes. Tous les infirmiers se rejoignent pour dire que les odeurs les aident au 

quotidien car elles vont signaler quelque chose d’inhabituel. La fonction primaire du sens 

olfactif reçoit l’alarme sur l’odeur anormale afin de pouvoir agir en conséquence. Ces odeurs 

vont permettre aux infirmiers d’informer le médecin qui pourra orienter la prise en charge, 

afin d’effectuer si besoin des examens complémentaires. Ce rôle d’alarme fait partie des 

fonctions de l’odorat vu avec Hélène DUPERRET-DOLANGE. 

Ces odeurs peuvent être spécifiques et reconnaissables ; elles sont souvent vecteurs d’un signe 

infectieux. Les exemples les plus cités sont le «Pyo » et « l’E.coli ». Le signe d’infection qui 
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se rapporte également aux représentations des mauvaises odeurs par Hélène DUPERRET-

DOLANGE. 

Un désaccord avec Isabelle FROMANTIN a été révélé, qui doute qu’on reconnaisse des 

bactéries à l’odorat. Certains infirmiers expriment qu’il est possible de reconnaitre des odeurs 

qu’ils qualifient de gravés dans leur mémoire comme indélébile et qui peut être reconnu entre 

1000.  Le fait d’avoir senti une odeur nauséabonde a donc créé un souvenir.  

Ce souvenir sera désagréable mais va permettre au soignant de l’enregistrer et de pouvoir s’en 

servir en cas d’odeurs inhabituelles comme un avertisseur de danger ou d’alarme. Cela sera en 

lien avec le mécanisme de mémorisation expliqué par Hélène DUPERRET-DOLANGE. 

L’un des infirmiers a même signalé que l’odorat au même titre que la vue est important. J’ai 

également perçu pendant mes entretiens que l’aspect visuel pouvait décupler la gêne et le 

dégoût du soignant comme Sylvie PALMIER a pu l’expliquer : « Parce que ce qu’on ressent 

est décuplé par ce qu’on voit » ou encore par Cathy LARHANTEC « Cette gêne est due à 

leur aspect plus qu’à leur odeur ». Dans une situation l’association des sens qui est 

insupportable ne permet pas de distinguer lequel est le pire. En générale, cela reste un 

souvenir décrit beaucoup plus marquant. 

La sensibilité des infirmiers.  

J’ai déjà été confrontée à de multiples odeurs au cours de ma formation. Dans ma 

situation d’appel, il s’agissait d’une plaie infectée. Pour les infirmiers, les mauvaises odeurs 

émanent en grande partie du corps ; ce qui rejoint les propos tenus par Hélène DUPERRET-

DOLANGE. Comme les selles, les urines, le vomi, les plaies cancéreuses… Ces odeurs 

peuvent être spécifiques à des situations, des pathologies ou même des services. 

Sur les 6 infirmiers interrogés, 4 sont plus sensibles aux selles notamment aux stomies. Cette 

gêne était transmise par les infirmiers d’oncologie, d’EHAPD et de chirurgie générale. En 

théorie selon Hélène DUPERRET-DOLANGE, le vomi était considéré comme davantage 

dérangeant. Néanmoins, la sensibilité étant propre à chacun, cela a pu ou non évoluer au cours 

du temps. D’autant qu’il s’agit d’un faible échantillon dans les personnes interrogées.  

En outre, il n’y a pas que les odeurs émises par les patients qui peuvent ébranler les soignants, 

celles des traitements utilisés ou des parfums de leur collègue peuvent également les 
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contrarier ; cela montre bien que la sensibilité est propre à chaque individu, ce qui rejoint les 

propos d’Hélène DUPERRET-DOLANGE. 

La sensibilité des soignants peut être différente, d’un service à l’autre, et certains sont 

marqués par des souvenirs qui datent de plusieurs années, par exemple, le patient 

psychiatrique incurique en stage ou l’IDE d’oncologie digestive sensible à l’orl. Quelques 

fois, la situation dans son ensemble marque davantage le soignant que la mauvaise odeur en 

elle-même.  Ce qui rejoint les propos de Cathy LARHANTEC. 

Les infirmiers ont donc un champ d’exposition aux odeurs larges. 

Lorsqu’on est face à une mauvaise odeur, il y a des réflexes qui peuvent surgir 

instinctivement et provoquer du dégoût tels que les vomissements comme a pu l’évoquer 

Michel LACOMBE. Ceci est une difficulté à prendre en considération pour les infirmiers car 

ils doivent garder leur sang-froid face à une situation qui est difficile à gérer, voir intenable. 

La posture professionnelle peut être mise à mal étant donné que le contrôle de celle-ci est 

perturbé par l’odeur désagréable. 

Il  est important que les soignants se connaissent. En effet, parce que le fait de connaitre sa 

sensibilité va permettre de mieux se préparer ou d’aborder le soin sans « souffrance », en effet 

la gêne fait partie d’un mal-être. Les prises en charge de l’odeur tant dans les soins 

techniques, que dans la relation soignant-soignée seront ainsi de meilleure qualité.  Lorsque, 

j’ai senti l’odeur de la plaie du patient, je n’y étais pas préparée étant donné que je ne l’avais 

jamais senti, ma posture était à la fois proche et tantôt distante. J’étais en train de connaitre 

une odeur qui m’était sensible. 

Qu’est-ce qui aident les infirmiers à faire bloc ?  

Des infirmiers peuvent se sentir pris au piège par une odeur dont il est impossible de 

s’échapper et qu’ils doivent surmonter. 

Presque tous les infirmiers, sauf une, sont d’accord pour dire que leur sensibilité aux 

mauvaises odeurs est plus forte en début de carrière ou en début de soin en lien avec le cadre 

de référence. Ils l’expliquent grâce à différents facteurs qui les aident à faire bloc. 

