
« Travail de fin d’étude - diplôme d’état infirmier » 

Promotion 2014-2017. IFSI Capelette (AP-HM) 

Catherine BRUN épouse CARLOTTI 

Directeur de mémoire : Mme COMBES Stéphanie 

« Au moment où j’avais réussi à trouver

toutes les réponses. Toutes les questions 

ont changé. »1

IFSI La Capelette 

114 Boulevard Mireille LAUZE 

13010 Marseille 

1 Paulo COELHO, MAKTUB, Livre de poche, 190 p., 2 novembre 2005 



 

 

« Travail de fin d’étude - diplôme d’état infirmier » 

Promotion 2014-2017. IFSI Capelette (AP-HM) 

 

 

Catherine BRUN épouse CARLOTTI 

Directeur de mémoire : Mme COMBES Stéphanie 

 

 

 

 

 

 

« Au moment où j’avais réussi à trouver 

toutes les réponses. Toutes les questions 

ont changé. »2
 

 
 
 

 
 

  

                                                                 
2 Paulo COELHO, MAKTUB, Livre de poche, 190 p., 2 novembre 2005 

IFSI La Capelette 

114 Boulevard Mireille LAUZE 

13010 Marseille 

 



Note aux lecteurs : 

 

 

 

 

 

 

« Il s’agit d’un travail personnel effectué dans le cadre d’une scolarité à l’IFSI La 

Capelette et il ne peut faire l’objet d’une publication en tout ou partie sans l’accord 

de son auteur et de l’IFSI » 

 

 

 

 

 

« J’atteste que ce travail est personnel et ne comporte pas de plagiat, je cite 

systématiquement toute source utilisée entre guillemets »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remerciements 

Les mots manquent à mon vocabulaire pour exprimer ma gratitude à toutes les 

personnes que j’ai pu rencontrer au cours de ma formation. Patients ou soignants, 

étudiants ou cadres formateurs, l’histoire s’est amorcée avec vous et prend aujourd’hui 

un sens nouveau par la conclusion de ce travail de fin d’étude.  

 

En ce sens, je remercie tous les personnels soignants qui, avec sympathie, ont accepté 

de m’offrir un peu de leur temps au cours d’entretiens.  

 

Aussi, il m’est à cœur de remercier tous les cadres formateurs de l’IFSI de la Capelette 

pour leurs conseils et leurs encouragements au cours de ces trois années d’études. Un 

merci plus particulier à Madame SIMOUTRE Hélène et à Madame BOUKHEDIM 

Linda pour leur suivi pédagogique.  

 

Mes remerciements chaleureux à Madame MOUNIER, professeur lors de mes années 

collège, pour son aide précieuse au cours de l’élaboration de ce travail de fin d’étude.  

 

De l’entraide, des fous-rires et de nombreuses heures de travail. Un mot pour mes 

copines grâce à qui ces trois ans de formation sont aussi trois ans de beaux souvenirs.  

 

Je remercie mon mari pour son soutien sans failles et son indulgence au regard de la 

formation qui a  si souvent rythmé notre quotidien, notamment cette année. Une 

pensée pour ma mère qui ne sait que trop bien être présente pour deux depuis tant 

d’années.  

 

Enfin, j’en viens à remercier avec émotions Madame COMBES Stéphanie, grâce à qui 

cette année de travail a aussi été une année d’échanges et de réflexion. Merci pour sa 

patience face à mon impatience parfois, pour sa gentillesse et sa grande disponibilité 

au cours de ces deux dernières années. Aux nombreux moments de doutes, de rires et 

de larmes auxquels elle a toujours su répondre avec bienveillance. Merci pour tout.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

« On ne peut atteindre l’idéal du soignant. Un être fini ne peut 

satisfaire l’exigence infinie. De se savoir constamment en deçà 

de la tâche maintient le soignant dans sa finitude d’homme. »  

Alain Froment, Pour une rencontre soignante, Editions 

Scientifiques Gb, juillet 2001, p.198 



 

Table des matières 

INTRODUCTION..................................................................................................... - 1 - 

1. DE LA SITUATION DE DEPART AU QUESTIONNEMENT.................. - 2 - 

1.1 Questionnement ...................................................................................... - 5 - 

1.2 Question de départ provisoire ................................................................. - 6 - 

2. PHASE EXPLORATOIRE ......................................................................... - 6 - 

2.1 Revue de littérature..................................................................................... - 6 - 

2.2 Enquête : choix de l’outil, analyse des entretiens ....................................... - 9 - 

2.2.1 Choix de l’outil.................................................................................... - 9 - 

2.2.2 Analyse des entretiens ....................................................................... - 10 - 

2.3 Question de départ définitive.................................................................... - 14 - 

3. PHASE CONCEPTUELLE .......................................................................... - 15 - 

3.1 L’intelligence émotionnelle  ...................................................................... - 15 - 

3.1.1 Emergence et évolution du concept d’intelligence émotionnelle ...... - 15 - 

3.1.2 De nos jours, l’intelligence émotionnelle .......................................... - 17 - 

3.1.3 Les composantes de l’intelligence émotionnelle ............................... - 19 - 

3.1.4 Quand l’intelligence émotionnelle rend à l’être humain sa vulnérabilité 

et au soignant son authenticité.  ........................................................................ - 25 - 

3.1.5 Quand l’intelligence émotionnelle rend à la distance sa proximité  .. - 29 - 

3.2 La praxis ................................................................................................... - 30 - 

3.2.1 Emergence du concept de praxis ....................................................... - 31 - 

3.2.2 La praxis, a la fois processus et visée................................................ - 32 - 

3.2.3 De la théorie a la praxis ..................................................................... - 34 - 

3.2.4 La construction de la posture infirmière par la praxis....................... - 35 - 

3.2.5 La subjectivité comme identité professionnelle ................................ - 39 - 

4. HYPOTHESE ............................................................................................. - 40 - 

CONCLUSION ....................................................................................................... - 41 - 



QUELQUES DEFINITIONS .................................................................................. - 42 - 

Bibliographie ........................................................................................................... - 44 - 

Livres ................................................................................................................... - 44 - 

Revues/articles :................................................................................................... - 45 - 

Webographie : ..................................................................................................... - 48 - 

Témoignages, cours, thèses : ............................................................................... - 50 - 

Textes réglementaires .......................................................................................... - 50 - 

ANNEXES ................................................................................................................ - 0 - 

Annexe I : Guide d’entretien ....................................................................................... I 

ANNEXE II : Entretien TEST .............................................................................. III 

ANNEXE III : Entretien IDE 1............................................................................. VI 

ANNEXE IV : Entretien IDE 2............................................................................. XI 

ANNEXE V : Entretien IDE 3 ........................................................................... XVI 

ANNEXE VI : Entretien IDE 4............................................................................XX 

ANNEXE VII : Entretien IDE 5 ...................................................................... XXIII 

ANNEXE VIII : Entretien IDE 6 ................................................................... XXVII 



 
- 1 - 

INTRODUCTION 

Carl ROGERS a dit, « C’est au moment où je m’accepte tel que je suis que je 

deviens capable de changer»3. C’est certainement ce paradoxe même qui viendra 

animer l’Homme dans son quotidien, le soignant dans son soin. Ce soin qui ne se 

résume plus au soin technique mais à une globalité et qui implique que le soignant se 

reconnaisse avant tout comme être humain vulnérable afin d’adapter sa posture. C’est 

dans la poursuite de cette idée là que ce travail de fin d’étude vient prendre place 

venant conclure trois années d’études et d’apprentissages mais venant également poser 

l’ultime question face au processus de professionnalisation, la question du sens.  

Ce mémoire, finalité de la formation infirmière nous amène à réfléchir sur un thème 

que nous ne choisissons finalement pas par hasard. Pour ma part, il vient s’inscrire 

dans la continuité du questionnement qui a été le mien en tant qu’étudiante. Nous 

apprenons la technique, nous apprenons la théorie, mais le sens mis derrière la 

pratique reste subjectif, particulier à chacun au regard d’éléments qui seront 

développés au cours de ce travail de fin d’étude. Le principe même n’étant pas de 

trouver des réponses, mais de cheminer et d’apprendre de façon continuelle.  

Ce mémoire vient avant tout se poser comme un travail de recherches et d’échanges 

qui en y regardant de plus près constituent les bases de notre métier d’infirmier 

aujourd’hui au regard de l’évolution de la profession. Il revient ainsi comme une 

richesse, une chance de questionner encore une fois l’étudiant que nous sommes au 

sujet du soignant que nous aspirons à être.  La notion de vulnérabilité, de posture, a 

accompagné avec difficultés ma formation au regard d’un équilibre bien difficile à 

garder dans un métier du soin, métier de l’humain. C’est en ce sens que ce travail de 

fin d’étude vient exposer le cheminement qui a été le mien afin de trouver des 

réponses là où je n’avais pas forcément pensé à poser la question jusqu’ici. En ce sens, 

il sera exposé la situation qui m’a interpellé en tant qu’étudiante de deuxième année et 

le questionnement qui a fait suite. Les entretiens et les recherches menés seront 

expliqués et les concepts d’intelligence émotionnelle et de praxis seront analysés au 

regard de la question de départ définitive de ce travail de fin d’étude. Tout ceci dans le 

but ultime de « Mieux penser pour panser mieux»4. 

                                                                 
3 Le développement de la personne, Carl RANSOM ROGERS, Inter éditions, mai 2005, 274 pages  
4 Le plaisir de penser/panser, Bernadette JAYET-DAUPHINE, site de l’ASCIM (association des cadres 

infirmiers en santé mentale), le 17 janvier 2005 
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1. DE LA SITUATION DE DEPART AU QUESTIONNEMENT

Cette situation se passe dans une unité d’hôpital de jour de neurologie oncologie 

adulte. Ce service est composé de deux infirmières, une infirmière coordinatrice, une 

infirmière d’annonce, un bureau de recherche sur les tumeurs cérébrales, quatre 

médecins, deux aides-soignants et Agents de Services Hospitaliers qui se partagent 

avec le second hôpital de jour présent sur l’étage. Les infirmières sont présentes tous 

les jours entre huit heures et dix-huit heures (roulement horaire) et chaque jour de la 

semaine est dédié à un médecin de consultation : ainsi, les patients voient toujours le 

même médecin et les mêmes infirmières. Cette situation se passe un mardi matin, je 

suis à la troisième semaine de mon stage. En ce sens, j’ai l’habitude d’effectuer 

l’accueil de tous les patients et la majorité des soins en totale autonomie. Il est dix 

heure trente. Madame T. arrive, elle a quarante ans et depuis un mois le diagnostic de 

glioblastomeI a été posé. Elle vient ce jour accompagnée de sa mère pour une 

transfusion. Elle est porteuse d’un port-à-cathII et d’une perruque qu’elle a décidé de 

porter même si ses cheveux ne sont pas encore tombés pour habituer ses enfants. Cette 

patiente est installée dans une des trois chambres de l’hôpital de jour. L’hôpital de 

jour comporte six lits réservés aux patients qui ont besoin de soins ou dont l’état 

général ne permet pas de rester en salle d’attente. Dans cet hôpital de jour, environ 

cinq patients par jour sont présent pour des soins de type transfusion, perfusion de 

chimiothérapie, pansement de voie centrale alors qu’en moyenne dix patients se 

rendent sur place pour une consultation avec un oncologue et une 

prescription/adaptation de traitement. Quelques minutes plus tard, une autre patiente 

arrive, Madame S., accompagnée de son mari. Elle entre dans la salle de soins, fait la 

bise aux infirmières. Elles parlent de leurs enfants respectifs, se donnent des nouvelles 

de leur quotidien comme le feraient deux copines. Cette patiente est également atteinte 

d’un glioblastome et est suivie depuis quatre ans dans le service. Lors de son arrivée, 

elle jette un rapide coup d’œil au tableau (tableau confidentiel où des informations sur 

chaque patient figurent avec notamment les traitements suivis, le stade de la prise en 

charge et le nom du médecin référent du jour) et voit qu’il y a au moins une heure 

trente de retard. Cette patiente est sur un fauteuil roulant mais vient seulement pour 

une consultation. Aucun soin n’est prévu.  

Il est donc prévu qu’elle s’installe en salle d’attente en attendant son tour. Mais 

étant donné le délai d’attente, celle-ci demande aux infirmières de l’installer dans une 
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chambre car « il y a trop de va-et-vient dans la salle d’attente » Les infirmières 

expliquent que ce n’est pas possible, qu’il ne reste qu’une seule place dans une 

chambre et qu’il n’était pas prévu que la patiente y soit installé. La patiente dit « tu 

peux bien faire ça pour moi », les infirmières rient et installent la patiente à coté la 

dame arrivée un peu plus tôt dans la matinée. Par la suite, je vais poser une aiguille de 

HUBER à Madame T. afin de commencer la transfusion de globules rouges. La pose 

d’une aiguille de HUBER consiste à introduire une aiguille dans la chambre 

implantable afin de l’utiliser pour une perfusion, transfusion, ou nutrition par exemple. 

C’est un soin qui s’effectue de façon stérile et qui nécessite donc du matériel adapté. 

De plus, il est important de respecter au maximum la pudeurIII de la patiente durant ce 

soin. En effet, lors de l’acte, la patiente est très souvent torse nu à la fois pour des 

raisons d’hygiène et de confort. Cette patiente étant nouvellement diagnostiquée est 

très gênée lors de ses soins. Le soin terminé, je fais rentrer la maman de Madame T. et 

le mari de Madame S. et je reste dans la chambre les quinze premières minutes de la 

transfusion afin de surveiller la bonne tolérance de celle-ci.  

Quand Madame S. demande à son mari de l’amener aux toilettes, celui-ci se lève 

la prend aux bras et l’amène dans la salle de bain. La maman de Madame T. se met 

alors à pleurer et me dit « alors ma fille va devenir comme ça, dîtes moi dans combien 

de temps il faudra la porter en poids pour l’amener aux toilettes ». Je tente de rassurer 

la maman comme je peux. Je lui explique que je ne sais pas comment l’état de sa fille 

va évoluer et que chaque patient est différent. Je lui propose un café et continue de 

l’écouter durant plusieurs minutes. La maman de Madame T. est encore sous le choc 

du récent diagnostic, elle est partagée entre espoir que la recherche médicale avance 

assez vite pour pouvoir guérir sa fille et réalité de l'état des patients qu’elle rencontre 

en hôpital de jour. La patiente et sa mère ne connaissent pas ce qu’est ce type de 

tumeur, elles ont fait le choix de ne pas se renseigner sur internet et de vivre la prise 

en charge au jour le jour en écoutant attentivement les conseils des médecins. Elles 

ont également choisies de ne pas trop poser de question sur la suite des évènements 

jusqu’à aujourd’hui. J’essaye donc de répondre à leur question sans trop rentrer dans 

les détails, tout d’abord car je ne connais pas les détails. 

Je leur explique que je n’ai pas les réponses quant au stade et à la rapidité d’évolution 

qui les attend. Je les rassure et allège mes propos autant que je le peux avec sincérité, 
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ce qui est pour moi la base de la relation que j’entretiens avec les patients mais en 

faisant toujours très attention aux mots que j’emploie. 

  Je ne veux pas briser leurs espoirs, c’est pour l’instant leur force, ce qui les fait 

tenir, et je ne suis personne pour leur dire qu’il n y a pas d’espoir, je n’en sais rien 

après tout. Mais je ne veux surtout pas leur en donner d’avantage, surtout ne pas dire 

que je comprends, car non du haut de mes vingt-deux ans, je ne comprends pas. Je 

n’ai pas quarante ans, deux enfants, et une tumeur qui menace d’abréger ma vie dans 

des souffrances plus que certaines. Je suis assise près d’elles, je les écoute et je 

comprends qu’elles ne veulent pas forcément les réponses à leurs questions, elles ont 

surtout besoin d’être entendues dans leur souffrance. De mon côté, je m’aperçois que 

je reste encore démunie face à certaines questions, certaines appréhensions. De par 

mes connaissances limitées, ce qui pour moi n’est pas le cœur du problème car nous 

pouvons toujours approfondir nos connaissances, mais surtout par mon manque 

d’expérience. Cynthia Fleury a dit « Soigner, guérir, cela ne s’apprend pas seul. C’est 

la suite d’un long processus relationnel, d’une longue chaîne de savoirs et de 

partages multiples. »5. La discussion prend fin lors du retour de Madame S. dans la 

chambre. Lors de ma sortie de la chambre je vais expliquer aux infirmières ce qui 

vient de se passer. Une des infirmières dit: « tu vois nous n’aurions pas dû céder et 

accepter que Madame S. aille dans la chambre, son état et les soins ne le nécessitaient 

pas et cela a créé un malaise avec la voisine puisque, face à l’imprévu de la situation, 

nous n’avons pas pu gérer la bonne répartition des patients dans les chambres ». 

L’autre IDE6 répond « ça va, elle est sympa Madame S., moi je l’aime bien, puis après 

tout il ne s’est rien passé de bien grave ». Habituellement, les patients sont placés 

dans les chambres en fonction de leur état général afin qu’aucun malaise ne s’installe 

comme cela a été le cas. Les infirmières essaient de ne pas faire de chambre mixte et 

de ne pas mettre par exemple, un patient qui a un bon état général avec un patient qui 

porte une protection et qui a des troubles du langage. Tout d’abord pour les patients 

eux-mêmes mais également pour leur famille. Mais quelquefois, l’imprévu fait que 

cette disposition n’est pas toujours possible et les six lits de l’hôpital de jour limitent 

énormément le choix des infirmières. 

                                                                 
5 www.humanite.fr , le débat, chronique de Cynthia Fleury : Le care-cure 
6 IDE : Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat  

http://www.humanite.fr/
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1.1 Questionnement  

Mon questionnement tourne donc autour de la bonne prise en charge et de son 

efficacité dans un contexte de relation soignant-soigné aussi proche. J’ai remarqué 

qu’en hôpital de jour d’oncologie, le lien soignant-soigné est très fort puisque le suivi 

se fait sur des années avec des prises d’habitudes à la fois du côté soigné mais aussi du 

côté soignant. Ainsi des liens sont tissés et une attache importante aussi. Mais dans un 

contexte de soin tel, est-il possible de garder sa posture de soignant et d’effectuer une 

prise en charge efficace ?  

Par la suite, je questionne les équipes lors de conversations informelles pour 

connaître leur ressenti face à la difficulté de ne pas s’attacher aux patients plus qu’il 

ne le faudrait. Une des infirmières m’explique qu’à l’école nous apprenons 

l’empathieIV et la bienveillanceV. Il nous est parlé de distance professionnelleVI. Mais 

elle m’explique que lorsque nous arrivons dans la vraie vie, face à des patients 

souffrants de pathologies incurables et que nous les suivons pendant des années nous 

nous attachons forcément à eux. J’ai donc demandé s’il était arrivé que la prise en 

charge devienne compliquée dans ce contexte-là. Une autre infirmière m’a expliqué 

qu’un jour elle s’était mise à pleurer avec la famille d’un patient qu’elle suivait depuis 

huit ans et qui s’est aggravé d’un coup, et qu’à ce moment-là elle a décidé de ne plus 

prendre en charge les soins de ce patient puisqu’elle avait l’impression de prodiguer 

des soins à un ami.  

Je me demande alors où est la limite et s’il y en a réellement une. Les patients 

viennent en hôpital de jour plusieurs fois par mois et voient les soignants évoluer 

autant que l’inverse. Ils sont souvent très observateurs et j’ai pu remarquer qu’ils 

connaissent très bien les soignants et toute leur vie. Mais quand soigner un patient 

revient « à soigner un ami » comme me l’a dit l’infirmière, la prise en charge ne peut 

plus être la même, l’empathie risque de devenir compassionVII et la sympathieVIII, 

attachement. Au cours de mon stage en hôpital de jour oncologie, je remarque qu’être 

à la fois soignant et humain est très difficile. Ne pas être un robot qui prodigue des 

soins de façon technique sans aucune émotion, mais ne pas devenir l’ami qui n’est 

plus objectif dans sa prise en charge.  