L’expérience, l’habitude, la connaissance du patient, l’adaptation pendant le soin et au 

service, l’acclimatation et les protections (masques, désodorisants) sont les moyens qu’ils 
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peuvent utiliser pendant les soins. Ces facteurs rejoignent les propos d’Hélène DUPERRET-

DOLANGE. 

Dans ma situation, le seul moyen que j’ai pu utiliser c’est l’adaptation et la protection car il 

s’agissait de mon premier jour que je ne connaissais pas le patient. De plus, je n’avais pas 

l’habitude de subir une telle exposition olfactive.  

Celui qui n’est pas d’accord la surmonte. La perception étant propre à chacun, il est possible 

que sa sensibilité n’évolue pas mais cela reste rare donc cet infirmier doit sûrement disposer 

de moyens pour y arriver sans en avoir conscience.  

Un point que je n’ai pas abordé et que j’ai obtenu lors de mes entretiens, c’est la notion de 

préparation psychologique. C’est-à-dire qu’ils se préparent mentalement et qu’ils vivent 

mieux le soin. 

 

La posture professionnelle de l’infirmier pendant le soin.  

Tous les soignants veulent faire bloc face à l’odeur, ils désirent les affronter, faire abstraction.  

Ils doivent être en capacité de réaliser leurs soins avec la meilleure posture mais quelques fois 

ce n’est pas toujours possible à cause des réflexes et des comportements inconscients, comme 

j’ai pu le vivre dans ma situation. Mes entretiens ont confirmé plusieurs points de vus 

théoriques. 

L’impact de l’odeur nauséabonde peut influencer certains soignants dans leurs soins car ils 

sont quelques fois amener à aller plus vite pour ne plus y être exposé ou pour la fuir. Ce qui 

rappelle que la gêne pouvait être traitée par la rapidité des soins par Marie-Françoise 

COLLIERE 

La gêne est toujours la principale cause qui freine la relation soignant–soigné. Tous sont 

unanimes pour dire qu’ils ne veulent surtout pas mettre mal à l’aise le patient en lui avouant 

que l’odeur les incommode, ce qui confirme les propos tenus par Isabelle FROMANTIN et 

Cathy LARHANTEC page 18. Ce ne sont jamais les infirmiers qui vont aborder le sujet. Pour 

certains d’entre eux, ils m’expliquent que cela ne se fait pas et le justifie par la bienveillance, 

on entend par là que c’est par respect du patient. En théorie, nous avions vu qu’« elle 

représente, l’accueil, la considération inconditionnelle ou le non-jugement, et la 

compréhension. Il s’agit d’être gentil et présent, dans l’acceptation de ce qui se dévoile. 

C’est-à-dire même lors d’un soin difficile.» et c’est étroitement lié à la dignité « qui est 

l’obligation d’avoir de la considération pour l’autre, de l’égard, de « le regarder vraiment 
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comme un autre, autre identique à moi, porteur de la même humanité, de la même dignité que 

moi.» les soignants ne disent pas que l’odeur les gênes car selon eux ces deux concepts 

seraient bafoués. 

Il s’agit également de quelque chose qui ne peut pas se dire en lien avec les représentations de 

la société car « C’est un sujet tabou et réprimé par les  “bonnes mœurs” dans notre culture» 

Je suppose que le soignant ne dit pas que l’odeur le gêne car il transmettrait sa vulnérabilité et 

il pourrait en fonction du patient accentuer le mal-être de celui-ci qui a déjà un statut de 

malade. Cela sous entendrait également que le soignant, n’accepte pas l’odeur et donc en 

finalité le patient dans son intégrité.  

Lorsque j’étais avec le patient je n’ai pas voulu lui dire que l’odeur me gênait. J’ai vécu 

comme un échec le fait qu’il s’en rende compte parce je n’ai pas été assez forte mais cela ne 

m’a pas empêché de communiquer avec lui. 

De plus, les patients ont tendance à s’excuser par rapport à l’odeur qu’il dégage, comme a pu 

le raconter Sylvie PALMIER ; cela montre l’atteinte psychologique et leur souffrance. Un des 

infirmiers nous également fait part de l’image de soi du patient qui est notamment un 

problème d’acceptation et de mal-être. Dire au patient que l’odeur est gênante c’est comme 

accentuer le problème. Néanmoins, si l’on dit la vérité, qu’on utilise les mots justes et qu’on 

essaie de trouver une solution pour le résoudre, le patient pourrait peut-être vivre la situation 

d’une meilleure façon.  

La posture du soignant va être différente suivant les situations.  

Il y a différents cas de figure que les entretiens ont confirmés en lien avec mon cadre 

conceptuel. 

Premièrement, le soignant qui ne dit pas que l’odeur l’incommode va utiliser plusieurs 

mécanismes de défense tels que :  

- Ouvrir la fenêtre, lorsqu’on rentre dans la chambre sans demander au patient son 

consentement. Un  geste qui peut faire partie d’un automatisme sans le vouloir, on ouvre 

la fenêtre par réflexe. Quelques soignants considèrent ce geste comme anodin et normal. 
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- L’esquive (en faisant comme si de rien n’était, en plaisantant, parler de tout sauf du sujet) 

va permettre au soignant de ne pas aborder le sujet et d’éviter de se focaliser sur la 

mauvaise odeur. 

- Le mensonge (sortir de la chambre car on a oublié quelque chose qui ne nous manque 

pas).  

- Utiliser les désodorisants. Ce sont les moyens les plus fréquents dans les services quelques 

soignants vont les utiliser après le soin dans le but de diminuer la mauvaise odeur, d’autre 

non car cela signifie que le patient « pue ». 

- Utiliser le masque va servir davantage à cacher le visage du soignant au patient au même 

titre que se retourner.  

- Les baumes ou les arômes vont être moins perçus par le patient. C’est un parfum efficace 

pour masquer la mauvaise odeur, cependant avec son utilisation, on ne les sent plus. 

Tous ces mécanismes me font penser aux représentations de l’odeur comme j’ai pu l’évoquer 

précédemment dans la 2ème partie qui a toujours été associée à la maladie et à la mort.  

On peut supposer que le fait de se protéger, c’est comme se protéger de la maladie et de la 

mort en ayant un moyen de mettre une distance. C’est peut être une peur d’être sali, on fait 

souvent référence à la contamination, on perçoit ces notions. Néanmoins, lorsqu’on est face à 

quelque chose de dangereux, on peut le fuir ou le combattre. Lorsque les infirmiers utilisent 

tous ces mécanismes, ils tentent de la surmonter et de la « combattre » afin de ne plus être en 

contact. L’une des infirmières décrit explicitement ce que je viens de développer lorsqu’elle 

m’expose sa situation.  

Deuxièmement, lorsque le patient aborde le sujet de la mauvaise odeur ou s’aperçoit que le 

soignant est dérangé et qu’il le manifeste, les soignants peuvent soit être honnête, soit mentir 

en trouvant des prétextes, soit plaisanter. En finalité, le soignant se sentira coupable ou 

honteux. En effet, ils sont tous d’accord pour dire que le patient perçoit immédiatement si le 

soignant n’est pas congruent dans ses gestes et dans ses paroles, car il sent lui-même les 

mauvaises odeurs, ce qui rejoint les propos tenues dans la revue L’infirmière magazine : 

« c’est le patient qui vit avec les odeurs et qui en souffre le plus, en tout cas du dégoût 

qu’elles suscitent. Il observe souvent la gêne et la perçoit clairement »,  Néanmoins, cela va 

permettre au soignant de rassurer le patient.  
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Quelques infirmiers expliquent, à ce moment-là, l’utilité du matériel comme le pansement 

charbon afin qu’il voit qu’on le prend en charge. Pourtant, les entretiens ont montré, 

qu’encore aujourd’hui, les soignants manquent tristement de moyens dans les services pour 

atténuer les mauvaises odeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Problématique 

Ma question de départ était « En quoi les odeurs peuvent-elles avoir des conséquences sur la 

posture infirmière ? »  

 

Après avoir mené mes entretiens auprès de 6 infirmiers qui sont confrontés chaque jour à des 

odeurs nauséabondes et après avoir analysé mes résultats, je me suis rendue compte que 

beaucoup d’infirmiers souffraient de l’exposition liées aux mauvaises odeurs. Tant dans leur 

sensibilité, que dans leur posture professionnelle. Grâce à ce travail, j’ai pu me rendre compte 

qu’elle est un frein dans la relation soignant-soigné car le sujet n’est jamais abordé par le 

soignant.  Néanmoins, les infirmiers tentent selon leurs valeurs professionnelles d’y répondre 

du mieux possible. 

En revanche, les mauvaises odeurs demandent une capacité d’adaptation, au soignant, 

constante. La sensibilité et la posture professionnelle du soignant ne sont pas innées et 

évoluent au cours du temps. On apprend en pratiquant et en s’autoévaluant. Il est important en 

tant que soignant d’identifier les différents mécanismes de défense qu’on peut mettre en place 

afin d’éviter de les reproduire. Ce travail m’a permis d’avoir une autre vision des mauvaises 
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odeurs et de m’interroger sur le pourquoi : je n’ai pas dit au patient que j’étais gênée. Le fait 

de ne pas trouver les mots, d’avoir honte d’accepter qu’on ne supporte pas ce qu’on sent est 

difficile à dire au patient. Cependant, lui cacher est encore plus difficile car il peut le voir d’où 

le choix de ce sujet. J’aurai probablement réagis de façon différente si j’avais su ce que cela 

impliquait car la relation soignant-soigné se base sur la confiance. Nous pouvons respecter et 

être bienveillant avec le patient en l’informant de notre gêne ; il suffit d’avoir les mots justes 

et de lui dire avant qu’il ne s’en aperçoive. Ce travail m’amène à penser à d’autres questions. 

Pourquoi l’infirmier révèle sa gêne lorsque le patient s’en rend compte ? Le manque de 

moyen dans les services montrent-ils l’inattention qu’on peut porter aux odeurs ?   

L’ensemble m’amène à réfléchir à une nouvelle question de recherche : 

 

 En quoi la prise en charge des odeurs pourrait-elle faciliter les infirmiers dans leur 

posture professionnelle ?   

 

 

 

V. CONCLUSION 

Ce mémoire émane d’une simple situation rencontrée et vécue en stage. Il m’a permis 

d’aboutir sur un travail d’initiation à la recherche. Pour ce faire, j’ai dû choisir une situation 

m’ayant interpellée, passer par une phase de questionnement qui m’a permis d’élaborer ma 

question de départ autour de la posture professionnelle face à une odeur désagréable. En effet, 

je me suis rendue compte que l’odeur avait toujours un impact sur le soignant, tant dans la 

communication verbale et non-verbale, et que cela influence le déroulé du soin et/ou de la 

relation. Ainsi, ce travail m’a permis de cheminer et de réaliser qu’il est possible de briser le 

tabou ; cela amorçant de nouvelles possibilités dans la communication. Indiquant par la même 

occasion au patient que nous sommes disponibles et que nous pouvons recevoir leurs craintes 

sans jugement autour de ce sujet. Dans le cadre d’une relation de confiance mutuelle. 

 

Ainsi, comme j’ai pu le dire précédemment, j’aurai réagi d’une façon différente aujourd’hui. 

Je pense donc que ce cheminement répond à ma question de départ et amorce de nouvelles 

possibilités.  
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Ma vision personnelle et professionnelle ont changé car même si j’avais conscience que les 

mauvaises odeurs influençaient la posture professionnelle, je n’avais pas perçu que son 

influence était si forte. D’autant, que cela reste complexe car il y a de nombreux éléments 

dont il faut tenir compte étant donné que la perception des odeurs est subjective à chacun. De 

plus, la posture professionnelle est aussi propre à chaque soignant suivant les situations, elle 

peut être différente. Néanmoins, en tant que soignant nous devons prendre en charge les 

patients dans les meilleures conditions possibles et la mauvaise odeur en fait partie. Surtout 

lorsque nous savons qu’elle provoque une douleur psychologique tant chez le soignant que 

chez le patient.  