 
- 6 - 

1.2  Question de départ provisoire 

Ainsi, au regard de ma situation de départ et de mon questionnement, ma question de 

départ provisoire est :  

En quoi la reconnaissance de sa propre vulnérabilité par le soignant amène 

une humanité dans la relation de soin en service d’oncologie  ? 

2. PHASE EXPLORATOIRE  

2.1 Revue de littérature 

J’effectue de mon côté des recherches. Je m’aperçois que c’est un sujet très étudié 

lors de travaux de fin d’étude ou bien beaucoup décrits dans plusieurs ouvrages 

comme par exemple un ouvrage de B.GREIS où une question revient souvent : 

« Comment devient-on un soignant ? Et que se passe- t-il dans une relation de 

soin ? »7 Décrivant que l’exercice du bon soignant va de pair avec une forte 

implication personnelle qui peut être à la fois consciente et inconsciente. Alors à 

contrario, faut-il être très impliqué personnellement face à la personne en détresse 

pour être un bon soignant ? C’est une question qui perdure puisque les réponses 

restent vagues et ne sont pas figées. Etre un humain qui travaille avec un humain 

implique que la relation évolue et que la prise en charge évolue avec. Savoir garder 

une distance professionnelle et faire preuve d’humanité à la fois, voici ce qui pour 

moi, résume la complexité de la relation de soin. Eliane Maret, cadre de santé 

explicite que : «N’est-ce pas ce qui fait notre humanité : être touché au plus profond 

de nous-même par la souffrance et la mort d’un Autre »8.  Une infirmière explique que 

l’humanité des soignants reste propre à chacun et qu’il arrive que la déshumanisation 

du soin par le soignant soit la traduction d’une nécessité d’autoprotection de celui-ci. 

Mais l’humanité implique qu’au-delà de la relation asymétrique soignant-soigné il y 

ait une notion d’égalité d’humain à humain comme l’explique PERILLEUX9 

« l’égalité indique simplement un socle radical d’humanité, celui où chacun est 

dépouillé de son identité imaginaire pour se laisser altérer par la rencontre qui fait 

émerger quelque chose de vivant entre les êtres ».  

                                                                 
7 B. GREIS : De la perte de soi au soin des autres. Essai de psychologie autour de la relation soignant-

soigné  DOIN Edition, 9 mai 2017  
8 Eliane MARET, l’apaisement des souffrances  : la mort dans la société contemporaine. 5 janvier 2015 
9  www.humanite.fr , le débat, chronique de Cynthia Fleury : Le care-cure 

http://www.humanite.fr/
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La question de l’implication personnelle dans la bonne prise en charge reste donc 

entière et personnelle à chacun. Chacun fait ce qu’il peut avec ce qu’il a, avec son 

vécu, son expérience et sa capacité à appréhender plus ou moins bien les choses. Peut-

être n’y a-t-il pas de bonnes ou de mauvaises réponses, comme le dit Eliane MARET 

« le soignant lui-même ne serait-il pas en grand danger si le fait d’être auprès d’une 

personne malade le laissait insensible ? »10. Ainsi, je me demande comment trouver le 

juste milieu entre trop d’implication et pas d’implication, entre implication 

personnelle et déshumanisation du soin. Tout ceci m’amène à me questionner sur le 

fait même de la vulnérabilité humaine impliquant donc la vulnérabilité du patient ainsi 

que celle du soignant. Le fait d’être un être humain qui travaille avec un autre et au 

service de l’autre implique que l’histoire, l’expérience, mais aussi la vulnérabilité de 

chacun entre en jeu. « La vulnérabilité est au cœur des émotions et des sentiments […] 

cette notion serait plutôt le berceau de l’amour, de l’empathie, et du courage. »11 La 

vulnérabilité de certaines personnes fait naître un devoir d’assistance, un sentiment de 

nécessité de protection. D’après cette définition, la vulnérabilité de chacun qui qu’il 

soit prend sens : le patient comme « affaibli », le soignant comme être-humain assez 

vulnérable pour appréhender la nécessité de porter secours. La vulnérabilité du 

soignant ne peut-elle pas entrer en ligne de compte dans la relation soignant-soigné et 

dans le positionnement de chacun ?  

D’après Agata ZIELINSKI professeur agrégé de philosophie, bénévole en soins 

palliatifs à Paris, « c’est dans la découverte risquée de soi, consentir à n’être pas 

invulnérable, de façon à ajuster d’avantage la relation de soin à une situation 

donnée »12.  

Ainsi, montrer sa vulnérabilité ferait preuve d’une égalité dans la relation soignant-

soigné qui se veut souvent asymétrique de par la situation physique ou psychique et le 

positionnement du patient. Ce qui est étayé par LEVINAS qui explique que « La prise 

en compte de la vulnérabilité n’empêche pas l’action mais peut la motiver : elle rend 

capable »13. Qui plus est, cette reconnaissance d’un « fond commun » entre patient et 

soignant peut corriger l’asymétrie initiale de la relation de soin.  

                                                                 
10 Eliane MARET, l’apaisement des souffrances  : la mort dans la société contemporaine. 5 janvier 2015 
11 www.inres.com , professeur Brené BROWN « le pouvoir de la vulnérabilité »  
12  La vulnérabilité dans la relation de soin « Fonds commun d’humanité », Agata ZIELINSKI- Cahiers 

philosophiques, 2011/2, Réseau Canopé, 176 pages  
13 Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Emmanuel LEVINAS, Livre de poche, 1990 (1974) 

http://www.inres.com/
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La notion de vulnérabilité implique donc une notion d’égalité dans la relation. 

En effet, si le patient est rendu plus vulnérable par la maladie, les symptômes 

physiques ou psychiques, il est avant tout un être humain qui est vulnérable de par son 

essence même. Tout comme le soignant qui, même si aggravé par sa cohabitation 

quotidienne avec la souffrance, la mort, la difficulté de la relation dans certaines 

conditions, reste vulnérable à la base de par son caractère d’être humain. « La 

sensibilité est exposition à autrui »14 . Ainsi, dans la relation de soin, le soignant serait 

tout aussi exposé que le patient, sujets chacun à leur tour ayant affaire au corps et au 

non-verbal d’autrui : « c’est le visage qui parle »15.  

Ainsi, après lecture de plusieurs articles et de plusieurs textes, la vulnérabilité 

serait à la fois synonyme d’exposition et d’affect mais aussi d’échanges : « l’échange 

nous change »16. Ainsi, dans la relation de soin, chacun serait-il changé par l’autre 

sujet et donc impliqué émotionnellement d’une façon ou d’une autre. L’implication 

émotionnelle implique d’accepter que « l’autre » puisse nous faire réagir puisqu’il 

perçoit cette part de vulnérabilité comme une « faille ». Ce qui implique pour le 

soignant d’être touché par la situation du patient et donc de devoir vivre et continuer 

avec l’histoire de vie, les peurs et les souffrances de celui-ci.  

Tout ce questionnement m’amène à penser que le mot distance professionnelle 

n’est en fait qu’une barrière que nous nous mettons pour nous protéger, la relation 

humaine est à la fois bien plus complexe et bien plus simple que cela. Mon 

questionnement et mes recherches m’ont amené à penser que la distance que nous 

nous imposons empêche une certaine authenticité à laquelle nous aspirons lorsque 

nous pratiquons le métier de l’humain.  Il n’y a pas réellement de distance mais plutôt 

une notion de limite : où sont mes limites dans la relation , et une notion de 

proximité : jusqu’où je laisse aller ma relation avec l’autre, bien que ceci reste encore 

un mécanisme de protection du soignant qui cherche à maîtriser tout ce qui lui est 

possible pour se protéger de la souffrance de l’autre mais surtout de ce que la 

souffrance de l’autre lui renvoie à lui-même.  

                                                                 
14 La vulnérabilité dans la relation de soin « fonds commun d’humanité », Agata ZIELINSKI- Cahiers 

philosophiques, 2011/2, Réseau Canopé, 176 pages  
15 Le visage des pauvres , Académie d’éducation et d’études sociales, Nicolas AUMONIER, Jacques 

BICHOT, Jean-Philippe CHAUVEAU et al. F.-X de Guibert, Paris, avril 2016, 288 pages 
16 Gérard SALEM conférence donnée à la fondation ISREC : Institut Suisse de Recherche 

Expérimentale sur le Cancer  
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En effet, comme le dit MARIE DE HENEZEL psychologue « l’autre est un autre 

moi-même »17 ce qui nous renvoie à la notion de vulnérabilité de l’être humain et au 

caractère commun de chaque Homme. Elle dit également dans ce même ouvrage : 

« quand on soigne quelqu’un on arrive avec son histoire, son vécu, son émotion du 

moment, sa motivation et sa compétence d’infirmier. La rencontre avec le patient 

renvoie à chacun ce qu’il est. ». Ainsi, ne faut-il pas exercer un certain lâcher-prise 

dans la relation humaine qu’est la relation soignant-soigné bien que ceci soit un 

exercice difficile , bien plus difficile que de mettre des barrières comme mécanisme de 

défense, lâcher prise et prendre la relation avec l’autre comme elle vient, accepter ce 

qu’elle nous apporte et surtout ce qu’elle nous renvoie. MARIE DE HENNEZEL dit 

« on a beau chercher la distance juste, il arrive qu’on soit submergé. C’est sans doute 

aussi le prix à payer pour ne pas devenir insensible et rester tout simplement 

humain »18.  

2.2  Enquête : choix de l’outil, analyse des entretiens  

2.2.1 Choix de l’outil 

Je fais le choix de mener des entretiens semis-directifs lors de différentes 

rencontres avec des professionnels. En effet, ce choix d’entretien amène la possibilité 

d’échanger autour de différents thèmes et d’ouvrir le débat. Ainsi cet entretien est un 

échange et amène le soignant à pouvoir s’exprimer librement autour des thèmes 

proposés. Mon guide d’entretien (ANNEXE I) est construit à partir des questions qui 

ont émergé lors de ma recherche documentaire. Ainsi ces questions seront centrées 

autour de trois thèmes majeurs qui sont : la vulnérabilité du soignant, les mécanismes 

de défense et la gestion des émotions, et la proximité dans la relation de soin.  J’ai 

choisi pour ma phase exploratoire d’interroger quatre infirmiers travaillant en service 

d’oncologie adulte dans différentes spécialités, une infirmière travaillant en soins 

intensifs cardiologiques de nuit et une infirmière travaillant en neurologie et ayant 

effectué au cours de sa carrière des remplacements en oncologie afin de pouvoir 

effectuer une analyse multifactorielle à la suite des entretiens.  

                                                                 
17 MARIE DE HENNEZEL psychologue clinicienne, le souci de l’autre,  POCKET, 3 mars 2005, 234 

pages 
18 MARIE DE HENNEZEL La mort intime, « Ceux qui vont mourir nous apprennent à vivre  », 

LAFFONT, mai 2001, 240 pages   
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Auparavant, un entretien test (ANNEXE II) a été réalisé auprès d’une aide-

soignante, ses réponses ne seront pas analysées mais m’ont permis d’évaluer mon 

guide d’entretien. Ainsi, j’ai pu lors de cette rencontre évaluer le temps approximatif 

de l’entretien et observer la compréhension des questions. Par ailleurs, l’avis d’un 

soignant autre qu’un infirmier(e) a été enrichissant. Les différents angles de vues au 

regard des différents modes de prise en charge dans les différents secteurs me 

permettront de faire une analyse de mes entretiens et d’avoir un certain recul sur ma 

situation et ma question de départ provisoire, d’en évaluer ainsi l’intérêt et la 

pertinence.  

J’ai donc choisi pour mon enquête exploratoire d’interrogé six professionnels (outre 

l’entretien test) qui chacun avec leurs mots, leurs expériences et les valeurs qu’ils 

mettent derrière le métier de soignant m’ont apporté de précieuses réponses. Cette 

analyse sera faîte de façon thématique, c’est-à-dire que chaque thème sera exploré, les 

réponses apportées seront relatées puis analysées par la suite. Les trois thèmes que j’ai 

choisi d’approfondir au regard de mon questionnement et de ma question de départ 

provisoire sont la vulnérabilité du soignant, les mécanismes de défense articulés à la 

connaissance de soi et la proximité dans la relation de soin.  

2.2.2 Analyse des entretiens  

Avant tout, j’ai commencé par demander à chaque soignant de se présenter. Ainsi 

chacun m’a parlé de son expérience dans la profession, chacun m’a expliqué pourquoi 

il était arrivé au service où il est à présent et en quoi il se sentait épanoui au sein de 

cette discipline. J’ai ensuite poursuivi avec l’approfondissement des thèmes 

principaux qui constituaient mon guide d’entretien.  

Thème 1 : La vulnérabilité 

Pour ce thème, l’objectif principal  était de repérer si et en quoi le soignant se sent 

vulnérable. En ce sens, chaque infirmier(e) m’a donné sa définition de la vulnérabilité. 

D’une part, la vulnérabilité est qualifiée d’intrinsèque à l’être humain. D’autre part, 

une définition qui s’apparente à une difficulté revient. Par ailleurs, celle-ci fait écho 

aux émotions avec un étroit rapport avec une humanité. En outre, un des soignants 

pense qu’il est difficile de tenir sur le long terme en étant vulnérable, alors qu’un autre 

m’explique que c’est cette même vulnérabilité qui nous pousse à être soignants. Au 

regard de cette vulnérabilité, les éléments vecteurs relatent le terme d’émotion avec 
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notamment la tristesse, les pleurs, le désarroi, alors que l’image d’un souvenir renvoyé 

par le patient ou son entourage se retrouve comme élément de désarmement et donc de 

vulnérabilité du soignant. De plus, le caractère humain propre au soignant est identifié 

avec d’une part une conscience de la posture humaine et de ce qu’elle engendre et 

d’autre part un refus que la qualité d’humain n’empiète sur la prise en charge.  Par la 

suite, lorsque j’ai interrogé les soignants sur l’impact de ces moments de vulnérabilité 

dans leur relation de soin, les avis ont divergé. Alors que les termes de difficultés ou 

de déstabilisation ont été évoqués, l’impact sur la communication avec le patient qui 

se verrait inappropriée est également récurent aux réponses. Parallèlement, il est 

ressorti le fait que ce sont ces moments même de vulnérabilité qui aient permis de 

définir certaines limites. En outre, cinq soignants sur les six interrogés expliquent avec 

leurs mots qu’ils ne se sentent plus professionnels et objectifs lorsqu’ils sont 

vulnérables et que ceci pourrait avoir un impact non négligeable sur la prise en charge 

avec le patient. Le terme d’objectivité est revenu souvent dans les réponses.  

Ainsi, au regard des réponses apportées par les soignants interrogés, la 

vulnérabilité est connue et vécue de façon différente. Dans la poursuite de l’idée de 

mes lectures et de ma question provisoire de départ certaines réponses s’articulent 

autour du fait que la vulnérabilité est indissociable de l’être humain, ce qui ne se 

retrouve pas dans d’autres réponses. De plus, l’apparenté de la vulnérabilité à un 

registre de difficulté implique que la vulnérabilité du soignant ne soit pas bénéfique à 

la relation de soin avec le patient ce qui contredit certaines réponses et certaines de 

mes lectures.  En ce sens, j’ai pu comprendre au cours des entretiens que tous les 

soignants ne se sentent pas vulnérables ou du moins ne sont pas conscient d’être 

vulnérable dans leur relation de soin, bien que certains éléments aient tendance a plus 

les toucher. Le lien avec la vulnérabilité ne paraît pas encore encré dans les discours 

au regard de l’évolution du métier de soignant et de la relation de soin et 

d’accompagnement apparentée.  

Thème 2 : Les mécanismes de défense/gestion des émotions 

L’objectif au cours des entretiens au regard de ce thème était d’identifier les 

stratégies utilisées par les soignants en situation de vulnérabilité. En ce sens, j’ai 

interrogé  les soignants au sujet d’une situation qui les aurait marqué avec des 

émotions qui ont trépassé sur la prise en charge. Certains m’ont parlé d’un sentiment 

de culpabilité alors que la notion d’importance d’équipe pour être soutenu ou 
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simplement pouvoir passer le relais est revenue de façon prégnante, tout comme la 

difficulté d’un effet miroir ou de la limite professionnelle-personnelle posée mais 

difficile à garder. Au sujet des émotions récurrentes, le fait même que toutes émotions 

soient ressenties en qualifiant la relation de soin comme relation humaine est apparu 

dans plusieurs réponses avec une notion d’empathie réitérée par plusieurs soignants. 

En ce sens, l’affect revient d’une part comme inhérent à la relation car bénéfique pour 

le patient même si il est souvent qualifié de patient-situation-dépendant et d’autre part 

comme un caractère qui n’a pas sa place au sein d’une relation de soin.  

Au sujet de la maitrise des émotions, le terme de « bon infirmier » est revenu avec 

une nécessité de gérer ses émotions ou même de les cacher dans la relation de soin 

avec une impression de protection. Le fait de vivre ses émotions comme elles sont et 

sans filtre est également ressorti dans une des réponses. Les moyens utilisés sont 

l’humour, la dérision, la mise en mot, les pleurs. En ce qui concerne les conséquences 

d’une mauvaise gestion des émotions, les interrogés expliquent la répercussion directe 

dans la prise en charge du patient, avec un terme répété de burnoutIX. Le parallèle est 

souvent fait au sujet d’un burnout indissociable d’une envie de maîtrise émotionnelle 

totale ce qui s’inscrit comme un paradoxe.   

Aussi, au regard des idées principales de ma phase exploratoire, la gestion des 

émotions au cœur de la relation de soin est un vaste débat bien représenté par les six 

soignants interrogés. La balance entre un trop plein émotionnel continu et constant et 

une absence d’émotions vécues par le soignant dans la prise en charge ne trouve pas 

son équilibre. Chacun par sa vision vise en fait à protéger le patient mais surtout à se 

protéger lui-même afin de tenir sur le long terme, ce qui était également ressorti au 

cours de mes lectures. Je poursuis donc dans l’optique que le soignant idéal n’existe 

pas et que chacun s’en fait sa propre idée pour pouvoir persévérer des années durant 

avec les émotions qui sont siennes et interviennent consciemment ou non dans la 

relation de soin si nous considérons comme acquis qu’une relation de soin soit avant 

tout une relation humaine. Tout ceci s’articule autour de ma situation de départ qui 

relatait l’impact de l’attachement et donc des émotions sur la prise en charge qui 

s’était révélée difficile. Le juste équilibre entre le trop et le pas assez était déjà un 

enjeu et se révélait être une notion discutée en équipe au regard des réponses données 

lors des entretiens qui confirment l’importance d’un espace de parole.  
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Thème 3 : La Proximité 

L’objectif lors du questionnement au regard de cette thématique était d’identifier 

en quoi la vulnérabilité du soignant et ses émotions peuvent amener une proximité 

avec le patient. J’ai donc commencé par interroger les soignants au sujet de leur 

ressenti quant à la symétrie de la relation soignant-soigné. J’ai constaté que la relation 

n’était pas vécue comme symétrique avec une idée d’un soignant sachant en position 

de force. Lorsque la situation de symétrie est appuyée, les émotions et la 

communication ressortent comme maître mots des réponses. J’ai poursuivi mon 

questionnement avec une demande autour de la notion « d’être professionnel » dans 

une relation de soin, je me suis aperçue que la question a été comprise différemment 

selon les soignants. La notion d’honnêteté personnelle et professionnelle a été évoquée 

ainsi qu’une notion de service rendu ou de gestion des émotions.  L’importance de la 

tenue comme identité m’a également frappée dans les réponses. Lors d’une question 

relevant d’un terme préféré à l’autre entre distance professionnelle et proximité, la 

distance professionnelle est ressortie clairement comme atout. Aucun des termes n’est 

paru adapté au regard d’une des réponses alors que le terme de proximité est 

clairement évoqué dans deux des réponses données. La notion d’intimité est mise en 

relation avec ce terme même de proximité ce qui rend les soignants réticents.  La 

dernière question que j’ai posé aux soignants portait sur une possible humanité en 

toutes circonstances. Tous les soignants m’ont expliqué que l’humanité était 

indissociable du métier du soignant, mais tous ont également précisé que cela était 

patient et situation-dépendant. Une réserve a été émise au sujet des valeurs partagées 

avec les patients avec des difficultés pour les patients prisonniers, criminels ou 

pédophiles.  

Au cours de la dernière phase de mes entretiens, j’ai pu m’apercevoir au travers 

des réponses des soignants, que la notion de proximité n’était pas partagée ni encrée 

dans les idées que nous nous faisons de notre métier. Le terme de distance reste fort et 

ressenti par le soignant comme une force et comme un moyen de protection inhérent 

au métier d’infirmier. Les soignants ne se sentent pas égaux ou du moins en symétrie 

par rapport aux patients ce qui appuie cette notion de distance relatée. Ceci ne 

s’articule pas forcément autour de ma situation de départ qui était-elle imagée par une 

certaine proximité qui ne connaissait pas de limites définies et qui rendait la relation 

tout aussi particulière. Entre distance et proximité, le danger reste le même pour la 
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relation, le soignant ou le soigné. L’enjeu serait-il donc d’en trouver un équilibre qui 

ne marque pas d’excès afin que chacun puisse rester à sa place mais trouve un 

épanouissement dans la relation nécessaire à chaque acteur. En ce sens, l’analyse des 

entretiens semi-directifs m’amène à redéfinir l’idée d’une relation de soin consciente 

ou tout du moins d’une posture que nous apprivoisons. Les idées exprimées sont fortes 

et motivées. D’une part avec l’image d’un soignant qui n’est pas conscient de sa 

vulnérabilité et qui maintient un discours paternaliste de relation asymétrique avec une 

distance qualifiée de professionnelle ou de thérapeutique qui revient comme idée 

d’arme de défense. D’autre part, le discours ancré de soignants conscients d’être des 

êtres humains vulnérables qui reconnaissent en ce sens une certaine proximité dans la 

relation de soin qui se veut avant tout être une relation humaine.  

De parts et d’autres les émotions sont présentes mais conçues et gérées 

différemment tout d’abord personnellement puis au sein de la profession et donc de la 

relation de soin. Une balance qui peine à trouver son équilibre entre l’excès et le 

défaut émotionnel. Une distance qui n’est en fait que ce que nous en faisons, des 

émotions vécues, ressenties et gérées qui rendent la posture si différente d’un soignant 

à l’autre. Ainsi, n’est-il pas essentiel de se connaître avant tout soi-même en amont 

d’une relation qui se voudrait authentique dans un idéal de soins. Au regard de ceci, la 

phase conceptuelle de ce travail de fin d’étude viendra se poser comme un 

élargissement de la phase exploratoire. C’est-à-dire que nous ne nous concentrerons 

pas spécifiquement sur le service d’oncologie. En effet, au regard des réponses 

apportées par les soignants issus de différents horizons, la vulnérabilité du soignant, la 

gestion émotionnelle et donc la posture sont des aspects clés du quotidien de soin 

inhérents à chaque prise en charge. Ce questionnement revient comme prégnant au 

sein de chaque unité de soin, au regard de chaque soignant.  

2.3  Question de départ définitive 

Tout ceci, m’amène donc, au regard de mon questionnement, de la revue de littérature, 

de l’analyse des entretiens et donc du cheminement qui a été le mien, à redéfinir ma 

question de départ. En ce sens, ma question de départ définitive est :  

En quoi la conscience de sa propre vulnérabilité par le soignant influe-t-elle sur 

la posture professionnelle dans la relation de soin ? 
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3. PHASE CONCEPTUELLE 

Au regard de tout ceci, la synthèse de ma phase exploratoire m’amène à 

développer deux concepts qui viendront, au regard de leurs attributs, vérifier l’idée de 

ma question de départ et tenter d’y apporter une esquisse de réponse hypothétique.  

Les deux concepts qu’il est choisi d’approfondir sont l’intelligence émotionnelle et la 

praxis. En effet, ceux-ci amèneront dans leur subtilité un angle de vue tout aussi 

différent qu’enrichissant au regard d’un thème qui ne trouve pas de réponse théorique 

bien définie. Ils seront analysés au regard des champs disciplinaires de l’éthique et de 

la sociologie.  

3.1  L’intelligence émotionnelle  

L’intelligence émotionnelle semble être le premier concept émergeant de l’analyse 

de la phase exploratoire de mon travail de fin d’étude. En effet, celui-ci fait appel à 

une pensée nouvelle ayant pour but la gestion des émotions. L’intelligence 

émotionnelle appelle à de nouvelles facultés de l’être humain qui consisteraient à 

identifier les émotions lorsqu’elles se présentent, prendre un certain recul afin de les 

analyser tout autant dans leurs causes que dans leurs mécanismes et décider de les 

gérer par différents moyens afin d’éviter ce trop-plein émotionnel qui s’avère souvent 

problématique. De plus, ce nouveau concept fait appel à une idée forte de 

compréhension et donc de gestion des émotions d’autrui ce qui rend un sens nouveau 

à la relation humaine. Ainsi, l’intelligence émotionnelle trouve son apogée dans les 

grandes entreprises avec le leadership, le management ou la négociation puisqu’elle 

s’avère être une arme redoutable dans chacun de ces domaines.  

3.1.1 Emergence et évolution du concept d’intelligence 

émotionnelle  

Ce concept a émergé dans les années 1990 lors de la confrontation de trois 

pensées qui se rejoignaient sur le même sujet, les émotions. Toutefois, le courant de 

pensée relatif à une capacité différente du quotient intellectuel remonte au début du 

vingtième siècle avec une intelligence sociale émergeant avec R. THORNDIKE en 

1930 qui est « la capacité de comprendre, d’agir et de se comporter sagement envers 

les autres »19. Cette notion a évolué mais a perduré.  

                                                                 
19  Intelligence and It uses , Harper’s Magazine n°140, Edward LEE THORNDIKE, january 1920 
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En effet, nous parlons aujourd’hui dans la littérature d’intelligence sociale comme 

l’articulation d’un savoir-faire organisationnel avec une aptitude de coordination et de 

coopération en évitant les conflits, tout ceci ajouté à un talent certain de persuasion.  

Dans la poursuite de cette pensée nouvelle, David WESCHLER, psychologue 

américain, donne une définition différente de l’intelligence. En effet, il la considère 

comme « une capacité globale de l’individu d’agir à bon escient, de penser 

rationnellement et de traiter efficacement son environnement  »20. En ce sens, il met en 

balance les capacités cognitives humaines face aux capacités non cognitives comme 

les facteurs environnementaux. Ainsi est amorcée la pensée nouvelle d’une faculté 

différente de celle qui est caractérisée comme intellectuelle. Celles-ci sont en ce sens 

déterminées comme aussi importantes les unes que les autres ce qui est une idée 

relativement nouvelle puisque jusqu’ici seule l’intelligence déterminée par le quotient 

intellectuelle était considérée comme critère de réussite.  

Au regard de ce même courant de pensée et dans la poursuite de la construction de 

ce concept nouveau, la notion d’intelligence multiple a fait son apparition dans la 

littérature et dans les esprits avec une adjonction de plusieurs intelligences, d’un 

savoir-être et d’un début de notion d’empathie, même s’il n’est pas dénommé comme 

tel à l’époque, il en présente tous les attributs. Tout ceci s’en suit du terme quotient 

émotionnel en 1985 qui se révèle être une esquisse qui a permis avec le recul de 

définir et d’appliquer la notion nouvelle d’intelligence émotionnelle.  

Cette même notion est dénommée comme telle à partir des années 1990 par Peter 

SALOVEY et John MAYER, elle est alors définie  par ceux-ci comme « une forme 

d’intelligence sociale qui implique la capacité à observer et maîtriser ses propres 

sentiments et émotions et ceux des autres, à les distinguer et à employer cette 

information pour guider sa pensée et son action »21. Cette notion est donc une idée 

nouvelle qui vient renverser les croyances qui jusqu’ici accordaient une importance 

certaine au quotient intellectuel mais qui n’officialisaient pas la force des sentiments 

et des émotions dans les interactions humaines et dans la réussite sociale.  

 

                                                                 
20 The measurement and appraisal of adult intelligence, Williams and WILKINS, 1958 
21 SALOVEY P., MAYER J., Emotional Intelligence, Imagination, Cognition and Personnality , 

Baywood Publishing Company, 1990 
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3.1.2 De nos jours, l’intelligence émotionnelle 

3.1.2.1 L’intelligence émotionnelle au-devant d’une intelligence 

théorique 

Ce terme fut repris et approfondi par Daniel GOLEMAN dans son livre 

L’intelligence émotionnelle où il applique cette définition au monde du travail et des 

entreprises au travers de différentes études où sont mis en rapport l’esprit émotionnel 

qui ressent et l’esprit rationnel qui pense. L’esprit rationnel est un esprit conscient qui 

réfléchit et que nous avons tendance à essayer de contrôler. L’esprit émotionnel se 

différencie par sa complexité autant que par sa nouveauté. Les émotions sont décrites 

comme échappant à l’esprit rationnel. En effet, elles sont souvent issues d’un 

phénomène physiologique incontrôlé qui connaît ses propres raisons et ses propres 

logiques et qui échappe en ce sens à la réflexion et l’analyse qui définissent l’esprit 

rationnel. L’esprit émotionnel est déclenché par des réactions physiologiques plus 

rapidement que l’esprit rationnel, ainsi certaines réactions émotionnelles peuvent 

paraître démesurées lorsque nous prenons un recul réfléchi sur les situations. En ce 

sens l’intelligence émotionnel revient à acquérir une capacité à reconnaître ses 

émotions afin de les analyser et d’en avoir en fonction des réactions appropriées qui 

définiraient une certaine gestion des émotions et de celles des autres. Il est donc une 

connaissance acquise que l’intelligence émotionnelle et l’intelligence théorique n’ont 

aucun rapport connu. En effet, l’intelligence théorique fait appel au quotient 

intellectuel et aux résultats scolaires par exemple alors que l’intelligence émotionnelle 

implique un bien-être psychologique découlant d’une conscience de soi et de ses 

émotions.  

3.1.2.2 Sentiments et émotions, vers une maitrise consciente 

Toutefois, la première question implique d’avoir un semblant de réponse quant à 

une définition qui pourrait être donnée de l’émotion et de ce qu’elle engendre. Une 

émotion est « un mouvement affectif soudain et intense, entraînant un débordement 

temporaire du contrôle réflexif sous l’effet d’une stimulation du milieu »22, nous 

pouvons donc en déduire qu’une émotion est une réaction à un sentiment.  

                                                                 
22www.psychologies.com, définition émotion 

http://www.psychologies.com/
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En ce sens, deux niveaux émotionnels peuvent-être définis l’un conscient et l’autre 

inconscient. Il faut savoir que chaque émotion implique une réaction différente du 

corps ce qui explique partiellement le fait que le cerveau émotionnel prenne le pas sur 

l’esprit théorique qui pense et réfléchit. Par exemple, la colère se traduit 

physiologiquement par un afflux sanguin vers les mains avec une importante sécrétion 

hormonale comme l’adrénalineX, élément libérateur d’énergie. Aussi, la peur se traduit 

physiologiquement par un afflux sanguin vers les muscles ce qui implique un 

mouvement important du corps avec des sécrétions hormonales massives entraînant un 

changement corporel. De ce fait, le corps est en état d’alerte général. Ainsi chaque 

émotion implique une réaction physiologique différente, ce qui nous permet de 

comprendre la subtilité de la rapidité de la réponse émotionnelle au regard de la 

réponse réfléchie que nous pourrions apporter à certaines situations.  

Le corps se manifeste de façon verbale ou non et fait preuve de sa réaction 

émotionnelle alors que l’esprit n’a pas encore réfléchie et donc amorcé une esquisse 

de réponse analytique. L’intelligence émotionnelle reviendrait après connaissance de 

son corps et de ses réactions à savoir gérer la réaction émotionnelle afin de ne pas se 

retrouver dans des situations qui se voudraient inappropriées ou qui auraient tendance 

à mettre l’être humain que nous sommes en difficultés. En ce sens, Daniel 

GOLEMAN écrit « cette conscience des émotions est l’aptitude émotionnelle 

fondamentale sur laquelle s’appuient toutes les autres, notamment la maîtrise de 

soi »23. Chaque personne a tendance à réagir différemment au regard des émotions 

qu’elle ressent. Alors que les alexithymiquesXI ne reconnaîtront pas le fait d’avoir des 

sentiments et ainsi ne sauront pas les exprimer ce qui aura pour conséquences un trop 

plein émotionnel inconscient qui poussera à une certaine somatisation ou à une 

réaction inattendue du corps et de l’esprit qui tendront à être entendus.  

D’autres, se laisseront submerger par leurs émotions ce qui manifestera une 

conscience de leur sentiment qui n’est qu’en y regardant de plus près bien 

superficielle. Ainsi le concept d’intelligence émotionnelle tend à amener l’être humain 

vers une pleine conscience de lui-même au regard d’une écoute et d’une attention qui 

aideront à une maîtrise des émotions et donc à une maîtrise de la plupart des situations 

de la vie.  

                                                                 
23 L’intelligence émotionnelle, Daniel GOLEMAN, « accepter ses émotions pour développer une 

intelligence nouvelle », J’ai lu, Février 2003, p.78 
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En ce sens, nous pouvons faire un premier constat qui repose sur le fait que le but 

ultime n’est pas d’éradiquer ses émotions pour les gérer mais d’en trouver un juste 

équilibre dans la limite d’émotions définies comme non extrêmes. En effet, dans ce 

dernier, il est reconnu au cerveau émotionnel la capacité de subjuguer ou bien de 

paralyser le cerveau pensant. Ce cheminement vient s’effectuer dans la poursuite d’un 

but ultime de l’être humain qui se veut être une intelligence cognitive articulée à une 

intelligence émotionnelle au regard d’une cohérence sociale, ceci est engendré par une 

réflexion menée au versant d’une intelligence émotionnelle qui se veut scindée en 

plusieurs composantes.  

3.1.3 Les composantes de l’intelligence émotionnelle  

3.1.3.1 La conscience de soi 

Pour rester dans cette notion de juste équilibre, l’intelligence émotionnelle 

implique donc différentes composantes qui reprennent le cheminement entrepris et le 

raisonnement acquis au cours des dernières décennies : la première étant la conscience 

de soi et donc de ses propres émotions. Cette étape est la composante clé de 

l’intelligence émotionnelle. En effet, aucun travail d’acquisition de compétences 

émotionnelles ne peut être entrepris si l’humain n’a pas conscience de qui il est et de 

son ressenti. Bien que ceci semble être une base en ce qui concerne l’intelligence 

émotionnelle, cette composante est souvent ce qui fait défaut à l’être humain en action 

qui a tendance à banaliser ses émotions et à ne pas en avoir pleine conscience 

impliquant ainsi un regard centré sur l’intellectuel qui ne saurait donner de réponses à 

bien des situations de relations humaines. En effet, selon John MAYER,  la 

conscience de soi implique une attention objective à ses états intérieurs  qui pourrait se 

caractériser par des pensées qui se voudraient positives ou négatives et qui 

engendreraient un état d’esprit différent au regard de celles-ci. Cette conscience de soi 

pourrait reposer sur le fait de porter distance à sa propre personne afin d’analyser avec 

une certaine neutralité les sentiments et les émotions qui sont nôtres. Ceci se révèle 

être un exercice difficile au regard d’une société qui se veut dans la plupart des 

situations dénouée de neutralité et de temps de réflexion, ceci s’avère donc être un 

élément culturel qui saurait être aidé par l’acquisition de certains éléments 

émotionnels. Cependant, en partant du principe que l’intelligence émotionnelle est une 

acquisition et non un élément inné ou figé au regard du quotient intellectuel.  
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Chaque personne pourrait avoir une pleine conscience d’elle-même et de ses 

émotions puisque chacun possède un cerveau émotionnel qui lui est propre mais qui se 

rejoint de par son fonctionnement. En outre, cette notion reste difficile à accepter dans 

certaines situations puisqu’elle relève un élément qui reste récurent dans les réponses 

et dans les esprits qui revêt la forme d’une absence d’émotion dans l’idée d’une 

protection optimale au regard des différentes situations et relations humaines. Ceci 

reste une vision subjective puisqu’il est en fait reconnu que chaque-être humain 

possède des émotions et que le fait de ne pas en avoir conscience reviendrait à pousser 

son corps et son esprit à les matérialiser d’une façon qui se voudrait différente mais 

bien présente. Ainsi, lorsque l’être humain a conscience de ses émotions, s’en vient la 

deuxième composante de l’intelligence émotionnelle qui relate l’idée d’une gestion et 

donc d’une maîtrise de celles-ci.  

3.1.3.2 La maitrise des émotions 

Ceci implique qu’une conscience de soi soit en rapport avec une capacité à 

adapter ses sentiments au regard de chaque situation afin d’éviter une lutte qui se veut 

constante avec les conséquences négatives qui pourraient découler d’une gestion des 

émotions inadaptée. Le but ultime de cette composante de l’intelligence émotionnelle 

serait donc de trouver la signification émergeante de chaque valeur au regard des 

sentiments ressentis. En ce sens, la finalité serait de ressentir des émotions appropriées 

avec un équilibre au regard des émotions positives et négatives. L’idée n’est donc pas 

de ne ressentir aucune émotion négative, la réalité de la vie se veut parfois difficile au 

regard du quotidien, de la maladie, de l’accumulation, et un être humain reste un être 

humain malgré toute la bonne volonté qu’il met à gérer ses émotions et à penser 

positivement. Chacun de par son histoire, son expérience et sa tolérance émotionnelle 

du moment connaît ses failles et ses faiblesses et ceci ne peut à mon sens être remis en 

question.  

Toutefois, l’idée resterait de limiter la chronicité et donc la temporalité de l’émotion 

négative ressentie, ainsi ressentir l’émotion dite négative, mais avec un certain recul 

en aval qui permettrait une désescalade du système et non un engrenage de l’émotion. 

En effet, c’est ce même engrenage qui rend les situations plus difficile qu’il n’y paraît 

au regard de sentiments que nous ne maîtrisons plus et qui nous submergent.  
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De ce fait, il paraît primordial que la première composante de l’intelligence 

émotionnelle se voit acquise dans une idée d’esprit émotionnel « ami ». Ceci s’avère 

être un cheminement qui peut se révéler être difficile au regard d’une pleine 

conscience de soi qui n’est pas innée, l’individu commence par ressentir des émotions 

et les identifier, s’en vient ensuite la maîtrise de celles-ci au regard d’une certaine 

neutralité d’esprit qui définirait un second « moi » porteur d’espoir et d’un message 

qui se voudrait plus objectif. Dans la poursuite de cette idée, la notion d’espérance 

prend tout son sens et est définie par Daniel GOLEMAN comme « le fait de croire 

que l’on possède à la fois l’envie et les moyens d’atteindre les objectifs que l’on se 

fixe quels qu’ils soient »24 ceci amorce parallèlement la troisième composante de 

l’intelligence émotionnelle qui revient comme notion de motivation personnelle.  