Par ailleurs, je peux transposer ce que j’ai pu apprendre au cours de mes recherches sur une 

multitude de situations : en effet,  nombre de sujet reste tabou au sein de la profession, avec le 

patient, alors que nous pourrions simplement les aborder afin d’amorcer le sujet qui dérange. 

Conduire une relation soignant-soigné en ayant une posture professionnelle mise à mal met en 

difficulté le soignant. La mauvaise odeur qui est taboue n’est pas encore un sujet de 

discussion qui est abordé auprès du patient. J’ajouterai une de mes idées concernant un outil 

de communication sur les mauvaises odeurs, au même titre que la douleur. Pourquoi ne pas 

créer une échelle d’odeurs ?  

Pour conclure ce travail de fin d’études, il m’a permis d’enrichir mes connaissances sur un 

sujet qui m’était presque inconnu. Au fur et à  mesure de mes recherches et de mes réflexions, 

il m’a donné un grand intérêt. Aussi, tout au long de ma profession future, je poursuivrai mes 

recherches théoriques sur différents sujets afin de faire mûrir mes réflexions car j’ai compris 

que les confrontations de savoirs et de pratiques diverses mènent à une remise en question 

permanente et enrichissent mon questionnement. Ce choix de traiter la posture professionnelle 

au milieu des mauvaises odeurs n’est pas anodin car le relationnel auprès du patient en 

découle. La relation soignant-soigné est indispensable pour prodiguer des soins de qualité. 

J’ai réussi avec ce travail à prendre du recul concernant cette situation, elle m’a permis 

d’effectuer une analyse réflexive de mes résultats. Mais cela m’a également amené à orienter 

ma propre réflexion, avoir des nouvelles idées et d’interpréter différemment ce sujet. Mes 

propres représentations ont évolué autour des mauvaises odeurs. En outre, j’ai pu faire le triste 

constat pendant mes stages que les mauvaises odeurs engendraient une souffrance 
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psychologique du patient.  Ces recherches et mon enquête ont révélé qu’il y a encore du retard 

sur la prise en charge des odeurs, la posture professionnelle et sur la communication.  

Par rapport à ma situation de départ, j’aurai agi différemment aujourd’hui, j’aurai mis mon 

masque en abordant la véritable raison, de façon à aborder le sujet avec lui pour qu’il sache 

que je suis prête à recevoir ses dires. 

De plus, j’ai éprouvé énormément de plaisir en réalisant ce travail et plus particulièrement lors 

de mes entretiens. J’ai eu peur de ne pas avoir assez éléments pour cet écrit, pourtant les 

infirmiers ont été honnêtes et mon permis d’avoir suffisamment de contenus pour répondre à 

ma question de départ. Ce travail ne s’achève pas là, je pense le continuer, pour pouvoir 

évoluer dans ma pratique professionnelle et notamment dans ma posture mais également pour 

améliorer la prise en charge de mes futurs patients.  

 

 

 

 

 

ANNEXES 

Guide d’entretien 

 

 

Problématique 

En quoi les odeurs peuvent-elles avoir des conséquences sur la posture professionnelle 

infirmière au cours des soins ? 

 

 

1. Pouvez-vous me présenter votre parcours professionnel ? 

2. Qu’est-ce qu’une odeur et comment la qualifiez-vous ?   
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3. Dans votre service êtes-vous confronté à des odeurs nauséabondes ? (donnez-moi 

un exemple qui vous a le plus marqué)   

4. A quelles odeurs êtes-vous le plus sensible ?   

5. Est-ce que cette sensibilité a évolué au fil du temps ?  

Si oui, Comment l’expliquez-vous ?  

6. Est-ce que les odeurs vous donnent des indications pendant des soins ?  

7. Quelles sont vos réactions/votre posture face à de mauvaises odeurs ?  

8. Quel est votre savoir être auprès d’un patient lorsque vous êtes confronté à une 

odeur nauséabonde et que le patient semble s’en rendre compte ?   

9. Disposez-vous de matériels pour les atténuer ? les utilisez-vous ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Retranscription des entretiens 

Entretien n°1 : 

Quelle est votre parcours professionnel ?  

J’ai été diplômé en 2007, donc ça fait 10 ans que je travaille. Après mon diplôme, j’ai trouvé 

un poste en EHPAD. Je n’ai pas voulu passer de service en service car je voulais fonder une 

famille et puis j’aime la gériatrie. 

Selon vous, qu’est-ce qu’une odeur et comment la qualifiez-vous ?  

Pour moi une odeur c’est une sensation olfactive plus ou moins bonne, ça peut sentir bon 

comme ça peut sentir mauvais. Souvent on retient quand même beaucoup plus longtemps une 

odeur (un peu hésitante) « qui pue » (rires).  Donc vous qualifiez une odeur quand elle sent 

mauvais en disant « ça pue » ?   Je dis en général « ça pue », « ça chlingue », « ça pue la 

merde » (rires) ou encore « c’est ignoble ». 
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Dans l’EHPAD êtes-vous confronté à des mauvaises odeurs ?  

Oui bien sûr, tous les jours nous avons la narine qui nous titille surtout par des liquides 

biologiques (selle, urine...)   

Pouvez-vous me donner un exemple qui vous a le plus marqué ?  