3.1.3.3 L’auto-motivation  

L’auto-motivation s’avère donc être la troisième composante de l’intelligence 

émotionnelle au regard du cheminement nécessaire à l’acquisition de compétences 

émotionnelles que nous décrivons. Cette composante implique la notion de 

canalisation des émotions afin de pouvoir se concentrer, ainsi se maitriser et donc de 

ce fait s’auto-motiver. Cette notion d’auto-motivation pourrait être caractérisée par le 

fait de prendre un certain recul par rapport à une situation donnée et d’arriver par une 

pensée positive ou un état de « fluidité » à la contrôler. Les pulsions s’avèrent ne plus 

en être puisqu’elles deviennent réfléchies et analysées grâce à cette composante de 

l’intelligence émotionnelle qui fait suite au cheminement effectué en amont. Le 

principe de cela revient à atteindre un but, un objectif donné grâce notamment à la 

notion d’espérance décrite ci-dessus ou à la notion d’optimisme, largement 

développée dans le concept d’intelligence émotionnelle. Daniel GOLEMAN explique 

« du point de vue de l’intelligence émotionnelle, espérer, c’est refuser de céder à 

l’anxiété, de baisser les bras ou de déprimer quand on est confrontés à des difficultés 

ou des déconvenues »25. En ce sens, ce concept donne donc plein pouvoir à la pensée 

positive et à la capacité humaine de contrôler la tournure que prendront les sentiments 

et donc les émotions.  

                                                                 
24 L’intelligence émotionnelle, Daniel GOLEMAN, « accepter ses émotions pour développer une 

intelligence nouvelle », J’ai lu, Février 2003, p.136 
25 L’intelligence émotionnelle, Daniel GOLEMAN, « accepter ses émotions pour développer une 

intelligence nouvelle », J’ai lu, Février 2003, p.137 
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S’invite de ce fait un angle de vision qui se veut nouveau au regard de la force 

que peut avoir l’état d’esprit qui se voudrait être à la fois le moyen et le but dans la 

gestion émotionnelle. L’être humain se voudrait donc optimiste au regard de situations 

qui s’avèrent souvent bien plus compliquées les unes que les autres. L’optimisme est 

définit comme « une doctrine philosophique d’après laquelle le monde est bon et le 

bien y tient plus de place que le mal. Disposition d’esprit qui incline à prendre les 

choses du bon côté : tempérament enclin à l’optimisme. Confiance dans l’issue 

favorable d’une situation »26. Ainsi l’optimisme serait un état d’esprit qui impliquerait 

un certain contrôle de ses émotions et donc par lien de cause à effet des situations 

vécues. L’intelligence émotionnelle apporte un rôle maître au pouvoir de l’optimisme 

qui serait vecteur de réussite.  

En effet, l’optimisme consisterait au cours du cheminement en aval de 

l’analyse des émotions et de leur maîtrise à un désamorçage de l’engrenage des 

émotions afin de voir positivement la suite des événements et d’aplanir le pouvoir 

émotionnel et les conséquences que nous pouvons donc y associer. Cette pensée 

positive et donc cet optimisme, vecteur d’auto-motivation au regard de la troisième 

composante de l’intelligence émotionnelle serait précurseur d’une efficacité 

personnelle qui pourrait être définie comme une conviction de maîtrise du cours de sa 

propre vie et une capabilité de relever les défis qui se présentent. Ainsi Albert 

BANDURA psychologue explique que « les personnes qui ont le sens de l’efficacité 

personnelle se remettent vite de leurs échecs. Elles se demandent comment régler le 

problème au lieu de s’inquiéter de ce qui pourrait aller de travers »27.  

De ce fait, nous retrouvons l’incommensurable force de l’état d’esprit et donc 

d’une logique de mise à distance grâce à l’autre « moi » mieux objectif. Le fait même 

serait donc d’observer de plus loin ses émotions et leurs conséquences en les acceptant 

et donc de ce fait en les détournant de la situation. Tout ceci afin de mieux l’analyser 

et d’y répondre de façon plus réfléchie et donc plus adaptée, dénouée de l’engrenage 

d’une émotion qui se voudrait avoir des conséquences négatives. Ceci amènerait un 

état de fluidité qui pourrait se voir atteindre grâce à une concentration intense sur la 

tâche à accomplir. 

                                                                 
26 Dictionnaire, Le petit Larousse illustré 2017, 2048 pages  
27 L’intelligence émotionnelle, « accepter ses émotions pour développer une intelligence nouvelle  » 

Daniel GOLEMAN, J’ai lu, Février 2003, p.140 
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  Cet état n’est donc possible qu’après cheminement parcouru au regard des 

différentes composantes de l’intelligence émotionnelle et de ce qu’elles engagent.                                                                                              

De ce fait, le terme et donc l’état de fluidité reflète un summum dans le concept 

d’intelligence émotionnelle. Savoir utiliser ses émotions dans le but d’un 

apprentissage et donc d’une performance revêt la capacité de compétences 

émotionnelles certaines qui se voient acquises avec le temps et une certaine 

obstination. Ainsi lorsque ce cheminement paraît acquis, la quatrième composante de 

l’intelligence émotionnelle prend tout son sens et s’inscrit dans un sens logique donné. 

Le cheminement parcouru et la réflexion associée sont décrites par Daniel 

GOLEMAN comme « qu’il s’agisse de dominer ses pulsions ou de retarder la 

satisfaction de ses désirs, de contrôler son humeur afin de faciliter la pensée au lieu 

de l’entraver, de se motiver à persévérer sans se laisser décourager par les échecs, de 

réussir à atteindre l’état de fluidité et d’être plus efficace, tout cela souligne le 

pouvoir des émotions de nous guider dans ce que nous entreprenons »28. Lorsque 

l’être humain arrive à ce niveau-là de compétences émotionnelles, il se voit donc être 

à son apogée en ce qui concerne la gestion de ses émotions personnelles, cependant 

l’intelligence émotionnelle vise aussi les émotions d’autrui afin d’être en phase avec 

celles-ci. De ce fait, la quatrième composante de l’intelligence émotionnelle revêt le 

caractère de la perception des émotions d’autrui.  

3.1.3.4 De la perception des émotions d’autrui à la maitrise des 

relations humaines 

Cette composante exprime une forme particulière de l’intelligence émotionnelle. 

En effet, il est exprimé une notion à la fois de conscience sociale et d’empathie, ceci 

repose parallèlement sur une idée de conscience de ce que nous sommes et de nos 

propres émotions. Il est en ce sens démontré la primordialité du fait de savoir 

reconnaître ses émotions propres afin de pouvoir déchiffrer celles des autres. C’est au 

regard de ceci que l’empathie se veut être un concept intégré dans un autre qui se 

révèle majeur dans l’acquisition de la notion d’intelligence émotionnelle. Toutefois, 

l’empathie est une compétence particulière à acquérir. Elle doit intégrer le fait d’une 

communication verbale de « l’autre » qui se veut claire et explicite aux devants des 

émotions ressentis mais aussi la reconnaissance des signaux non verbaux renvoyés par 

                                                                 
28 L’intelligence émotionnelle, « accepter ses émotions pour développer une intelligence nouvelle  » 

Daniel GOLEMAN, J’ai lu, Février 2003, p.149 
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autrui.  En outre, afin d’avoir une vision plus claire et plus élaguée de ce qu’est 

l’empathie et des facultés qu’elle suppose, Jean DECETY, docteur en neuroscience, 

professeur de psychologie et de psychiatrie explique « c’est un trait de personnalité 

caractérisé par la capacité de ressentir une émotion appropriée en réponse à celle 

exprimée par autrui, d’effectuer une distinction entre soi et autrui (c’est-à-dire être 

conscient de la source de l’émotion et pouvoir décoder l’émotion d’autrui) et de 

réguler ses propres émotions. »29. De ce fait, nous comprenons l’importance de ses 

propres émotions et de sa propre compréhension au regard d’une appréhension de 

celles des autres et d’une notion d’empathie qui se veut nécessaire et même 

primordiale dans la relation humaine. En effet, il semble être une idée acquise dans les 

esprits que l’empathie soit à la base de toutes relations. Elle permet par un système 

émotionnel de « mise à la place de l’autre » de respecter certains principes moraux, de 

faire preuve d’une certaine bienveillance au regard du vécu subjectif de l’expérience 

de l’autre et donc d’harmoniser la relation humaine.  

L’empathie se veut parallèlement être définie comme une donnée biologique. 

D’après certaines études, l’empathie se révèle être un caractère retrouvé dès le plus 

jeune âge de l’enfant ce qui implique en d’autres termes que ceci soit commun à 

beaucoup d’êtres humains, ainsi l’intelligence émotionnelle prendrait une toute autre 

direction, puisqu’il serait démontré qu’une esquisse de celle-ci serait un caractère inné 

à l’être humain. En ce sens, nous pouvons faire un second constat, la capacité 

d’intelligence émotionnelle, bien qu’un exercice difficile aux premières vues, serait à 

la portée de chacun au regard d’un recul nécessaire et d’une analyse des émotions en 

amont.  

Ce qui résulte de l’empathie et ce qui en est la principale source de difficulté au regard 

d’une relation humaine est l’effet miroir qui peut découler lors d’une exacerbation de 

ce caractère. En effet, si nous partons du constat que « l’autre est un autre moi-

même »30, et que l’empathie implique de ressentir les émotions d’autrui, la difficulté 

première se révèle être la distanciation nécessaire à la différenciation des émotions 

d’autrui au regard des « miennes ». Ceci, bien qu’un exercice difficile, s’avère être la 

base d’une certaine authenticité dans la relation humaine bien que ce soit ce même 

caractère qui  rende la relation si difficile parfois au regard d’un « autre » qui me 

                                                                 
29https://empathicperspectives.wordpress.com/2009/12/15empaths -hypersensitivity-anxiety-coping/  
30 Dominique SCHNAPPER, Commentaires, 1999/1 (Numéro 85), printemps 1999, p.298 

https://empathicperspectives.wordpress.com/2009/12/15empaths-hypersensitivity-anxiety-coping/


 
- 25 

- 

renvoie à mes propres peurs ou mes propres difficultés. L’empathie se révèle donc être 

une composante essentielle mais bien difficile de par sa subtilité dans ce concept 

nouveau d’intelligence émotionnelle. Cependant, dans la quatrième grande 

composante elle s’articule avec une conscience et donc une cohérence sociale qui 

implique une maitrise parfaite pour parler d’un « art de bien s’entendre avec les 

autres »31.   

Ceci engendre une gestion parfaite de ses émotions, ou du moins, une illusion de 

gestion parfaite de ses émotions, afin d’être en harmonie dans les relations sociales 

inhérentes de la condition humaine. Aussi, « Paul ELKMAN appel « règles 

d’exhibition » sur le consensus social sur les émotions qu’il est permis d’exprimer et à 

quel moment »32. Ceci s’acquiert au regard d’une éducation et de contact en 

collectivité dans la société, il sera permis d’exprimer certaines émotions dans une 

culture et pas dans une autre. Ainsi les relations humaines en seront impactées et la 

bienveillance et l’empathie également. Alors que certaines personnes auront tendance 

à minimiser leurs émotions, d’autres viendront les exagérer ou les substituer, ce qui se 

révèle être une base infaillible de l’intelligence émotionnelle. L’art de bien se 

comporter, de maitriser ses paroles et ses émotions afin d’avoir une maitrise totale de 

celles d’autrui. Ainsi, le cheminement de l’intelligence émotionnelle se révèle être 

encore un peu plus long mais bien plus explicite au regard de cette quatrième et 

dernière composante qui donne un sens particulier aux acquis des trois premières. 

Nous pourrions en ce sens nous demander si notre questionnement éthique et donc 

notre posture n’en seraient pas que modifiés au regard de situations de relations 

humaines qui ne connaissent finalement que l’authenticité comme socle dans un idéal 

humain et donc dans un idéal de soins.  

3.1.4 Quand l’intelligence émotionnelle rend à l’être humain sa 

vulnérabilité et au soignant son authenticité.  

Finalement, l’intelligence émotionnelle se révèle être un concept nouveau qui 

vient dans un regard global repenser la posture et l’éthique du soin de par une 

réflexion personnelle qui s’avère être à la base de toute relation de soin authentique. 

En effet, s’il est reconnu par les différents théoriciens que l’être humain possède deux 

                                                                 
31 L’intelligence émotionnelle, « accepter ses émotions pour développer une intelligence nouvelle  » 

Daniel GOLEMAN, J’ai lu, Février 2003, p.172 
32 L’intelligence émotionnelle, « accepter ses émotions pour développer une intelligence nouvelle » 

Daniel GOLEMAN, J’ai lu, Février 2003, p. 175 
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entités qui  sont définies d’une part comme émotionnelle et d’autre part comme 

cognitive, il est également retenu que l’une ne peut exister sans l’autre.  Si nous 

redessinons la posture au regard de ce postulat-là, la façon d’être se veut donc toute 

autre au regard de situations émotionnelles fortes qui ne sont plus source de difficultés 

mais source de questionnement dans un but ultime de savoir se connaître soi-même 

afin de pouvoir commencer à connaître autrui. La vulnérabilité de l’être humain se 

veut acquise de par son essence même mais aussi la charge émotionnelle délivrée par 

la vie, le quotidien, et donc les situations de soins. Mais la connaissance de soi n’est 

pas une notion qui revient comme innée. Il est vrai qu’elle demande une réflexion 

personnelle qui en plus de demander du temps, fait foi d’une faculté à se remettre en 

question délicate à mettre en place pour l’être humain au regard du reflet de la réalité 

qui revient effrontément faire écho.  

L’intelligence émotionnelle est donc à la fois le moyen et le but dans une idée de 

restructurer la posture avec pour fil conducteur le fait que le soignant soit avant tout 

un être humain vulnérable qui ressent des émotions. Si ce fait là se veut acquis après 

réflexion et distanciation d’un « moi qui vit les choses » en équilibre avec un « moi 

qui analyse les faits », l’appréhension de l’autre que moi et de ce qu’il me renvoie 

reste une difficulté pour le soignant. En effet, si la relation humaine est au cœur du 

métier du soin, elle n’en demeure pas moins en être la principale difficulté car si le 

geste technique se veut acquis au regard d’un mimétisme et d’une certaine expérience, 

la gestion émotionnelle au regard de situations de vies qui sont quelquefois difficiles 

revêt un tout autre caractère. La charge émotionnelle est inhérente au métier du soin, 

métier de l’humain, les émotions sont extrêmes au regard des rires plus sincères que 

jamais, des joies mais aussi de la souffrance et de la mort, compagnons de soins au 

quotidien. De ce fait, si l’intelligence cognitive de l’être humain lui permet d’avoir 

une intention d’autoprotection, l’intelligence émotionnelle vient donner conscience au 

soignant de ses émotions et lui apprendre à les maitriser. En ce sens, en positionnant le 

soignant comme être humain qui ressent mais qui, par intelligence sociale, saura 

doser, le patient ne se sentira plus en position inférieure mais partenaire de soins et 

donc apte à livrer ses peines et ses difficultés devant une empathie du soignant induite 

par l’intelligence émotionnelle dont il fait preuve. Le mécanisme se révèle nouveau 

mais s’inscrit dans une logique de pensée lorsque nous prenons un recul sur la 

situation de soin ou sur la situation de vie.  
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De ce fait, l’intelligence émotionnelle ne revient pas comme un miracle utopiste 

mais comme un moyen à la portée de l’être humain d’observer ses émotions de loin 

afin de les apprivoiser et d’en faire un allié plutôt qu’un ennemi.  

Le métier de l’humain qu’il soit du soin, de la pédagogie ou de l’éducation, 

implique en plus d’une intelligence cognitive, une intelligence sociale mais aussi une 

intelligence émotionnelle infaillible à toutes épreuves dans la théorie mais qui ne 

peuvent l’être dans la pratique. Bien que l’être humain ne puisse tout anticiper, bien 

que les livres ne lui apprendront pas forcément à faire preuve d’empathie lorsque la 

charge émotionnelle se révèle compliqué à gérer, la théorie expliquera que la 

connaissance de soi reste la clé des interactions humaines. Le soin se veut avoir pour 

seule différence de côtoyer la souffrance au quotidien. Chaque soignant fait comme il 

peut avec ce qu’il a en main, avec sa charge émotionnelle du moment, son quotidien 

qui pèse, les souffrances qui lui sont siennes. Mais le recul induit par l’intelligence 

émotionnelle aidera chacun à trouver sa place dans une relation de soin qui se veut 

longue et intense au regard de la maladie qui prend tant de place, de la vie qui prend 

un nouveau sens. Le fait même de refuser de ressentir des émotions revient à être 

conscient que nous sommes touchés émotionnellement. Chaque soignant se voit donc 

au commencement d’un cheminement personnel au regard d’une intelligence 

émotionnelle.  

Aller plus loin dans cette recherche-là revient à accepter que le soignant ne soit 

pas infaillible, il n’est pas un robot. L’intelligence cognitive lui a appris les protocoles 

pour prodiguer un soin technique dans les règles de l’art, l’intelligence sociale lui a 

appris ce qu’il lui est permis de dire ou pas afin d’être dans une cohérence et un 

attendu social. Mais l’intelligence émotionnelle enseignera que le soignant a le droit 

d’être touché, a le droit d’avoir envie de pleurer ou de crier quand l’injustice de la vie 

raisonne dans les couloirs, quand il lui faut comprendre faute de pouvoir accepter, 

même si par convention sociale il tentera de ne rien montrer devant le patient.  

C’est l’analyse de ceci grâce à l’articulation des différentes entités de l’être humain 

qui rendra à l’intelligence émotionnelle tout son bénéfice et à l’être humain toute son 

humanité dans la relation à autrui. Il est démontré que l’humanité de l’homme vient de 

son origine animale malgré tous les prolongements qu’il a pu mettre en place et donc 

fabriquer de toutes pièces.  
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Celle-ci serait donc impactée par l’environnement sans en être la conséquence 

directe. La notion d’humanité, se retrouve être une pensée expliquée par Platon qui ne 

fait aucune distinction entre l’homme et l’animal et qui de ce fait inclue la définition 

de l’homme dans celle de l’animal par le terme de « zoon » qui vient se poser comme 

« une unité de principe du vivant »33. Cependant, au regard de l’évolution des pensées, 

l’humanité aujourd’hui connaît une distinction de l’animalitéXII, et se caractérise de 

façon éthique par une signification morale et une vertu perfectible qui implique le fait 

qu’après l’essence même d’humanité impliqué par l’origine animale, il soit 

constamment possible de devenir plus humain que nous ne le sommes. 

 Au regard de ceci, dès lors que le soignant se reconnaît être humain, il se 

reconnaît être à niveau égal avec un patient qui faute de connaître les pages du 

VIDALXIII par cœur viendra enrichir émotionnellement un soignant réceptif de par son 

empathie induite par cette intelligence émotionnelle. Au regard de ceci, la posture se 

veut toute autre, le regard éthique également. Toutefois, le fait d’accepter d’être un 

soignant avant tout humain qui ressent des émotions, c’est aussi accepter de ne pas 

être invincible et de rentrer le soir à la maison avec le cœur lourd d’une journée 

émotionnellement bien remplie. C’est accepter d’en analyser les causes et les 

conséquences afin d’avoir une plus belle gestion au cours de la prochaine situation. 

Mais c’est aussi accepter d’être touché par une personne ou une autre qui, en plus, de 

me renvoyer mon propre reflet, me relate une réalité qui m’échappait jusqu’ici, une 

souffrance certaine, un désarroi qu’il me faudra arriver à calmer par devoir envers le 

patient malgré ma grande charge émotionnelle impliquée. L’équilibre se veut en ce 

sens bien délicat à trouver dans un métier de l’humain, métier où rien n’est écrit 

d’avance.  