Oui lorsque j’ai débuté mon poste, alors je m’en souviens encore et pourtant c’était il y a 10 

ans (rires). J’étais avec un aide-soignant en binôme, nous rentrons dans la chambre d’un 

résident, et là, on a été pris par une odeur « acre » et très forte, nous nous sommes regardé et 

nous avons vu que le résident avait une diarrhée très importante. Il prenait en plus un 

traitement avec du fer. Donc il y avait toute cette « merde » dans le lit avec la couleur noire 

très impressionnante. J’avais se gros contraste avec les draps blanc. Le résident en plus était 

choqué par tout ce qu’il avait pu sortir et nous dit qu’il allait mourir. Donc il avait associé 

cette forte odeur,(silence) cette chose qu’il voyait sortir de lui à la mort. C’était 

impressionnant parce que je ne savais pas par où commencer et comment j’allais m’en sortir. 

Je n’étais pas bien, heureusement que mon collègue avait plus l’habitude il me dit qu’il allait 

s’occuper du patient et moi des draps. D’un côté ça m’arrangeait  car je sais qu’à ce moment-

là je ne pouvais pas faire semblant devant le résident. Après je me suis dit qu’il fallait que je 

me protège parce que au vu de l’odeur ça pouvait être dangereux pour moi. Je suis sortie de la 

chambre en fermant la porte derrière pour ne pas contaminer le couloir, je suis allé prendre un 

masque pour éviter que ça rentre dans mes narines. Parce que je me sentais presque violée par 

cette odeur je ne pouvais pas y échapper. J’ai aussi mis des gants pour changer les draps et j’ai 

fait très vite, j’ai mis à distance, et puis j’avais ce dégout très fort et c’est vraiment l’un de 

mes premiers souvenirs forts en émotions.  

Donc vous êtes le plus sensible aux odeurs de selles ou il y en va-t-il d’autres ?  

Une diarrhée pour moi c’est assez violent donc oui les selles pour moi c’est le plus difficile.  

Est-ce que cette sensibilité a évoluée au cours du temps ?  

Je pense que j’étais beaucoup plus sensible aux mauvaises odeurs au début de ma carrière, 

maintenant c’est vrai que ça devient une habitude parce qu’on les côtois tous les jours. Plus le 

temps passe et plus je m’y suis habituée. Et je me protège beaucoup plus qu’avant parce qu’on 

connait aussi nos résidents, ceux qui ont une odeur corporelle plus forte, ceux qui sont 

incontinents, ceux qui ont souvent des selles liquides etc. donc j’ai même tendance à mettre 
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un masque le matin lorsque je vais faire des diurèses ou lorsque je suis avec des liquides 

biologiques qui sont très odorants parce que dès le matin c’est un peu dégoutant. 

Est-ce que les odeurs vous donnent des indications pendant vos soins ?  

Oui, il y a des odeurs spécifiques par exemple le « pyo » dans une plaie qui est un peu 

verdâtre lorsqu’on sent le « pyo » on a tendance à le reconnaitre. Je pense qu’elles peuvent 

nous donner des indications bien sûr comme les urines avec « E.coli » les urines sentent 

beaucoup plus forts. Ça peut nous interpeller ; je fais souvent des bandelettes urinaires grâce à 

elles. Après ce n’est pas ça qui nous donne le diagnostic mais ça peut nous aiguiller dans nos 

recherches … 

Quelles sont vos réactions/votre posture face à de mauvaises odeurs ? 

En général j’essaie de faire le plus vite possible pour fuir l’odeur qui m’incommode, ou je 

vais ouvrir la fenêtre.  Je vais m’insurger intérieurement je bouillonne et je me dis « qu’est-ce 

que ça pue ». 

Est-ce que lorsque vous ouvrez la fenêtre, vous demandez au patient avant ou c’est un 

automatisme ? Non je ne demande pas je le fais comme ça, j’essaie de le faire comme si de 

rien n’était. 

Quel est votre savoir être auprès d’un patient lorsque vous êtes confronté à une odeur 

nauséabonde et que le patient semble s’en rendre compte ?   

Je ne veux pas le mettre mal à l’aise, mon rôle ce n’est pas de lui dire qu’il pue donc j’essaie 

de me contenir un maximum, de lui cacher, je vais quand même vite parce que je suis en 

difficulté et que c’est violent mais je vais essayer de ne pas lui montrer je vais lui parler etc. 

après je pense qu’il risque de sentir mon malaise. J’ai un peu de mal à cacher ce que je ressens 

ce n’est pas évident. Ils le sentent… enfin pas à l’odeur mais à ma posture (rires).   

Et comment vous réajuster s’il sent rend compte ?  Je pense qu’ils s’en rendent compte 

mais ils ne disent rien( espace) après je continue mon soin et je fais comme si de rien n’était. 

Disposez-vous de matériels pour les atténuer ? Les utilisez- vous ? 

Je peux utiliser des pansements charbons surtout pour les escarres ou des odeurs de plaies 

malodorantes. On n’a pas trop de moyens… Après je mets des masques mais ça n’atténue pas 

assez l’odeur en soit ça cache mon visage… lorsque j’utilise un pansement charbon ça permet 

aussi au patient d’en parler. Parce que je vais lui expliquer ce que je vais lui mettre et qu’il 
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voit qu’on fait quelque chose face à ce problème.  Il peut en parler peut être plus facilement et 

dire que ça le dérange aussi et mettre des mots là-dessus alors que si on ignore de A à Z, le 

pauvre, ce n’est quand même pas facile pour lui. Après ce n’est pas moi qui vais amener le 

sujet si le patient l’aborde oui parce que je ne veux pas le mettre mal à l’aise parce que oui 

c’est tabou les mauvaises odeurs.   

Entretien n°2 

Pouvez-vous me présenter votre parcours professionnel ? Je suis diplômé depuis 2005. J'ai 

exercé après mon diplôme en chirurgie d’orthopédie et actuellement je suis depuis septembre 

en éducation diabéto. 

Qu’est-ce qu’une odeur pour vous et comment la qualifiez-vous ? Pour moi c'est une 

sensation olfactive qui peut être agréable ou désagréable, ce jugement étant propre à chacun 

puisque qu'elle peut faire référence à un souvenir plus ou moins agréable. Après comment je 

la qualifie je ne sais pas trop, je dis que ça sent fort... (silence) ou que ça pue.  