Si tout ceci s’avère être un exposé théorique, il n’en est pas moins le reflet 

d’une réalité qui nous échappe quelquefois lorsque la routine du quotidien prend sens. 

Les émotions font parties intégrantes de la vie et donc du soin et le chemin n’est pas 

tracé ; Certains jours demeureront plus difficiles que d’autres et la réalité est ainsi faîte 

que l’humain se veut être réflexif et un être capable d’adaptation. Mais le soin 

continuera, le quotidien aussi, avec des souvenirs certains d’un patient ou d’une 

situation en particulier qui sur le moment auront peut-être été source de difficulté 

émotionnelle mais qui avec le recul grâce à l’articulation d’une intelligence 

                                                                 
33 Hilfiger Mathieu, « l’humanité chez Platon », Le philosophoire, 2/2004 (n°23). 
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émotionnelle et d’une intelligence cognitive, après analyse, sont ceux qui nous ont le 

plus apporté dans un métier de l’humain où le soignant pour tenir sur le long terme et 

faire preuve d’authenticité fait souvent le deuil d’une objectivité qui se révèle 

impossible à tenir.  

Là est bien la principale difficulté du métier de l’humain, tendre vers une 

objectivité inatteignable de par la subjectivité de chaque situation, de chaque émotion, 

de chaque regard. De ce fait, la posture se veut rediscutée, la distance revient être un 

terme magnifique dans les livres mais assez irréaliste dans un quotidien de soin qui se 

veut différent à tous les instants, ainsi la proximité prend tout son sens, et le hasard de 

la vie se chargera du reste.  

3.1.5 Quand l’intelligence émotionnelle rend à la distance sa 

proximité  

En effet, la proximité s’invite dans la relation de soin faisant tout autant de 

bruit que la distance ne fait réfléchir au regard de l’humanité du soignant qu’il perd si 

souvent dans sa quête de sécurité et de maîtrise. En ce sens, chaque soignant serait en 

capacité de proximité dans la relation de soin là où chaque cerveau pensant ne veut 

encore que tout maîtriser. Ainsi, la complémentarité conceptuelle prend sens au regard 

d’une intelligence émotionnelle qui fait écho dans une idée de gestion émotionnelle et 

donc de lâcher prise en terme de distance. Tout ceci vient s’articuler autour de la 

question de départ de ce travail de fin d’étude rendant ainsi tous les possibles à 

l’impossible dans la relation et impliquant de ce fait une posture qui se veut toute 

autre. C’est au regard de cette distance qui fait tant de bruit pour les soignants que 

« l’autre » n’a jamais été aussi proche et ne m’a jamais autant ressemblé. Il est avant 

d’être un patient, cet être-humain doté d’humanité et d’émotions qui ne l’ont jamais 

rendu aussi proche du soignant, cet être humain doté de cette même capabilité. Au 

regard de ceci, la distance n’est plus et n’a probablement jamais été. Toutefois, cette 

question n’a jamais été aussi prégnante dans les esprits. En effet, la question de la 

juste distance et donc de la notion de proximité revient dans la réflexion personnelle. 

A la fois pour le soignant en devenir, l’étudiant qui apprend à être, qui apprend à 

comprendre l’autre et qui ne connaît jamais vraiment la complexité de la relation à 

« l’autre » tant qu’il ne l’a pas appréhendé. Et à la fois pour le soignant qui se sent 

souvent seul face à la question de la distance et des émotions dans sa pratique.  
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Mais si nous considérons que se poser la question revient déjà à avoir 

abandonner cette distance qui fait si mal, si nous admettons que se demander si nous 

avons assez bien gérer nos émotions, c’est déjà les reconnaître, la remise en question 

revient comme amorcée. Bien que ceci ne s’inscrive pas dans une logique de pensée 

chez les soignants, chacun se trouve pourtant au commencement de ce cheminement-

là de par son questionnement tout d’abord mais aussi de par son choix de métier. 

L’être humain ne choisit pas le métier de l’humain par hasard, chacun appréhende les 

choses comme il le peut. La proximité vient éclairer bien des questions au regard 

d’une distance qui n’est plus et qui vient rassurer le patient qui souffre, confortant 

ainsi le soignant dans son idée de relation, cœur de métier. L’intelligence émotionnelle 

vient quant à elle déculpabiliser le soignant qui ressent, qui a l’impression de ne plus 

maîtriser mais qui n’a jamais pourtant aussi bien géré les situations que depuis qu’il a 

conscience de lui-même. Tout ceci vient donc s’articuler autour d’une posture de soin 

qui n’est plus la même dès lors que le soignant se considère avant tout comme être 

humain, dès lors que la vulnérabilité lié au fait même du fond commun d’humanité ne 

revient plus comme une difficulté mais comme une richesse au regard d’un « autre » 

qui n’a, dans la distance, jamais été aussi proche de moi 

3.2 La praxis 

La suite de l’élaboration du cadre conceptuel m’amène à développer le concept de 

praxis. En effet, celui-ci s’inscrit dans une continuité au regard d’une pratique et du 

sens que nous pouvons y mettre derrière lorsque le soignant est considéré comme un 

être subjectifXIV et donc comme un être humain vulnérable. Ceci viendra compléter et 

enrichir la réflexion qui est la nôtre dans la visée d’une esquisse de réponse 

hypothétique à la question de départ de ce travail de fin d’étude. Cette partie 

conceptuelle vient s’intéresser à la posture professionnelle. La praxis peut être définie 

au bas mot comme la pratique. Dans la philosophie Marxiste, la praxis est expliquée 

comme un « ensemble des pratiques par lesquelles l’homme transforme la nature et le 

monde, ce qui l’engage dans la structure sociale que déterminent les rapports de 

production à un stade donné de l’histoire »34. Lorsque nous parlons de praxis, nous 

parlons de visée et de résultat mais nous parlons aussi de sens et de subjectivité, ce 

sont ces différentes composantes qui viendront construire la posture du soignant au 

regard d’analyse et de questionnement.  

                                                                 
34  www.cnrtl.fr/lexicographie/praxis , A-PHILOS MARXISTE, Legrand 1972 

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/praxis
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3.2.1 Emergence du concept de praxis  

Le concept de praxis est un concept qui se veut philosophique à la base de son 

utilisation. En effet, la pratique est la résultante d’une fracture dans la pensée 

philosophique de KANT (philosophie du criticisme et de l’idéalisme) et de HEGEL, 

reprise dans un élargissement conceptuel par MARX qui vient en réponse distinguer la 

théorie et la pratique dans un premier temps au sein d’une philosophie qui se veut 

matérialiste. Par la suite, MARX viendra articuler à la pratique, la notion d’idéologie 

et donc la portée critique qui y est associée. Il est ensuite explicité une composante 

morale de la philosophie au regard de cette pratique distinguant encore à ce moment-

là la théorie de la pratique. Ceci amène en réponse, HEGEL, SCHELLING et FICHTE 

à se ressaisir du concept et à élaborer une théorie de la pratique : la praxis.  

Toutefois, la question de la théorie opposée mais en fait articulée à la pratique 

reste entière et amène une réflexion. HEGEL vient donc expliquer que la théorie et la 

pratique sont deux esprits différents qui sont en fait tributaires l’un de l’autre. Selon 

HEGEL, « théorie et pratique sont dans une relation de médiation réciproque dans 

l’exacte mesure où penser et être sont le même »35. Toutefois, ceci est remis en 

question par MARX grâce à une critique fondamentale de l’idéalisme de la promotion 

du théorique de HEGEL, rendant ainsi une vocation qui se voudrait critique à la 

philosophie contredisant de ce fait la philosophie comme elle était définie jusqu’ici 

par HEGEL. C’est ce caractère critique qui vient rendre son côté pratique à la 

philosophie au sens où la critique du sujet revient possible. Cette philosophie ainsi 

critique sera utilisée par la suite par le prolétariat XV dans une visée d’émancipation au 

regard des conditions sociales et donc de leur transformation.  

Nous parlons donc, à l’époque, de praxis révolutionnaire au regard du sens critique 

qui lui est voué. Dans la poursuite de ceci, le concept de praxis se voit encore élargi 

par MARX qui lui attribue une « extension maximale puisqu’il rend compte 

dorénavant de tous les phénomènes sociaux qui structurent et informent le réel »36, 

impliquant ainsi toutes les classes sociales, du prolétariat à la bourgeoisie, et amenant 

de ce fait un combat entre le capitalisme et la classe ouvrière aujourd’hui ancré dans 

l’héritage historique.  

                                                                 
35 Anthony MANICKI, « pratique et lutte tactique : l’élargissement du concept de pratique de KANT à 

MARX », tracés. Revue de sciences humaines, 7|2004, mis en ligne le 21 janvier 2009 
36 Anthony MANICKI, « pratique et lutte tactique : l’élargissement du concept de pratique de KANT à 

MARX », tracés. Revue de sciences humaines, 7|2004, mis en ligne le 21 janvier 2009 
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Ainsi la pratique, la praxis, vient s’inscrire comme concept prenant en compte les 

phénomènes qui peuvent être sociaux, économiques ou historiques par exemple qui 

structurent et donc constituent le réel.  Transposé à d’autres secteurs d’activité, ceci 

revient en ce sens à dire que « tout n’est pas pratique et tactique »37  

En ce sens, au regard de l’évolution des pensées et du contexte historique, nous 

comprenons la définition contemporaine qui pourrait être donnée du concept de praxis 

et qui sera le point de départ de notre réflexion ; « au sens philosophique moderne, la 

pratique est tout ce qui concerne l’action concrète des hommes d’une part dans sa 

dimension technique et d’autre part dans sa dimension éthique»38                                                                                                  

Ainsi, la pratique au sens d’action, c’est-à-dire la praxis, vient s’opposer au sens de 

production, c’est-à-dire à la Poiesis, et en un sens, à la théorie bien qu’elle s’y articule 

comme nous l’avons démontré ci-dessus et comme nous l’approfondirons par la suite.  

3.2.2 La praxis, a la fois processus et visée  

3.2.2.1 Praxis et poiésis  

Les termes de praxis et de poiésis sont rapportés notamment par ARISTOTE qui 

par cette distinction vient amener une compréhension plus élaguée du concept de 

praxis. Ainsi sont définies ces deux notions ; « Est poiésis toute action qui tend vers 

un but qui lui est « extérieur ». […] Est praxis au contraire toute activité qui ne vise 

que son propre exercice »39.  En ce sens, au regard de cette définition si l’action sous-

tendue en elle-même peut-être identique, c’est le sens et la visée qui y sont mis 

derrière qui vont venir différer et ainsi faire état de poiésis ou de praxis. C’est de ce 

fait que la subjectivité de l’être particulier va prendre sens au regard de la fin et de 

l’action qui viennent distinguer la poiésis de la praxis. D’une part (poiésis) nous avons 

la finalité de l’action qui vient comme caractère séparable de celui qui la produit et de 

l’autre (praxis) une finalité qui se retrouve indissociable de l’action puisque la 

pratique se veut caractère de l’action. Si la subtilité de l’explication pourrait dans un 

premier temps porter à confusion, lorsque nous transposons ceci à des activités 

concrètes comme au monde du travail par exemple, ceci revient comme une continuité 

de l’être humain. 
                                                                 
37 Anthony MANICKI, « pratique et lutte tactique : l’élargissement du concept de pratique de KANT à 

MARX », tracés. Revue de sciences humaines, 7|2004, mis en ligne le 21 janvier 2009 
38 http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/reperes/theorie.htm 
39 Laurent DANON-BOILEAU, Sur la notion de Télos, de Praxis et de Poiesis  [article], l’information 

grammaticale, Année 1991, vol.51, Numéro 1, pp. 19-20 

http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/reperes/theorie.htm
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En effet, la praxis va directement influer sur le sujet de par le fait que l’action 

pourrait être comprise comme le prolongement du sujet et donc celle-ci serait ancrée 

de sens et de la subjectivité propre au travailleur. La compréhension du concept de par 

cette distinction entre praxis et poiésis se veut plus claire et fournie de sens lorsque 

nous parlons de métier de l’humain où chaque action, prolongement du soignant et de 

ce qu’il est au regard du caractère indissociable du geste sous-tendu par lui-même, se 

veut avoir une portée et donc une visée bien spécifique.  

3.2.2.2 Praxis et transformation  

Dans la première définition, en postulat, que nous avons donné de la praxis, il était 

question de transformation « il s’agit de transformer le monde sur la base de la 

critique et de l’existant »40. Nous pourrions d’abord nous questionner sur le fait même 

de transformer et sur ce que ceci sous-tend. Le verbe transformer est ainsi défini par 

« devenir autre, changer de telle manière que le comportement, la personnalité se 

trouvent visiblement modifiés »41. En ce sens, la transformation indiqué par la praxis, 

implique un changement et sous-tend la subjectivité (contrairement au concept 

premier de pratique qui n’impliquait qu’une transformation sans poids de subjectivité 

comme décrit ci-dessus).  

Transposé au monde du travail, cette transformation peut faire foi d’une évolution 

vers une affirmation des compétences et des connaissances et donc vers une expertise 

dans un certain domaine. Ceci rend ainsi plus de valeur à son geste et donc à son être 

au sens où l’action ne peut être dissociée de l’acteur dans le cadre de la praxis. Le 

sujet s’en trouve donc modifié. Par prolongement et par exagération du sens, nous 

pourrions même parler de praxis au sens du travail sur soi. En effet, la transformation 

de l’être lui-même peut être conséquence d’exercices, de recherches et donc de 

modifications. En ce sens, le lien peut donc être fait avec le travail sur soi nécessaire 

pour une gestion des émotions définie dans le premier concept (voir A. L’intelligence 

émotionnelle).  

Toutefois, parler de praxis au sens du travail sur soi revient comme un paradoxe au 

regard du fait qu’ARISTOTE définit ceci comme contraire au fait même du travail. 

                                                                 
40 Sanchez Vasquez Adolfo, Nair K. La philosophie de la praxis comme nouvelle pratique de la 

philosophie. In : L’homme et la société, N. 43-44, 1977. Inédits de LUKACS et textes de LUKAC 

P.142 
41 www.cnrtl.fr/definition/transformer - Empl. Pronom. 

http://www.cnrtl.fr/definition/transformer
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«La fin de l’action se trouve dans le cadre du travail sur soi en nous et non hors de 

nous »42. Ici encore, le principe de la fin et de la visée reste prégnant et force de 

définition de la praxis.  

La praxis se veut donc à la base concept philosophique qui vient renverser l’utilisation 

et le sens de la philosophie. Cependant, au regard de la large définition qui en est 

donnée et donc de tout ce qu’elle englobe, ce concept peut être transposé à différents 

secteurs dont le monde du travail, le travail de l’humain avec l’humain avec un espoir 

d’accomplissement personnel, d’humanisation. 

3.2.3 De la théorie a la praxis 

Comme nous l’avons vu précédemment, le sens théorique et le sens pratique ne 

trouvent pas commun accord quant à leur articulation. La philosophie a marqué les 

esprits d’une part très portée théorique, d’une part ancrée pratique indépendamment. 

Mais la logique contemporaine se veut toute autre au regard d’un esprit théorique et 

d’un esprit pratique qui se veulent quelque-part complétement cloisonnés dans leur 

sens et donc distincts l’un de l’autre. La question peut d’abord porter sur ce qui est 

entendu par théorie étant donné que la pratique a été définie ci-dessus. En ce sens, 

selon PLATON, « la théorie est la connaissance contemplative, abstraite et 

désintéressée qui tire les conséquences à partir des principes par un raisonnement 

rigoureux»43. Si nous considérons cette définition comme unique, la théorie s’oppose 

à la pratique de façon inhérente puisqu’elle s’oppose à l’action.  

Cependant, si nous nous attardons sur une seconde définition de la théorie donnée 

par Claude BERNARD, médecin physiologiste français recommandé par sa dimension 

philosophique, la distinction entre théorie et pratique est bien moins flagrante et 

implique donc les prémices d’une praxis. « Une théorie scientifique est l’hypothèse 

vérifiée après qu’elle a été soumise au contrôle du raisonnement et de la critique 

expérimentale »44.En ce sens, la théorie et la pratique sont toujours distinguées l’une 

de l’autre mais ne sont plus en totale opposition. La réflexion invite à penser que la 

théorie, éloignée de l’action dans la réalité, serait en fait une composante de la praxis 

                                                                 
42 www.mapage.noos.fr/philosophie/philo/cours/travail/cours02.htm 
43 http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/reperes/theorie.htm 
44 http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/reperes/theorie.htm 

http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/reperes/theorie.htm
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/reperes/theorie.htm


 
- 35 

- 

car « faire implique un « savoir-faire » »45 ce qui rend lien et conséquence à la praxis 

en parlant de théorie. La question de la théorie et de la pratique dans la praxis reste 

prégnante et a traversé les siècles en philosophie. Cependant son esquisse de réponse 

semble indispensable à la compréhension du concept et donc à la transposition qui 

pourrait en être faîte car elle en revient une composante immuable. « La praxis est 

centrale sur un double plan, intimement relié. Théoriquement : comme objet de la 

théorie ; pratiquement : en tant qu’elle détermine la théorie »46. La praxis se retrouve 

ainsi être le moyen et le but dans une vision où elle est à la fois ce sur quoi les théories 

se basent mais en même temps, elle est ce qui permet que la théorie puisse être. Ainsi, 

la praxis revient comme concept de la transformation, composé de théorie, articulé à 

l’interprétation.  

3.2.4 La construction de la posture infirmière par la praxis 

Avant de développer cette partie, de parler de praxis et de ce qu’elle engendre. Il 

semble important de définir deux termes. Tout d’abord une définition de l’exercice 

infirmier semble adaptée à la compréhension du paragraphe suivant et donc de 

l’amorce de réponse qui sera par la suite donnée à la question de départ. D’après 

l’article R.4311-1 du Code de la Santé Publique : « L’exercice de la profession 

d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins 

infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et 

épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de 

formation et d’éducation à la santé. Dans l’ensemble de ces activités, les infirmiers et 

infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret 

professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du 

secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. »47  

Cette définition reprend la notion d’intervention qui sera explicitée ci-dessous. Pour 

faire face à chacune de ces responsabilités et se construire une identité professionnelle 

d’un sens éthique et moral, c’est la posture qui prime. Et c’est celle-ci qui viendra 

différencier un soignant d’un autre au regard du sens et de l’intention qui seront mis 
                                                                 
45 Sanchez Vasquez Adolfo, Nair K. La philosophie de la praxis comme nouvelle pratique de la 

philosophie. In : L’homme et la société, N. 43-44, 1977. Inédits de LUKACS et textes de LUKACS. 

Pp. 141-149.  
46 Sanchez Vasquez Adolfo, Nair K. La philosophie de la praxis comme nouvelle pratique de la 

philosophie. In : L’homme et la société, N. 43-44, 1977. Inédits de LUKACS et textes de 

LUKACSP.148  
47http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=

LEGIARTI000006913888. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913888
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913888
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derrière chaque pratique. « La posture professionnelle regroupe les savoirs 

professionnels (…), les pratiques professionnelles (…) et la posture (attitude, 

opinions…). Pour la définir autrement, la posture professionnelle est l’acquisition de 

nombreuses valeurs, associant savoir, savoir être et savoir-faire. Le soignant est dans 

un processus d’évolution constant et ininterrompu qui lui permet de se construire et 

de progresser dans sa relation avec la personne soignée. »48  

3.2.4.1 L’apprentissage de la posture, enjeu du soignant en 

devenir 

Ainsi, au regard de cette définition, la posture professionnelle est la résultante 

d’un processus d’acquisition de compétence et donc d’un processus d’apprentissage. 