Dans votre service êtes-vous confronté à des odeurs nauséabondes ?  

Donnez-moi un exemple qui vous a le plus marqué.  

En chirurgie ortho les odeurs sont habituelles surtout celles des plaies septiques et sont 

rarement de bonnes augures, il y a aussi les antibiotiques injectables qui sentent forts. L'odeur 

qui m'a le plus marqué dans ce service ; une petite dame en sepsis généralisée dont j'avais 

l'impression qu'elle se décomposait avant même d'être morte et aussi l'odeur du bistouri 

électrique m'a marqué quand j'étais étudiante avec l’odeur de brûlure. Maintenant en diabéto 

c'est celle de l'insuline qui domine ça sent l’odeur de pieds (rires). 

A quelles odeurs êtes-vous le plus sensible ? A certains parfums de mes collègues car je suis 

allergique à certaines flagrances, sinon l'odeur du Pseudomonas aeriginosa appelé autrefois 

"pyo" 

Est-ce que cette sensibilité a évolué au fil du temps ? Non je pense que c’est pareil. J’y 

reste sensible mais je les surmonte. 

Est-ce que les odeurs vous donnent des indications pendant vos soins ? Tout à fait comme 

l'aspect visuel car une plaie peut être visuellement belle mais sentir et vice versa, ce qui sera 

un indicateur de plus pour une éventuelle infection. Pareil pour les urines. 
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Quelles sont vos réactions/votre posture face à de mauvaises odeurs ? J'essaie de ne pas 

montrer mes émotions pendant un soin, lorsque je fais un pansement surtout si c'est une plaie 

ouverte je porte un masque et j'avoue que quand le pansement est long et odorant je mets un 

peu de "baume du tigre" sur le masque. Je l’ai dans le service car  ça m’aide à soigner mes 

migraines.    

Quel est votre savoir être auprès d’un patient lorsque vous êtes confronté à une odeur 

nauséabonde et que le patient semble s’en rendre compte ?   

Ça dépend de l'odeur si c'est une odeur de selles, je peux plaisanter en disant que c'est rare que 

ça sente la rose et que c'est un mythe (rires) que même les personnes haut placées sentent bon 

dans cette posture, je les rassure que l'odeur les gènes plus que moi. Quand c'est une odeur 

d’infection, je leur dit que pour moi c'est un indicateur comme les constantes. 

Disposez-vous de matériels pour les atténuer ? Est-ce que  vous les utilisez ?  

Non, hormis le spray désodorisant à la pêche industrielle qui m'incommode plus que l'odeur 

en elle-même sinon on détourne un produit, un antibiotique injectable complétement neutre 

coté odeur qui mis sur une compresse absorbe les odeurs. Sinon quand vraiment le patient est 

gêné surtout vis à vis de ses visites on lui dit de se faire ramener des huiles essentielles 

comme la menthe ou l'eucalyptus qu'on déposera aussi sur des compresses dans la chambre. 

 

 

Entretien n°3 

Pouvez-vous me présenter votre parcours professionnel ? Je suis diplômée depuis 4 ans et 

demi. J’ai débuté en gastro viscérale et je suis depuis 3 ans en oncologie. 

Qu’est-ce qu’une odeur pour vous et comment la qualifiez-vous ?   

Une odeur est quelque chose que l’on sent. Elle peut être agréable ou nauséabonde. Je ne sais 

pas vraiment quoi dire mis à part que ça sent mauvais. (Silence)  

Dans votre service êtes-vous confrontée à des odeurs nauséabondes ? Donnez-moi un 

exemple qui vous a le plus marqué. Oui, je suis confrontée aux stomies, aux plaies 

cancéreuses, ainsi que des escarres. Ce qui m’a plus marqué (avec un temps de réflexion) 

c’est l’odeur de vomissement fécaloïde pour un patient qui était en occlusion s’était vraiment 

horrible de voir et de sentir. 
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A quelles odeurs êtes-vous le plus sensible ? 

Le vomissement fécaloïde,  le vomi en général et les selles lorsque celles-ci sentent vraiment 

très très mauvais. Il y a aussi l’odeur des patients qui ne se lavent pas pendant quelques jours 

surtout les patient en psychiatrie lorsqu’ils sont incuriques c’est difficile à gérer. 

Est-ce que cette sensibilité a évolué au cours du temps ? 

Je pense être moins sensible aux odeurs parce qu’avec le temps je me suis habituée. J’ai 

tellement d’odeurs qui viennent à moi que je pense m’être adaptée à mon service. 

Est-ce que les odeurs vous donnent des indications pendant vos soins ? 

Oui par exemple des urines qui ont une odeur nauséabondes vont me faire penser qu’il y a 

peut-être un problème une infection par exemple ou une plaie qui a du « pyo » sent une odeur 

particulière et il y a visuellement un aspect vert. 

Quelles sont vos réactions/votre posture face à de mauvaises odeurs ? 

J’essaie de ne pas montrer que l’odeur m’indispose. Il m’est arrivé de dire que j’avais oublié 

quelque chose afin de pouvoir sortir de la chambre pour pouvoir prendre l’air. Mais je ne dis 

pas ouvertement au patient que l’odeur que je sens me gêne fortement. 

Quel est votre savoir être auprès d’un patient lorsque vous êtes confronté à une odeur 

nauséabonde et que le patient semble s’en rendre compte ?   

Lorsque le patient s’en rend compte et qu’il est gêné, je le rassure en lui disant que j’ai 

l’habitude et que cela fait partie de mon métier.  

Disposez-vous de matériels pour les atténuer ? Est-ce que  vous les utilisez ? 

Oui je dispose de masques. Lorsque l’odeur se propage dans le couloir du service, nous 

utilisons du papier d’Arménie qui est assez efficace et qu’on utilise souvent. 

 

Entretien n° 4  

Pouvez-vous me présentez votre parcours professionnel ?  Je suis diplômée depuis 2 et 

demi et je suis dans le SSR depuis que j’ai mon diplôme j’ai eu le poste en service 

d’oncologie. 

Qu’est-ce qu’une odeur et comment la qualifiez-vous ?   

Une odeur pour moi (rires) je ne sais pas vraiment comment la définir mais c’est quelque 

chose que l’on sent qui peut être agréable ou désagréable.  Ça peut même provoquer quelque 
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fois des vomissements  tellement ça pue (rires). Après je dis que « ça pue » ou «  ça sent 

mauvais » dans ma tête.  

Dans votre service êtes-vous confrontée à des odeurs nauséabondes ? (donnez-moi un 

exemple qui vous a le plus marqué) 

Il y a dans mon service des stomies digestives mais « ça pue, une odeur insupportable », il y a 

aussi des pansements d’escarres … c’est voilà quoi, ça pue, ça pue … mais le pire pour moi 

c’est les stomies parce que ce sont des selles qui ne sont pas assez digérés qui imprègnent 

même le couloir, qui envahit toute la pièce tellement c’est fort… (Silence). 

A quelles odeurs êtes-vous le plus sensible ?  

Je suis le plus sensible à la stomie mais j’ai aussi été très sensible récemment aux plaies 

infectées un gros abcès d’une patient avait une odeur particulièrement forte. 

Est-ce que cette sensibilité a évolué au fil du temps ?  

Oui, parce qu’au début… lorsque tu ne connais pas par exemple une plaie ou des pansements 

qu’on doit réaliser et que tu sens l’odeur auquel tu n’as jamais été confronté au départ ça te 

prend au nez et tu te dis bah «  ça pue » et à force ton odorat s’habitue donc quand tu vas 

rentrer dans la chambre les prochaine fois ça ne te fera plus rien. Alors qu’au début tu es là 

entrain de souffrir. Tu mets un masque tellement … (rire)   

Maintenant j’arrive à contrôler et à m’adapter à l’odeur pour faire mon soin. Je n’ai jamais eu 

de problème pour réaliser un soin quand il y a une odeur nauséabonde… Il y a une grosse 

préparation psychologique. 

 

Est-ce que les odeurs vous donnent des indications pendant des soins ? Oui, si tu sens 

quelques choses d’inhabituel ça va t’alarmer peut-être un signe infectieux. Si un patient est 

dément et qu’il a une stomie tu sens quelque chose de fort bah c’est peut-être la stomie qui a 

éclatée (rire).  Ou bien les urines, l’odeur est plus corsée et tu peux faire une bandelette 

urinaire et l’ECBU ensuite.  

Quelles sont vos réactions/votre posture face à de mauvaises odeurs ? 

Ma première réaction ça sera « OULLAAA  ça pue » je ne vais pas le dire au patient bien sûr 

mais je vais repartir et dire que je reviens pour aller chercher un masque. Mais au niveau de 

mon visage ça va se voir, il va être crispé mais je ne veux pas lui dire. Je vais être gênée et je 

vais essayer de lui cacher le mieux possible. 
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Quel est votre savoir être auprès d’un patient lorsque vous êtes confronté à une odeur 

nauséabonde et que le patient semble s’en rendre compte ?   

Je ne vais pas lui parler de l’odeur sauf s’il l’aborde à ce moment-là je lui répondrai. Je leur 

dis en général que ce n’est pas grave, ce n’est pas de votre faute, c’est normal, il ne faut pas 

vous inquiéter, ce n’est pas un problème.  S’il ne m’en parle pas je ne dirais rien…. Je ne dis 

rien au patient parce que cela ne se fait pas car s’il a un pansement et ça peut- être de la 

maltraitance de lui dire. En plus en général les patients s’excusent de l’odeur donc je ne vais 

pas appuyer leur mal-être. Donc je ne fais pas me dire « ohlala ça me gêne » (rires) ça ne se 

fait pas… 

Disposez-vous de matériels pour les atténuer ? Les utilisée vous ? 

Oui, nous avons des désodorisants, des sprays pour les atténuer avec les pansements charbon 

mais c’est tout on les utilise lorsque c’est nécessaire.   

 

Entretien n°5 : 

Pouvez-vous me présenter votre parcours professionnel ?  

J’ai été diplômé en 2003 et puis j’ai fait beaucoup de service  de l’intérim et des vacations 

mais actuellement je suis en service d’oncologie avec énormément de stomie.  

Qu’est-ce qu’une odeur et comment la qualifiez-vous ?  Une odeur  c’est quelque chose 

qui te chatouille les narines qu’elle soit bonne ou mauvaise.  Je dis que « ça pue » en général 

ça vient vite (rires). 

 

Dans votre service êtes-vous confronté à des odeurs nauséabondes ? (donnez-moi un 

exemple qui vous a le plus marqué) c’est une odeur que j’aurai tout ma vie et qui est gravé 

dans ma tête c’est du méléna et l’odeur est vraiment marquante, je vais épargner les détails...  

A quelles odeurs êtes-vous le plus sensible ?  L’odeur de l’ORL  est vraiment dérangeante. 

Et pourtant j’y ai travaillé et je crois que je n’y faisais pas attention parce qu’il y a eu un 

moment d’acclimatation comme maintenant en gastro ou « ça pue, la merde » c’est le cas de 

le dire.  Aujourd’hui ça ne me dérange pas parce que je pense que le cerveau met ça de côté 

comme si ça bloquait. 

Est-ce que les odeurs vous donnent des indications pendant des soins ? Oui pendant les 

soins on sait comment intervenir parce que c’est comme une alarme. 
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Quelles sont vos réactions/votre posture face à de mauvaises odeurs ? Dans un premier 

temps je vais essayer de ne pas le faire remarquer au patient après souvent ça se lit sur nos 

visages mais tu essayes de te retourner ou de masquer ça. A défaut de masquer l’odeur. 