Aucun être humain n’a pour sens inné d’avoir une posture adapté face à une personne 

en phase terminale de sa vie, ceci articule un savoir faire face à un savoir être. Ceci 

s’apprend, et là encore la question de la théorie et de la pratique reste prégnante. En 

effet, si les cours théoriques viennent introduire la posture professionnelle, c’est la 

confrontation avec la réalité du terrain qui vient confirmer la construction de celle-ci. 

En ce sens, c’est la coexistence de ces deux composantes qui introduit au soignant en 

devenir les bases.  

Les cours théoriques viendront poser un cadre législatif et conceptuel, la pratique sur 

le terrain vient nous confronter à la souffrance mais aussi à des émotions positives 

comme le rire, la joie, auxquelles nous ne sommes pas plus préparés à réagir de façon 

adéquate. Le terrain vient nous apprendre à mettre du sens derrière chaque mot, 

chaque geste « technique » dans une visée d’humanisation. Et c’est en ce sens que la 

praxis émerge au regard de la notion de subjectivité sous-tendue par cette posture. La 

difficulté vient donc directement du fait de trouver cet équilibre entre le cadre 

conceptuel théorique et la pratique subjective et réflexive qu’il nous est demandé 

d’acquérir.  

Le professionnel en devenir se retrouve souvent « formaté » par les points 

d’action qui l’éloignent de tout ce qui relève de l’interprétationXVI ou de la réflexivité 

et donc de ce qui lui est propre en tant qu’être subjectif. Il revient donc l’idée d’être un 

professionnel en adéquation avec l’être humain subjectif présent sous la blouse, au 

                                                                 
48www.memoireonline.com/05/13/713/m_La_qualite-du-reveil-en-salle-de-surveillance-post-

interventionnelle5.html 

http://www.memoireonline.com/05/13/713/m_La_qualite-du-reveil-en-salle-de-surveillance-post-interventionnelle5.html
http://www.memoireonline.com/05/13/713/m_La_qualite-du-reveil-en-salle-de-surveillance-post-interventionnelle5.html
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regard des compétences et connaissances mais aussi de la réflexivité sous-tendant 

ainsi une certaine autonomie professionnelle avec toute l’éthique qui peut y être 

associée et la posture qui en est donc sous-tendue.  

Tout ceci revient comme la construction de l’identité professionnelle en introduction à 

la posture soignante qui marquera les pratiques de demain.  

« Par posture, on peut entendre intentionnalité du sujet ouverte aux valeurs, aux 

récits, aux imaginaires, à l’éthique professionnelle, intentionnalité qui marquera 

l’action de son empreinte »49. Ainsi, par cette posture nous pouvons parler du sujet 

comme être-humain professionnel dont l’action se verrait sous-tendue par une 

reconnaissance de lui-même à travers les gestes professionnels. Le geste en lui-même 

reste identique, c’est le sens de but ou de moyen qui y est mis derrière qui se veut 

variable et donc la posture subjective qui se retrouve différente.  

En ce sens, nous pouvons parler de praxis comme d’un questionnement 

permanent au sujet des motivations, des valeurs et du sens qui sont mis derrière 

chaque action. Ce qui nous ramène à la réflexivité tant convoitée par l’étudiant ou par 

le soignant. Le questionnement reste à la base du métier de l’humain, métier du soin 

infirmier. Il est appris par le soignant en devenir durant les trois années de formation, 

entretenu par le soignant lui-même au regard d’un métier de l’humain où tout est en 

perpétuel mouvement et de la subjectivité qui est donc sous-tendue.  

Toutefois, la subjectivité ne peut et ne doit pas se soustraire au cadre et aux normes 

institutionnelles et fonctionnelles. Le soignant en devenir et donc par prolongement, le 

soignant, doit trouver un juste équilibre, fragile, entre sa subjectivité, ses valeurs et le 

cadre de référence dans lequel il évolue. C’est le questionnement même qui lui rendra 

le sens qu’il cherche dans une idée de s’inscrire comme être particulier sous la blouse 

blanche. Et si ceci s’avère à la base de l’apprentissage en institut de formation, la 

notion de posture professionnelle n’est pas acquise le jour du diplôme d’état et se veut 

être le fruit d’une réflexion perpétuelle afin que la pratique soit en adéquation avec 

l’éthique qui nous porte au regard des règles professionnelles mais aussi des valeurs 

qui sont sous-tendues.  

                                                                 
49 Anne JORRO. L’inscription des gestes professionnels dans l’action . Revue en question, 1998, 19. 

<halshs-00112344>  
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3.2.4.2 La pratique infirmière prémices d’une praxis 

Dans la poursuite de l’étudiant qui se questionne, c’est le soignant qui exerce 

mais qui continue d’apprendre qui vient poursuivre notre réflexion. En effet, si 

aujourd’hui le terme de posture professionnelle est courant dans le vocabulaire des 

soignants, ceci n’a pas toujours été le cas au regard de l’évolution et de la 

transformation de la profession.  

La pratique infirmière s’est vue pensée et repensée au cours des dernières décennies 

pour arriver à la notion de rôle propre, aujourd’hui ancrée dans les esprits mais tout de 

même relativement nouvelle. C’est au regard de ce rôle propre que la posture prend 

sens. En effet, c’est certainement avec celui-ci que nous acquittons à l’infirmière le 

rôle réflexif qui lui est aujourd’hui acquis et donc la notion d’intervention qui 

implique une globalité autour d’un geste qui jusqu’ici, au sens du résultat attendu, se 

suffisait à lui-même. Ainsi, la notion d’intervention infirmière fait appel à l’autonomie 

de celle-ci et donc implicitement à l’autonomie de la personne qu’est l’infirmière, 

impliquant ainsi la pensée, l’éthique et la subjectivité de chacun toujours gouverné par 

un cadre réglementaire, office de repère. En ce sens, tout ceci se veut le fruit d’une 

pensée en perpétuelle évolution au regard d’une dimension éthique et praxéologique.  

En effet, « l’usage de la notion d’intervention renvoie ici à une subjectivation 

du travail, avec les enjeux éthiques que cela comporte »50, c’est la notion de 

subjectivité –composante de la praxis- et de ce qu’elle engendre qui reste prégnante 

dans la réflexion. Chaque sujet est différent, bien que culturellement « formaté », 

l’être humain fait appel à de micro-variations qui vont modifier son comportement et 

sa façon de penser, prémices ainsi d’une subjectivité.  

Il est donc explicité trois composantes au sujet de l’intervention, articulation de la 

praxis. La première fait appelle à une notion de condition, c’est-à-dire que nous 

parlons de « rationalisation du travail et d’assujettissement de la praxis à des 

impératifs »51, il y a donc les éléments extérieurs inhérents au cadre d’évolution qui 

sont mis en exergue. La seconde revêt le caractère du vécu, c’est-à-dire que c’est le 

                                                                 
50 Couturier, Yves et Daviau, Julie. « Modèles de pratique en sciences infirmières et nécessités 

d’intervenir. Mais que vient faire la notion d’intervention dans la conception de la pratique 

infirmière ? », Esprit critique, Hiver 2003, Vol.15, No.01, ISSN 1705-1045 
51 Couturier, Yves et Daviau, Julie. « Modèles de pratique en sciences infirmières et nécessités 

d’intervenir. Mais que vient faire la notion d’intervention dans la conception de la pratique 

infirmière ? », Esprit critique, Hiver 2003, Vol.15, No.01, ISSN 1705-1045 
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sens pratique qui est visé au sens du fait routinier ou des habitusXVII, la notion de 

réponse à une demande au regard du sens pratique traduit ce fait là. La troisième 

composante explicitée indique la subjectivité et donc le sens qui est donné à l’action 

au regard de la pratique professionnelle qui devient une praxis. Ce sont donc les 

notions de sens et de subjectivité qui restent maîtres de la réflexion. Toutefois, il 

semble important de revenir sur la notion d’habitus. Selon P.PERRENOUD « la 

réflexion sur l’action permet au praticien de mieux prendre conscience de son propre 

habitus et parfois de le faire évoluer »52  

Ainsi, c’est le lien entre chaque élément qui paraît frappant au regard d’une praxis de 

tous les instants et donc d’un questionnement perpétuel. La subjectivité vient 

permettre au soignant une identité professionnelle et le questionnement vient donner 

sens à l’action au regard du rôle prescrit qui aujourd’hui ne nous caractérise plus 

complétement mais qui laisse souvent place à l’habitus dont nous n’avons pas toujours 

conscience.  

3.2.5 La subjectivité comme identité professionnelle  

La pratique infirmière laisse de ce fait place à une praxis au regard de la posture 

réflexive acquise dans les textes mais bien difficile à construire et à adapter au 

quotidien. Comme nous l’avons vu la construction de la posture fait suite à de 

nombreux apprentissages. D’une part, théoriques au regard de cours de législation, 

d’éthique ou d’apprentissage conceptuel. D’autre part apprentissage par l’action qui 

revêt le caractère de la confrontation avec les patients, les vrais. Ceux qui souffrent et 

ceux qui ont mal. De ce fait, si nous apprenons au contact du monde, nous apprenons 

aussi de l’erreur ou du moins bien. Et c’est le questionnement derrière ceci qui viendra 

amorcer la construction de la posture professionnelle.  

D’autre part, le travail du soignant en devenir et du nouveau soignant revient à 

désacraliser le geste technique afin de l’inscrire dans une intervention et de ne plus 

être le robot qui effectue l’acte mais l’être humain qui travaille au contact d’un autre 

être humain en considérant les deux acteurs comme tels. Ceci s’avère une idée logique 

à l’écrit mais bien plus difficile à mettre en application. Ne plus voir le patient comme 

objet d’apprentissage mais comme un être humain qui rit et de ce fait, se surprendre à 

                                                                 
52 P.PERRENOUD, Adosser la pratique réflexive aux sciences sociales, condition de la 

professionnalisation, Education permanente N°160, Septembre 2004, P.43 
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rire avec lui. La posture revêt une globalité que nous n’appréhendons pas lors des 

premiers cours théoriques ou lors des premiers contacts avec les patients, mais qui 

nous rattrape effrontément lorsque l’étudiant que nous étions s’éloigne et fait place au 

professionnel que nous serons. Il est demandé au soignant d’avoir une posture adaptée 

à chaque situation. Cela se traduit dans le monde du soin par le fait d’aller dans une 

chambre et de rire avec une jeune-fille parce que sa maman est en rémission, fermer la 

porte. Se rendre dans la pièce à côté et accompagner un homme dans la phase 

terminale de sa vie. C’est en ce sens qu’au travers de la posture, c’est le sens qui est 

mis derrière chaque geste et chaque regard qui émerge. Ceci vient s’articuler à la 

subjectivité du soignant et de ce fait à sa conscience de la vulnérabilité qui est donc 

sous-tendue.   

C’est en ce sens que le concept de praxis vient au regard de la question de départ 

de ce travail de fin d’étude s’articuler à celui d’intelligence émotionnelle. En effet, 

tout fait lien et nous renvoie à la conscience de soi qui se veut être la réponse à bien 

des difficultés lorsque la distance devient proximité au regard du sens qui est mis 

derrière chaque geste, aussi insignifiant puisse-t-il paraître. Nous pouvons qualifier le 

métier de soignant comme le métier des émotions extrêmes, celui où nous rions et 

nous pleurons dans la même journée. Ceci vient en fait comme réponse, se donner ce 

droit-là, le droit de ressentir, récupérer le fait même d’être un être humain sous la 

blouse implique la proximité avec le patient et de ce fait la posture en est toute autre. 

Le principe n’étant pas de ne jamais mal faire d’un point de vue émotionnel ou 

relationnel, mais de toujours se remettre en question. Dès lors que nous, être subjectif, 

sous la blouse, nous posons la question, alors tout est encore possible dans la relation 

à l’autre.  

4. HYPOTHESE  

Ainsi, la synthèse de la phase conceptuelle de ce travail de fin d’étude nous amène à 

développer une hypothèse qui vient se poser comme une esquisse de réponse à la 

question de départ définitive qui était : En quoi la conscience de sa propre 

vulnérabilité par le soignant influe-t-elle sur la posture professionnelle dans la relation 

de soin ? L’analyse des concepts d’intelligence émotionnelle et de praxis a apporté à 

notre réflexion différents éléments qui juxtaposés impliquent l’hypothèse de réponse 

suivante : Dans l’intelligence émotionnelle, la conscience de soi favorise la posture 

relationnelle pensée.  
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CONCLUSION 

La question de l’être-humain sous la blouse et de la posture incertaine a 

accompagné avec difficultés mon parcours de formation. Ainsi, ce mémoire vient 

conclure une année de travail, de recherches et de rencontres et marque 

paradoxalement le début d’une nouvelle vie professionnelle et émotionnelle. Il m’aura 

fallu longtemps parlé de distance pour accepter la proximité, étudier les émotions pour 

en déduire la conscience de soi, discuter la pratique pour lui donner un sens nouveau. 

Le deuil de l’objectivité comme un soulagement, la conscience de soi comme une 

victoire... La conclusion de ce travail de fin d’étude se pose comme le renouveau 

d’une pensée qu’il aura fallu mettre et remettre en questions au cours de cette année. 

C’est donc avec recul que j’observe le cheminement qui a été le mien au regard d’une 

posture qui aujourd’hui ne se veut pas plus objective, mais plus éclairée. A travers la 

réflexion portée par ce travail, j’ai appris sur « les autres », j’ai appris sur moi-même 

et bien que ce travail se pose comme une généralité, il est le fruit d’une évolution 

professionnelle et personnelle. En tant qu’étudiante, j’ai appris à me questionner, tout 

d’abord à l’aide d’Analyses de Pratiques Professionnelles mais aussi par différents 

enseignements tels que l’éthique ou les soins relationnels. Paradoxalement, certaines 

questions sont restées longtemps sans réponses au regard d’un métier de l’humain qui 

ne connaît pas de vérité constante. L’acceptation de la conscience de soi, réponse à 

bien des questions relationnelles, n’aura pas été chose aisée pour moi, étudiante armée 

de sa distance professionnelle et de ses mécanismes de défenses. Mais aujourd’hui, 

c’est différente que je conclue ce travail de fin d’étude au regard d’une humanité qui 

prend tout son sens et d’une relation de soin plus légère et plus authentique. Ainsi, si 

ce mémoire se pose comme la conclusion de trois ans de formation, il est la transition 

qui aura été nécessaire à ma pensée afin d’appréhender différemment la relation de 

soin et plus généralement la relation humaine. Il est le fruit de nombreuses heures de 

travail, mais aussi de rencontres et d’échanges qui m’ont à la foi marqué et enrichi... 

La question de la posture perdurera dans les instituts de formation. Elle est la première 

que nous nous posons lorsque nous prenons le recul nécessaire pour désacraliser le 

geste technique. Ainsi, pouvons-nous nous demander si l’étudiant en soins infirmiers a 

conscience des nombreux éléments intrinsèques qui impactent sa posture … « Bien 

que le monde soit plein de souffrances, il est aussi plein de victoires »53 

                                                                 
53 Helen KELLER, www.citation-du-jour.fr 
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QUELQUES DEFINITIONS  

                                                                 
I Glioblastome : « Tumeur du cerveau se développant à partir de cellules du système 

nerveux central en se situant habituellement au niveau des hémisphères cérébraux. 

C’est un cancer agressif et de mauvais pronostic qui touche 2000 à 3000 personnes 

chaque année, principalement des adultes. » www.synergielyoncancer.fr 

 

II Port-à-cath : (= PAC) « Est un dispositif médical d’injection veineuse implanté dans 

l’organisme, sous la peau (0,5 à 2 cm sous la peau) qui se compose de trois parties : 

une chambre […], un cathéter […], un système de verrouillage qui fixe le cathéter 

sous la chambre » www.cancer.ooreka.fr  

 

III Pudeur : «Disposition, propension à se retenir de montrer, d’observer, de faire état 

de certaines parties de son corps, principalement celles de nature sexuelle ou de 

montrer, d’observer, de faire état de choses considérées comme étant plus ou moins 

directement d’ordre sexuel ; attitude de quelqu’un qui manifeste une telle disposition» 

www.cnrtl.fr  

 

IV Empathie : « Faculté intuitive de se mettre à la place d’autrui, de percevoir ce qu’il 

ressent» www.larousse.fr  

 

V Bienveillance: «Qualité d’une volonté qui vise le bien et le bonheur d’autrui» 

www.cnrtl.fr  

 

VI Distance professionnelle : «Limite morale et psychologique à l’expression des 

valeurs personnelles dans le cadre de l’activité professionnelle » MARTIN, Mike. La 

distance professionnelle, The international journal of applied philosophy, Vol 11- n°2, 

1997  

 

VII Compassion : «Sentiment de pitié qui nous rend sensible aux malheurs d’autrui » 

www.larousse.fr  

 

VIII Sympathie : «Attrait naturel, spontané et chaleureux qu’une personne éprouve 

pour une autre » www.cnrtl.fr  

http://www.synergielyoncancer.fr/
http://www.cancer.ooreka.fr/
http://www.cnrtl.fr/
http://www.larousse.fr/
http://www.cnrtl.fr/
http://www.larousse.fr/
http://www.cnrtl.fr/
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IX Burnout: «Terme générique désignant un état de fatigue émotionnel, mental et 

physique caractérisé par un manque de motivation et de performance après des mois 

voire des années de surmenage et de surenchère. » www.burnout- info.ch  

 

X Adrénaline: « Substance jouant un rôle d’hormone et de neurotransmetteur, sécrétée 

par les nerfs végétatifs sympathiques et surtout par la glande médullosurrénale. 

(L’adrénaline accélère le rythme cardiaque, augmente la pression artérielle, dilate les 

bronches et les pupilles, élève la glycémie) » www.larousse.fr  

 

XIAlexithymie: «Déficit de verbalisation des émotions» www.larousse.fr  

 

XIIAnimalité: «Ensemble des caractères qui font qu’un être appartient au règne 

animal » www.cnrtl.fr  

 

XIII VIDAL : «Avec plus de 4600 spécialités et 4000 produits de pharmacie […], le 

dictionnaire VIDAL constitue l’ouvrage indispensable des professionnels de santé 

dans le cadre de leur pratique quotidienne » www.lavoisier.fr  

 

XIV Subjectif- subjectivité : «Une qualité de ce qui appartient seulement au sujet 

pensant. L’approfondissement de la subjectivité depuis DESCARTES, KANT et 

KIERKEGAARD impose une reconnaissance des notions primitives relatives à la 

conscience ». www.cnrtl.fr SUBJECTIVITE, subst. Fém. a) RICOEUR, Philos. 

Volonté, 1949, p.185 

 

XV Prolétariat: «Dans la théorie marxiste, partie de la classe ouvrière consciente de 

l’exploitation dont elle est l’objet dans le système capitaliste, et qui travaille à mettre 

fin à cette exploitation par la révolution» www.cnrtl.fr/lexicographie/prolétariat 

 

XVIInterprétation : «Action de donner un sens personnel, parmi d’autres possibles, à 

un acte, à un fait, dont l’explication n’apparaît pas de manière évidente» 

www.cnrtl.fr/lexicographie/interprétation 

XVIIHabitus: «L’habitus désigne uns disposition acquise et stable relevant  de l’éthique 

ou de la noétique» www.universalis.fr/encyclopedie/habitus  

 

http://www.burnout-info.ch/
http://www.larousse.fr/
http://www.larousse.fr/
http://www.cnrtl.fr/
http://www.lavoisier.fr/
http://www.cnrtl.fr/
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/prolétariat
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/interprétation
http://www.universalis.fr/encyclopedie/habitus
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Annexe I : Guide d’entretien  

Thèmes Objectifs Questions Critères Questions de 

relance 

 Lancer 
l’entretien et 
identifier ce que 

le soignant 
pourra apporter 

pour mon TFE 
en fonction de 
son expérience 

Pouvez-vous 
vous présenter et 
me parler de 

votre parcours 
professionnel ?  