(Silence)  moi je ne mets pas de masque mais certains de mes collègues mettent du synthol ou 

de l’eau de Cologne qui soit plus agréable à sentir. Mais moi personnellement, je ne le fais 

pas parce que l’odeur on s’y fait et on est là aussi pour l’effacer si jamais ça sent trop fort. 

Exemple pour une toilette, un patient souillé, on va lui faire la toilette il se sentira mieux et 

puis ensuite on aéra en ouvrant les fenêtres.  Ils ont d’autres problèmes les patients s’en 

rendent très bien compte alors on va éviter de leur montrer. 

Quel est votre savoir être auprès d’un patient lorsque vous êtes confronté à une odeur 

nauséabonde et que le patient semble s’en rendre compte ?  

Si le patient se rend compte je serai honnête avec lui et j’aérerai quelques minutes et il le 

comprend parce que lui-même gêné en premier par son odeur…. En général dans ce cas de 

figure le soignant va penser au patient, mais le patient va aussi penser mais au soignant et il va 

avoir tendance à s’excuser. Je ne vais pas dire au patient que l’odeur est insupportable pour 

être bienveillant et si il faut lui dire c’est vraiment quand l’odeur est vraiment intolérable et…  

(Silence) ça n’arrive jamais. 

Disposez-vous de matériels pour les atténuer ? Les utilisée vous ?  

Oui nous avons du désodorisant mais je ne l’utilise pas parce que ça veut clairement dire « tu 

pues ! »  Donc je préfère aérer après mon soin plutôt que de mettre le désodorisant.  

Entretien n°6 :  

Pouvez-vous me présentez votre parcours professionnel ? 

Je suis diplômée depuis juillet 2016 et je suis en chirurgie générale. 

Qu’est-ce qu’une odeur et comment la qualifiez-vous ? 

Une odeur c’est quelque chose qui te prend au nez que tu sens  directement, elles peuvent être 

agréables et désagréables. Je ne dis rien devant le patient mais dans ma tête je me dis « oh la 

vache ça pue ! »  

Dans votre service êtes-vous confrontée à des odeurs nauséabondes ? (donnez-moi un 

exemple qui vous a le plus marqué) 

Lorsqu’on doit changer une poche de colostomie ou d’iléostomie ça te frappe tout de suite 

(rires) et le pire c’est quand elle se décolle ou qu’elle éclate, il y en a partout.  
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A quelles odeurs êtes-vous le plus sensible ? (silence) 

Tout ce qui est  stomie vraiment surtout l’iléostomie ça pique le nez. 

Est-ce que cette sensibilité a évolué au fil du temps ? 

Je pense parce que lorsque je suis arrivée dans le service je n’avais pas spécialement 

l’habitude des colo ou des iléo , donc tu rentres dans la chambre tu dois vider tu t’y attends 

pas forcément … on se doute que l’odeur ne sera pas super agréable mais ça te prend 

vraiment…alors que maintenant je sais que l’odeur ne va pas me plaire et tu t’habitues tu 

essaies de te boucher le nez intérieurement, tu fais quelques choses… et tu es prévenue à 

l’avance donc j’ai le temps de me préparer. Il y en a qui mettent des masques moi non parce 

que le patient le voit tout de suite et ça peut le rendre mal à l’aise et en plus il y a une image 

de soi qui est perturbée alors ça ne va pas l’aider. Les patients ne sont pas bêtes et savent si on 

met un masque pour se cacher. 

Est-ce que les odeurs vous donnent des indications pendant des soins ?  

On sait que lorsqu’il y a une odeur il y a quelque chose qui cloche derrière. Exemple dans des 

poches collectrices d’urine ça peut sentir fort si le patient n’a pas beaucoup bu elles vont être 

plus concentrées ou il y a peut-être une infection urinaire… 

Quelles sont vos réactions/votre posture face à de mauvaises odeurs ?  

Inconsciemment je pense qu’on a des petits tics, ça se voit sur notre visage, avec des petites 

mimiques au niveau du nez. Après on  peut retenir sa respiration mais si c’est un soin qui dure 

longtemps ce n’est pas possible (rires). Il faut prendre sur soi on est dans une profession ou 

l’on est amené à voir de tout, à sentir de tout. Avec l’habitude tu le gères. 

Après lorsque je rentre dans une chambre pour faire le soin l’odeur c’est difficile au début 

mais on la sent moins après donc c’est moins dérangeant. Après on n’a pas à être gêné en soi 

car la personne qui doit être gêné c’est le patient… et ce n’est pas parce qu’il y a une odeur 

désagréable qu’on doit faire le soin plus rapidement par exemple. Tu fais abstraction parce 

qu’on n’a pas le choix. 

Quel est votre savoir être auprès d’un patient lorsque vous êtes confronté à une odeur 

nauséabonde et que le patient semble s’en rendre compte ?   

Franchement c’est la honte, il faut prendre sur soi, essayer d’être neutre et tout à fait à l’aise. 

Si le patient voit que tu es gêné c’est honteux pour lui. Déjà ce n’est pas naturel pour lui 
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d’avoir une poche de colo ou d’iléo et si en plus tu lui fais sentir que « ça pue » lui il doit déjà 

le sentir.   

Il voit lorsqu’il a des gaz la poche gonfle il y a des odeurs mais on ne peut pas lui faire 

ressentir même si ce n’est pas intentionnel avec des mimiques ou quoi que ce soit que ça pue 

il doit se sentir super mal. 

Après s’il s’en rend compte j’essaie de trouver des prétextes… exemple « je suis désolé, je 

supporte mal mais c’est parce que je suis malade… »  Il ne faut pas le viser, mais lui dire que 

c’est nous…  Il faut essayer de tourner la chose sans être maladroite en lui disant que ça ne 

vient pas de lui, il n’en est pas la cause, mais que ça vient de toi. 

Disposez-vous de matériels pour les atténuer ? Les utilisée vous ? 

On a le spray des toilettes (rire), après les masques mais non pas vraiment de moyen. 
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