Nombre d’année 
d’expérience, 
services de soins où 

le soignant a 
professé, 

expériences en 
oncologie.  

 

La 

vulnérabilité 

du soignant 

Repérer si et en 

quoi le soignant 
se sent 

vulnérable.   

Comment 

définiriez-vous 
la vulnérabilité ?    

Déstabilisation, perte 

de repères, blessure, 
sensibilité, 

circonstances, 
faiblesse, fragilité, 
lien entre 

vulnérabilité et 
humanité 

 

  Quels sont les 

éléments qui 
peuvent vous 
rendre plus 

vulnérable ?   

Habitude, 

acceptation, 
mécanismes de 
défenses, 

appréhension, 
expériences de la 

vie, apprentissages, 
recul 

 

  Quel impact ont 
ses moments de 

vulnérabilité 
dans votre 

relation de 
soins ?   

Risque, altération, 
renoncement, 

indignation, recul,  

Quelles sont les 
limites que vous 

rencontrez dans la 
relation soignant-

soigné ?  

Mécanismes 

de défense/ 

gestion des 

émotions 

Identifier les 
stratégies 

utilisées par le 
soignant en 

situation de 
vulnérabilité.  

Y’a-t-il une 
situation dans 

votre carrière où 
vos émotions 

ont pris le pas 
dans votre prise 
en charge ? 

Laquelle ?  

Emotions, affect, 
sentiment, 

sensibilité, trouble, 
gestion lâcher-prise, 

acceptation 

 

  Quelles 
émotions 

identifiez-vous 
récurrentes dans  
votre relation de 

soin avec le 
patient ?  

Joie, colère, tristesse, 
peur, 

incompréhension, 
satisfaction, plaisir, 
culpabilité, 

empathie, 
domination, égalité 

 



  
 

II 

Thèmes Objectifs Questions Critères Questions de 

relance 

  Quelle place 
laissez-vous à 
l’affectif dans 

cette relation ?  

Affect moral, 
attachement,  

En quoi l’affectif 
peut-il être une 
limite dans la 

prise en charge ?  

  Que signifie 
pour vous le fait 

de maitriser ses 
émotions ?  

Comment faîtes-
vous ?  

mensonge, fuite en 
avant,rationalisation, 

l’évitement, fausse 
réassurance, esquive, 

dérision, 
banalisation, 
identification 

projective 

En quoi faire 
preuve de 

détachement dans 
certaines 

situations vous a-
t-il aidé ?  

  Selon vous, 
quelles peuvent 

être les 
différentes 
conséquences 

d’une mauvaise 
gestion des 

émotions ?  

Objectivité altéré, 
implication, 

attachement, prise en 
charge inadaptée, 
impact 

psychologique, 
impact sur la vie 

personnelle.  

 

Proximité Identifier en 
quoi la 
vulnérabilité du 

soignant et ses 
émotions 

amènent une 
proximité avec 
le patient.  

En quel sens 
pourriez-vous 
dire que la 

relation 
soignant-soigné 

est une relation 
symétrique ?  

Egalité, humanité, 
vulnérabilité de 
chacun, 

reconnaissance d’un 
« fond commun » 

d’humanité 

 

  Pour vous, que 

veut dire « être 
professionnel » 

dans une 
relation de 
soins ?  

Distance 

professionnelle/proxi
mité, attachement, 

détachement 

En quoi faire 

preuve 
d’objectivité peut-

il être 
compliqué ?  

  Utiliseriez-vous 
plutôt le terme 
de distance 

professionnelle 
ou de 

proximité ?  

Contact, protection, 
accessibilité, 
approche, bénéfice, 

éthique, humanité,  

 

  Pensez-vous 
qu’il soit 
possible de faire 

preuve 
d’humanité dans 

toute relation de 
soin et en toutes 
circonstances ? 

Implication du 
soignant, humanité 
dans le soin, 

difficultés de 
certaines situations. 

En quoi les 
circonstances 
peuvent-elles 

faire que la 
proximité soit 

compliquée ?  
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ANNEXE II : Entretien TEST 

Bonjour, je m’appelle Catherine, je suis étudiante infirmière en troisième année. Dans 

le cadre de mon travail de fin d’étude dont la question de départ provisoire est « en 

quoi la reconnaissance de sa propre vulnérabilité par le soignant amène une humanité 

dans la relation de soin ? », je vous propose un entretien dont je me servirai 

d’entretien test comme je vous l’ai expliqué au téléphone afin d’évaluer mon guide 

d’entretien et d’appréhender le temps nécessaire aux réponses des questions. De plus, 

votre avis sera pour moi enrichissant au regard de votre fonction différente mais qui 

connaît une proximité sans pareil avec le patient. Les réponses  seront reprises dans 

mon travail de fin d’étude mais seront anonymes, ainsi votre nom n’apparaîtra pas. De 

ce fait, avec votre accord, j’enregistrerai cet entretien.  Je vous remercie par avance 

pour votre temps et votre implication.  

1. Pouvez-vous vous présenter et me parler de votre parcours 

professionnel ? 

J’ai 28 ans, j’ai commencé ma carrière dans le milieu du handicap en 2009 faisant 

fonction d’aide médico psychologique, puis j’ai travaillé dans une maison de retraite 

en faisant fonction d’aide-soignante, j’ai obtenu le concours aide-soignante en 2011 et 

après mon diplôme en 2012, j’ai commencé à travailler de nuit au sein d’un centre 

hospitalier en soins de suite et de réadaptation, ; j’ai ensuite fait du pool, aujourd’hui 

je travaille en service d’oncologie et de soins palliatifs 

2. Comment définiriez-vous la vulnérabilité ? 

Je dirai que c’est une fragilité, une faille, je la caractériserai par un manque de 

distance entre la situation telle qu’elle est et ce que l’on ressent nous personnellement.  

3. Quels sont les éléments qui peuvent vous rendre plus vulnérable  ?  

Il y a en fait une seule chose qui me rend aujourd’hui extrêmement vulnérable c’est la 

douleur extrême de la personne que nous sommes dans l’incapacité d’apaiser. C’est le 

sentiment d’impuissance lié à cette situation qui me fait le plus mal dans mon métier 

et qui me fait me sentir vulnérable. Même si par ma fonction d’aide-soignante, je ne 

suis pas là pour « régler la souffrance » à proprement parlé, par des antalgiques etc, la 

situation de souffrance extrême et mon impuissance face à ça sont trop difficiles à 

vivre pour ma part.  

 



  
 

IV 

4. Quel impact ont ses moments de vulnérabilité dans votre relation de 

soins ? 

Plus on est vulnérable, plus on est proche du patient selon moi, la douleur du patient 

nous touche, nous faisons plus attention au prendre soins de celui-ci, mais cela 

demande plus de temps également et sur la réalité du terrain ce n’est pas toujours 

évident. En plus, ce rapprochement est souvent dangereux, il faut savoir garder une 

distance professionnelle pour se protéger.  

5. Y-a-t-il une situation dans votre carrière où vos émotions ont pris le pas 

dans votre prise en charge ? laquelle ?  

Oui, lors du décès d’un très jeune patient de trente-huit ans après un néo du pancréas, 

son papa était décédé quelques années plus tôt dans les mêmes conditions. Le patient 

était d’une maigreur extrême, décédé sur détresse respiratoire devant sa maman en 

position demi-assise, tombé en avant contre la barrière du lit, le masque à haute 

concentration rempli de salive, ça a été une scène très choquante, sa maman nous 

disait « non, c’est mon bébé, ce n’est pas à lui de mourir »  (soignante avec les larmes 

aux yeux) juste le fait d’en reparler, c’est très douloureux pour moi. Cet homme, en 

plus d’être un fils était un papa qui a laissé derrière lui deux petites filles de quatre et 

deux ans. Une fois la pris en charge terminée, j’ai craqué un moment dans un coin du 

service.  

6. Quelles émotions identifiez-vous comme récurrentes dans votre relation 

de soin avec le patient ?  

Je ne sais pas vraiment, c’est un peu difficile, je pense que toutes les émotions de la 

vie sont présente lors de la relation de soin. De mon côté, je m’attelle à essayer de 

faire preuve de compassion dans la majorité des cas.  

7. Quelle place laissez-vous à l’affectif dans cette relation ?  

Une place minimum à l’affectif pour garder le maximum une distance mais assez 

quand même pour être assez proche du patient et être bienveillante.  

8. Que signifie pour vous le fait de maîtriser ses propres émotions  ? 

Comment faîtes-vous ?  

On se forge une carapace, on garde une distance professionnelle, je pense que c’est 

quelque chose qui se fait naturellement avec le temps. On se maîtrise, c’est comme ça, 

notre métier ne nous laisse pas le choix.  



  
 

V 

 

9. Selon vous, quelles peuvent être les différentes conséquences d’une 

mauvaise gestion des émotions ?  

Cela peut avoir beaucoup de conséquences dont une prise en charge compliquée, un 

manque d’objectivité et un travail d’équipe compromis. Ce n’est ni bon pour le patient 

ni bon pour le soignant !  

10. En quel sens pourriez-vous dire que la relation soignant-soigné est une 

relation symétrique ?  

Dans une relation de soin, chacune des parties apporte à l’autre, donc un équilibre se 

crée. C’est pour ça que je ne parlerai pas vraiment de symétrie, la symétrie je ne pense 

pas que ça existe, mais plutôt d’équilibre.  

11. Pour vous, que veut dire « être professionnel » dans une relation de soin ?  

C’est à la fois garder sa distance, appliquer le bon sens, ne pas suivre les consignes 

sans réfléchir, savoir adapter le soin au jour le jour en fonction du patient et de son 

besoin du moment.  

12. Utiliseriez-vous plutôt le terme de distance professionnelle ou de 

proximité ?  

Dans mon cas, je dirai distance professionnelle, mais il n y a pas de soins sans 

proximité. La distance prime mais c’est un peu les deux en fait !  

13. Pensez-vous qu’il soit possible de faire preuve d’humanité dans toute 

relation soignant-soigné et en toutes circonstances ?  

Non, parfois, c’est difficile, notamment face à l’agressivité et au non-respect du 

patient vis-à-vis du soignant, dans ces cas-là il est important d’en parler en équipe et 

de passer le relais, passer le relais est aussi la preuve que nous sommes un bon 

professionnel et qu’on est capable de rester objectif malgré la situation.  

 

Conclusion : L’entretien a duré vingt minutes. Les questions dans leur ensemble ont 

été plutôt bien comprises et les réponses sont en accord avec les indicateurs ciblés 

dans mon guide d’entretien. Au regard de cet entretien test, je n’apporterai pas de 

modifications au guide pour les entretiens suivants avec les infirmiers.  
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ANNEXE III : Entretien IDE 1 

Bonjour, je m’appelle Catherine, je suis étudiante infirmière en troisième année. Dans 

le cadre de mon travail de fin d’étude dont la question de départ provisoire est « en 

quoi la reconnaissance de sa propre vulnérabilité par le soignant amène une humanité 

dans la relation de soin ? », je vous propose cet entretien dont l’analyse me servira au 

cours de ma phase exploratoire. Il sera, si cela ne vous dérange pas, enregistré. Les 

réponses que vous apporterez aux questions seront reprises dans mon travail de fin 

d’étude mais seront anonymes.  Je vous remercie par avance d’avoir accepté de me 

consacrer un peu de temps.  

1. Pouvez-vous vous présenter et me parler de votre parcours 

professionnel ? 

Biensûre, j’ai passé un bac Economie et Sociale en 2008, j’ai obtenu mon diplôme en 

2011 au cours de la dernière promotion de l’ancien programme. D’ailleurs le 

programme était selon moi, mieux fait à cette époque. J’ai été embauchée le 

lendemain de mon diplôme en clinique privé pour faire des remplacements en service 

de pneumologie accueillant aussi une activité d’oncologie et un service de médecine 

regroupant gastro-entérologie, neurologie, endocrinologie et quelques lits de 

pneumologie. Depuis janvier 2016, je suis devenue titulaire en oncologie pneumologie 

et je réalise la pose d’appareils de recherche d’apnées du sommeil. En parallèle, j’ai 

réalisé une licence de psychologie en cours à distance. Je participe à toutes les 

formations qui m’intéressent si possible concernant l’oncologie et les soins de support.  

2. Comment définiriez-vous la vulnérabilité ? 

A mon avis, la vulnérabilité est intrinsèque à l’être humain puisqu’il est doué de 

sentiments, les soignants confrontent leur humanité à celle des patients. Les liens se 

créent et rendent les émotions vécues par les patients partageables. On est vulnérable 

par rapport à la souffrance de l’autre surtout quand on embrasse une profession ou 

l’autre est au centre des attentions. On est vulnérables par rapport à ses propres 

souffrances et les liens que l’on fait entre les nôtres et celle des autres. Mais c’est cette 

même vulnérabilité qui nous rend aussi humain.  

3. Quels sont les éléments qui peuvent vous rendre plus vulnérable  ?  

Beaucoup de choses peuvent nous rendre plus vulnérables, par exemple certaines 

histoires nous font remonter des souvenirs plus ou moins douloureux. Ensuite les 
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circonstances du moment, si nous sommes fatigués, tristes. Nous avons trop tendance 

à minimiser le fait qu’en dehors de l’hôpital nous avons une vie et que malgré tout, les 

soucis du quotidien influencent notre comportement tout au long de la journée. Nous 

sommes des êtres humains quand même, pas des robots ! (d’un ton un peu sec à la fin 

de la réponse) 

4. Quel impact ont ses moments de vulnérabilité dans votre relation de 

soins ? 

La vulnérabilité a un impact dans toutes les relations de la vie. Je pense qu’elle nous 

caractérise, elle nous est propre. C’est grâce à elle qu’on comprend où sont nos 

propres limites, on peut se retrouver tellement vulnérables dans une situation 

particulière que nous n’en serions plus professionnel, plus objectifs. Je pense que je ne 

peux pas vraiment répondre à votre questions car je suis intimement persuadé qu’on 

ne se rend compte qu’après coup que nous avons dépassé les limites, que nous nous 

sommes montré trop vulnérables, trop fragiles dans certaines situations. Mais 

lorsqu’on la vit, sur le moment on ne s’en aperçoit pas. C’est cette vulnérabilité qui 

fait qu’on est un être humain, mais c’est aussi cette même vulnérabilité qui fait que 

quelquefois ça devient trop compliqué, on ne gère plus ; reste à en avoir conscience.  

5. Y-a-t-il une situation dans votre carrière où vos émotions ont pris le pas 

dans votre prise en charge ? laquelle ?  

Un week-end je formais une collègue, nous étions donc deux sur mon secteur. On 

accueille le samedi matin un monsieur qui était en phase terminale d’un cancer et donc 

en fin de vie. Le patient voulait mourir au domicile mais sa famille n’a pas pu tenir au 

domicile face à la détresse des derniers instants. J’ai, accompagnée de ma collègue, 

fait l’entrée avec la famille proche, la fille et les petits enfants. On a accompagné ce 

monsieur jusqu’au dimanche midi où il est décédé. On a aussi accompagné la famille 

en expliquant tous nos gestes et en leur montrant notre présence en cas de besoins. Le 

dimanche matin, le monsieur était algique et nous avons préparé son traitement. Sa 

sœur nous a agressé verbalement dans le couloir en nous disant que nous le laissions 

mourir, qu’on était inhumaines. (Silence) C’était  dur à entendre et lors de la toilette 

mortuaire réalisée avec ma collègue, nous avons échangé autour du décès de nos 

grands-pères respectifs. La douleur de cette dame nous avait submergé et avait réveillé 

des douleurs personnelles. Une fois le soin terminé nous avons permis à la famille de 

veiller leur proche. La fille a présenté des excuses pour sa tante et nous l’avons 
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rassuré. Mais durant le mois qui a suivi je n’ai pas pu faire d’accompagnement de fin 

de vie car je finissais le deuil de mon grand-père. J’ai eu la chance d’avoir des 

collègues qui ont compris et pris le relais le temps que je finisse ce travail.  

6. Quelles émotions identifiez-vous comme récurrentes dans votre relation 

de soins avec le patient ?  

Beaucoup d’émotions influencent notre relation avec les patients. Par exemple, on 

catégorise les patients comme chacun le fait en croisant un individu dans la rue. Le 

fait de travailler avec et pour une autre personne, entendez par là le patient, nos 

émotions répondent aux siennes et la colère que manifeste la patient peut dans un 

contexte être pris comme une souffrance parce que l’on est dans une bonne 

composition à ce moment. Mais la colère qu’on reçoit peu aussi, si on est préoccupée, 

fatiguée ou triste, être vécue comme une agression et dégrader les relations. On peut 

dire je crois que toutes les émotions propres à l’être humain sont récurrentes dans une 

relation de soin, puisqu’une relation de soin est avant tout une relation d’humain à 

humain.  

7. Quelle place laissez-vous à l’affectif dans cette relation ?  

L’affectif fait parti de la relation de soin. Personnellement, toutes les relations 

m’affectent, mais certaines plus que d’autres. Je le réalise parce que j’en parle sur le 

moment avec mes collègues et avec mes proches, et après parce que ce sont des 

personnes à qui je repense parfois sans raisons apparentes ou confrontées à des 

situations similaires. Puis il faut dire que l’hôpital est un peu une mini société, je ne 

sais pas si vous avez déjà fait des stages à l’hôpital mais vous verrez, c’est très variée, 

du coup on est forcément plus affecté par certaines personnes, je pense que c’est 

réciproque, les patients ont souvent tendance à aller vers un soignant plutôt qu’un 

autre, et là encore à mon avis, il y a une histoire d’affect.  

8. Que signifie pour vous le fait de maîtriser ses propres émotions ? 

Comment faîtes-vous ?  

Maîtriser ses émotions, c’est avant tout se protéger. On a tous des métacognitions qui 

nous poussent à nous protéger. Ce besoin est quasi-quotidien pour éviter que ces 

relations bonnes ou difficiles n’envahissent notre vie privée. Pour ça, je ne me refuse 

jamais d’en parler, j’ai établi un accord avec mes proches pour pouvoir parler de ces 

situations à certains moments et pouvoir ensuite passer à ma vie personnelle. Pour se 
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protéger, il faut aussi se permettre de réfléchir, je lis et j’ai toujours beaucoup lu de 

livre ayant trait à la mort. C’est un moyen d’enrichir ma propre réflexion pour mieux 

me comprendre et savoir justement me protéger, connaître mes propres limites. Je ne 

m’interdis pas de pleurer avec les patients, les familles ou seule en partant du travail. 

Il n’est arrivé de rentrer dans ma voiture et de hurler de toutes mes forces, je pense 

que l’important c’est d’être au clair avec soi-même et avec nos limites, oui voilà, c’est 

ça en résumé que j’appellerai maîtriser ses émotions.  

9. Selon vous, quelles peuvent être les différentes conséquences d’une 

mauvaise gestion des émotions ?  

Les émotions influent chacun de nos actes, chacune de nos décisions. Lorsque nos 

émotions personnelles envahissent notre esprit elles sont un obstacle à une relation 

soignant-soigné de bonne qualité car elles nous coupent de l’autre. D’autres émotions 

personnelles peuvent nous amener à faire un transfert avec le patient et devenir un 

obstacle car l’individualité du patient disparaît, on ne voit plus vraiment le patient 

mais une autre personne et donc on ne traite plus le patient comme il le faudrait. Je dis 

souvent que c’est la pire chose qui puisse arriver à un soignant le transfert, le soignant 

ne sait plus trop où il en est, il peut donc faire une erreur de jugement, dans la prise en 

charge ou même être tellement affecté qu’il peut finir carrément en burnout. Donc les 

émotions un peu, mais pas trop non plus (rire du soignant)  

10. En quel sens pourriez-vous dire que la relation soignant-soigné est une 

relation symétrique ?  

La relation soignant-soigné est à mon sens une relation qui ne peut pas être vraiment 

symétrique,  puisque le soignant détient l’information médicale et les connaissances. 

Mais c’est aussi au soignant de rendre cette relation la plus symétrique possible et de 

permettre qu’elle se développe et s’enrichisse au fur et à mesure du temps et de la 

relation soignant-soigné.  Enfin, vous voyez ce que je veux dire, la relation est un peu 

ce qu’on veut bien la laisser devenir, à la base elle n’est pas symétrique, soit on appui 

sur ce fait, soit on essaye d’effacer au maximum ça, ça dépend de chacun après. Ce 

qui est malheureux je dirai dans cette relation soignant-soigné, c’est qu’elle dépend 

beaucoup plus du soignant que du patient, on sait qu’on est les soignants, on sait 

qu’on sait, mais on n’est pas non plus obligé de dire au patient, écoute moi je sais, toi 

tu sais pas donc écoute moi.  
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11. Pour vous, que veut dire « être professionnel » dans une relation de soin ?  

Décidément, vos questions remuent un peu. Je pense qu’être professionnel c’est savoir 

reconnaître qu’il arrive qu’avec des patients la relation ne s’établisse pas et c’est là 

que l’humanité a sa place avec une reconnaissance de l’impasse. Etre professionnel 

c’est dans ce cas-là, savoir passer la main à son collègue pour que le soignant ne 

devienne pas fatigué et potentiellement maltraitant et pour que le soigné ait confiance 

en la structure à laquelle il remet sa santé.   

12. Utiliseriez-vous plutôt le terme de distance professionnelle ou de 

proximité ?  

Votre question est compliquée (rire) il me semble très compliqué de parler de distance 

professionnelle, Biensûre on n’agira pas avec les patients comme avec nos proches 

mais plus la relation est ancienne et plus les partages sont nombreux et dans ce sens je 

pense qu’une proximité s’installe. C’est ce que l’on vie en oncologie pneumologie, 

c’est vrai, on rencontre les patients lors du diagnostic, on partage ensuite toute les 

phases de la prise en charge en passant très souvent malheureusement par la rechute, 

jusqu’au décès. On ne peut pas vraiment garder de distance vis-à-vis d’un individu du 

moment qu’on partage des moments aussi fort émotionnellement donc pour répondre 

à votre question, pas de distance professionnelle, mais proximité ce n’est pas non plus 

le terme adapté je pense, la proximité ça revient un peu à l’intimité et je ne pense pas 

non plus que ce soit quelque chose que je retrouve dans ma relation de soin.  

13. Pensez-vous qu’il soit possible de faire preuve d’humanité dans toute 

relation soignant-soigné et en toutes circonstances ?  

Certaines circonstances comme le stress, la surcharge de travail, surchargent nos 

capacités cognitives et rendent les interactions moins faciles en ajoutant agacement et 

colère qui sont des freins à la relation soignant-soigné et donc à certaines formes 

d’humanité, bien que personnellement j’essaie de garder un peu d’humanité pour 

chaque patient malgré les circonstances extérieurs. Le patient n’y est pour rien! Et 

puis de toute façons, dans chaque relation de soins il y a un minimum d’humanité, 

nous sommes deux êtres humains face à face alors peu importe le sentiment qui règne, 

que ce soit de la colère, de l’empathie, le dégout, du moment que l’on ressent quelque 

chose c’est qu’il y a de l’humanité, alors à différents niveaux Biensûre.  
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ANNEXE IV : Entretien IDE 2 

Bonjour, je m’appelle Catherine, je suis étudiante infirmière en troisième année. Pour 

mon travail de fin d’étude dont la question de départ provisoire est « en quoi la 

reconnaissance de sa propre vulnérabilité par le soignant amène une humanité dans la 

relation de soin ? », je vais vous poser quelques questions  dont l’analyse des réponses 

me servira au cours de ma phase exploratoire.  Je vous informe que cet entretien, avec 

votre accord, sera enregistré. Les réponses seront reprises dans mon travail de fin 

d’étude mais seront anonymes, ainsi votre nom n’apparaîtra pas. Merci encore pour 

votre temps. 

1. Pouvez-vous vous présenter et me parler de votre parcours 

professionnel ? 

J’ai vingt-cinq ans, je suis en couple avec un homme qui est infirmier lui aussi 

diplômé de la même année que moi, après avoir obtenue mon bac scientifique et avoir 

fait une préparation au concours de l’école d’infirmière,  j’ai intégrée l’institut de 

formation en soins infirmiers de la Capelette, je suis infirmière diplômée d’état depuis 

juillet 2013. Depuis, je travaille en unité de soins intensifs cardiologiques à la clinique 

vert coteau. J’ai toujours travaillé de nuit depuis mon diplôme, je trouve que la prise 

en charge est différente et qu’on a un peu plus le temps de prendre le temps justement 

alors que la journée avec toutes les contraintes, les papiers, les médecins, les familles, 

c’est un peu plus compliqué, puis la nuit on ne s’occupe que du patient de sa santé et 

de son bien-être.  

2. Comment définiriez-vous la vulnérabilité ? 

Je dirai que c’est une situation où le soignant se retrouve en difficulté et fragilisé face 

à un patient ou sa famille, face à quelque chose qui le dépasse complétement et qu’il 

ne peut pas gérer, c’est un moment où ses émotions peuvent prendre le dessus pour 

plusieurs raisons qui peuvent être par exemple le transfert, l’âge du patient et les 

affinités créées avec lui et donc altérer notre jugement et  la qualité des soins que nous 

effectuons auprès des patients. La vulnérabilité pour moi, c’est un peu source de 

difficultés du soignant et je pense que si on est trop vulnérable on ne peut pas tenir 

dans ce métier sur le long terme.  
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3. Quels sont les éléments qui peuvent vous rendre plus vulnérable ?  

Beaucoup de choses me rendent un peu plus vulnérables mais sans que ce soit une 

vulnérabilité à proprement parlé, je dirai plutôt que ce sont des choses qui me touchent 

plus que d’autre, j’ai appris à m’en rendre compte au fur et à mesure du temps, l’âge 

du patient est surement l’élément qui me rend le plus vulnérable, ici, c’est des soins 

intensifs mais c’est quand même en majorité des personnes âgées alors j’avoue que 

quand une personne est plus jeune, cela me touche un peu plus. Ensuite il y a aussi les 

émotions du patient, les pleurs me touchent particulièrement, le temps et la récurrence 

de la présence du patient dans le service. En contrepartie, un patient violent et agressif 

me rendra lui, vraiment vulnérable car lorsque je ne sais pas quoi faire, je me sens 

désarmée et donc je suis en difficulté et je pense vulnérable.  

4. Quel impact ont ses moments de vulnérabilité dans votre relation de 

soins ? 

Les quelques rares moments où je me suis sentie plus vulnérable dans ma carrière, qui 

est courte pour l’instant puisque ça fait que trois ans et demie que je suis diplômée, 

ont fait que j’ai eu énormément de difficultés à réaliser certains soins. Il m’est 

également arrivé d’en arriver à avoir de la réticence à m’occuper de certains patients 

ce qui est, certes, aux antipodes du métier d’infirmier mais qui me semble pourtant 

humain, il y a des gens dans la vie de tous les jours avec lesquels c’est compliqué, bin, 

dans le travail d’infirmier, il y a des patients avec lesquels on n’arrive pas pour des 

raisons qui peuvent être multiples, parce qu’ils nous affectent, parce qu’ils nous 

énervent, parce qu’ils nous rappellent des mauvais souvenirs. Ça m’est arrivé deux 

fois depuis le début de ma carrière, je sais pas si c’était vraiment de la vulnérabilité 

mais en tous cas ce sont des moments où ça a été compliqué pour moi de faire mon 

travail de soignant correctement.  

5. Y-a-t-il une situation dans votre carrière où vos émotions ont pris le pas 

dans votre prise en charge ? laquelle ?  

Oui, lorsque je m’occupais d’une patiente depuis longtemps, c’était une patiente 

chronique présente depuis plusieurs mois, lorsque je suis rentré dans la chambre, les 

poches de néphrostomie et de colostomie fuyaient. C’était une patiente jeune, âgée de 

soixante et un an, je dis jeune par ce que par rapport à la population de patient qu’on 

accueille dans notre service, soixante et un an reste un âge jeune, elle était épuisée par 

les nombreux soins dont elle bénéficiait. Elle s’est mise à pleurer lorsque je lui ai 
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annoncée que j’allais devoir refaire tout l’équipement. Il était vingt-deux heures, elle 

criait, hurlait et essayait de se débattre pendant les soins car j’avoue, ce sont des soins 

qui sont qualifiées de douloureux par les patients. Dans son cas, la peau était à vif à 

force que les selles et urines stagnent. Cette situation m’a mise en difficulté et j’ai eu 

énormément de mal à poursuivre mon soin, je me suis sentie extrêmement coupable de 

lui infliger de telles douleurs et de la faire pleurer, je me suis sentie mal et je ne savais 

plus comment faire. J’ai fini par perdre mes moyens, je me suis mise à pleurer dans la 

chambre de la patiente, j’étais seule sur le secteur, j’étais obligé de continuer le soin, 

je n’avais pas le choix. Heureusement que ma collègue aide-soignante était là, elle 

m’a soutenue pendant et après.  

6. Quelles émotions identifiez-vous comme récurrentes dans votre relation 

de soin avec le patient ?  

De mon côté, j’ai tendance à prioriser l’empathie et la sympathie envers les patients. 

Mais les patients de leur côté, incluent dans la relation de soin soit de la sympathie, 

soit de l’agacement, soit de la colère ou de la tristesse. C’est un facteur très patient 

dépendant quand même, les émotions dépendent fortement de la personne qui se 

trouve en face de nous.  

7. Quelle place laissez-vous à l’affectif dans cette relation ?  

Tu sais, à l’école on nous rabâche sans cesse de rester neutre, de ne pas s’attacher aux 

patients, de garder sa place de professionnelle de santé mais en fait sur le terrain, la 

barrière de l’affectif peut être très vite franchie et d’ailleurs quelquefois elle se 

franchit sans qu’on ne s’en rende vraiment compte. Nous sommes confrontés tous les 

jours à la souffrance, à la maladie, à la fin de vie et nous sommes avant tout des êtres 

humains. Il est important de ne pas trop s’investir dans une relation avec un patient 

sinon ce serait vraiment compliqué de tenir le long terme dans ce métier, on serait trop 

souvent affecté de la dégradation générale de l’état d’un patient ou par un décès, il 

faut quand même se préserver. Mais il est aussi important de laisser une part à 

l’affectif dans la relation avec le patient pour qu’il se sente plus à l’aise avec nous et 

qu’il puisse aussi exprimer ses angoisses, ses peurs, ses questionnements, s’il a des 

requêtes. Et ainsi, je pense, pouvoir prendre en charge la globalité du patient sans se 

concentrer exclusivement sur la technique ou la pathologie. La place que l’on laisse à 

l’affectif doit être avant tout bénéfique au patient, pas à nous et c’est là où c’est 
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compliqué de doser je pense, il faut que la relation reste une relation de soin malgré 

tout.  

8. Que signifie pour vous le fait de maîtriser ses propres émotions  ? 

Comment faîtes-vous ?  

Maitriser ses émotions, c’est ne pas laisser paraître sa vulnérabilité et ses difficultés, 

ses doutes ou un malaise devant le patient. On est là pour prendre soins du patient et 

pas l’inverse. Il faut arriver, même si c’est compliqué, à laisser ses soucis personnels 

de côté en en parlant à ses collègues de travail, l’équipe est très importante dans ses 

moments où l’on se sent plus fragiles et vice versa, il faut aussi laisser ses soucis de 

boulot à l’hôpital et savoir profiter des moments de repos pour se vider la tête. 

Maitriser ses émotions c’est être un bon infirmier, il faut y arriver pour être un 

soignant compétent.  

9. Selon vous, quelles peuvent être les différentes conséquences d’une 

mauvaise gestion des émotions ?  

Je crois que ne pas savoir gérer ses émotions, à long terme peut conduire à devoir 

arrêter ce métier parce que ça peut avoir des conséquences désastreuses comme par 

exemple une mauvaise interprétations des dires, des plaintes ou des attentes du patient. 

Je pense quand même que le pire c’est que nos émotions peuvent nous pousser à ne 

plus être professionnel et à ne pas effectuer une prise en charge adaptée et là ça 

devient néfaste pour le patient. La mauvaise gestion des émotions c’est néfaste pour 

tout le monde alors on se débrouille et on gère (rire)  

10. En quel sens pourriez-vous dire que la relation soignant-soigné est une 

relation symétrique ?  

Je ne pense pas que la relation de soin soit symétrique, à la base le patient se retrouve 

dans une position de faiblesse, il est malade, il est alité, il peut avoir un handicap et 

dépendre de nous-même pour ses besoins qui sont les plus basiques comme manger, 

se laver ou même faire ses besoins. Nous en tant que soignant, nous avons une 

position de force. Les attentes des deux côtés sont présentes mais pas les mêmes, la 

relation de soin ne se demande pas d’être symétrique mais plutôt d’être adapté aux 

attentes du patient, peu importe que le patient se sente au même niveau que nous du 

moment qu’il se sent en confiance et que nous répondons à ses besoins, mais nous qui 

sommes sur notre lieu de travail et donc au cœur de notre vie sociale on ne peut pas 



  
 

XV 

être égal au patient qui est couché, souffrant, c’est pas quelque chose de possible. 

Enfin, je ne pense pas.  

11. Pour vous, que veut dire « être professionnel » dans une relation de soin ?  

Etre professionnel dans une relation de soins, c’est savoir rester à sa place de soignant 

tout en instaurant un climat de confiance qui doit être avant tout bénéfique au patient 

et en seconde position à nous. Etre un vrai professionnel, c’est aussi savoir s’oublier 

quelquefois, mettre de côté ses émotions, ses rancœurs, ce que l’on est pour pouvoir 

être objectif dans notre prise en charge.  

12. Utiliseriez-vous plutôt le terme de distance professionnelle ou de 

proximité ?  

Les deux, je dirai qu’il est important d’établir un équilibre entre une distance due à 

notre statut de professionnel, en ne laissant pas nos émotions empiéter sur la qualité 

des soins, mais aussi une certaine proximité car nous entrons dans l’intimité du patient 

et nous devons instaurer une relation de confiance entre soignant et soigné, c’est une 

proximité pour le patient je dirai. Je ne suis pas sure de bien me faire comprendre, 

mais en fait je dirai qu’on garde une certaine distance professionnelle, on est obligé 

mais que pour pouvoir rentrer dans l’intimité du patient on instaure une certaine 

proximité, mais pas du côté soignant. Le patient ne rentre pas dans notre intimité à 

nous professionnel de santé.  

13. Pensez-vous qu’il soit possible de faire preuve d’humanité dans toute 

relation soignant-soigné et en toutes circonstances ?  

Je pense que oui, nous travaillons avec l’humain et dans l’idéal nous ne devons pas 

avoir de  préjugés et soigner tout le monde de manière égale. Alors je pense, que dans 

certains cas extrêmes comme face à des prisonniers ou des criminels, il peut être très 

difficile de soigner ses patients de la même manière et avoir de la compassion face à 

leur souffrance.  
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ANNEXE V : Entretien IDE 3 

Bonjour, je m’appelle Catherine, je suis étudiante infirmière en troisième année. Dans 

le cadre de mon travail de fin d’étude dont la question de départ provisoire est « en 

quoi la reconnaissance de sa propre vulnérabilité par le soignant amène une humanité 

dans  la relation de soin ? », je vous propose cet entretien durant lequel je vais vous 

poser quelques questions dont l’analyse des réponses me servira au cours de ma phase 

exploratoire. Les réponses seront reprises dans mon travail de fin d’étude mais seront 

anonymes donc ne vous inquiétez pas, votre nom n’apparaîtra pas. Je vous informe 

qu’avec votre accord, cet entretien sera donc enregistré pour qu’il soit plus facile pour 

moi d’explorer les réponses.  Je vous remercie par avance pour votre temps et votre 

implication.  

1. Pouvez-vous vous présenter et me parler de votre parcours professionnel?  

Bonjour, je suis âgée de vingt-neuf ans, je suis mariée et une jeune maman d’un 

garçon de trois ans et d’une petite fille de trois mois qui font mon bonheur tous les 

jours. Je reprends tout juste le travail après un congé maternité.  Je travaille en 

oncologie-hématologie depuis le mois d’aout 2010, c’est-à-dire juste après mon 

diplôme car j’ai été diplômée en juillet 2010. A la suite de cela, j’ai décidé de me 

spécialiser en oncologie en juin 2012, j’espère pouvoir poursuivre et terminer ma 

carrière dans ce service mais je ne pense pas rester infirmière de service, j’aimerai être 

au réseau ou avoir un temps pour participer aux consultations d’annonce.  

2. Comment définiriez-vous la vulnérabilité ?  

Je définirai la vulnérabilité comme une certaine sensibilité que l’on ressent au contact 

des autres, donc en l’occurrence des patients, de leurs émotions, de la maladie ou de la 

mort. C’est une sorte de fragilité je pense qui se retrouve chez tous les soignants, je 

pense que c’est cette même vulnérabilité qui nous pousse à être soignant, bien que 

certaines personnes se le cachent derrière leur grande fierté mal placée (sourire du 

soignant)  

3. Quels sont les éléments qui peuvent vous rendre plus vulnérable ?  

La situation qui me touche le plus c’est souvent l’âge du patient, et quand j’ai 

rencontré le patient pour la première fois lors de son premier traitement de 

chimiothérapie et que je l’ai suivi avec son entourage tout au long du parcours de soin, 

jusqu’à son décès quelquefois, souvent même.  
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4. Quel impact ont ses moments de vulnérabilité dans votre relation de soin? 

Je pense que c’est le même impact que pour tout le monde, une difficulté à 

communiquer avec le patient et surtout un réel problème pour cacher mes émotions. 

Ça ne m’est pas arrivé souvent mais c’est quand même assez déstabilisant comme 

situation je trouve pour un soignant, on sait qu’on est vulnérable mais de là à l’être 

devant le patient, cela rend les choses bien compliquées, c’est un peu comme si d’un 

coup on enlevait la blouse.  

5. Y-a-t-il une situation dans votre carrière où vos émotions ont pris le pas 

dans votre prise en charge ? Laquelle ?  

Oui, il y en a une qui m’a particulièrement marquée, c’était dans mes premières 

années de diplôme, lors de la prise en charge d’un jeune-homme  de mon âge, il avait 

vingt-cinq ans et était en phase terminale d’un cancer du cerveau, un glioblastome, je 

sais pas si vous connaissez. Le patient était hyperalgique et très très très angoissé, il y 

avait ses parents à son chevet,  nous n’arrivions pas à le soulager malgré toutes les 

poses d’antalgiques et tous les soins de confort et j’ai très mal vécu de ne rien pouvoir 

faire de plus pour l’aider, je me suis sentie à la fois coupable et impuissante et ça a été 

très compliqué pour moi. J’en suis arrivé à demander à un de mes collègues infirmier 

de me relayer au chevet du patient car je n’y arrivais plus. C’est la seule fois où j’ai 

passé le relais dans ma carrière et j’espère que ça ne m’arrivera plus parce que je l’ai 

très mal vécu.  

6. Quelles émotions identifiez-vous comme récurrentes dans votre relation 

de soins avec le patient ?  

Je ne vais pas répondre en terme d’émotions mais plutôt de sentiment, à chaque fois 

que je parle à un patient ou que je le prends en charge je me dis et si c’était un de mes 

proches. Particulièrement pour les patients en fin de vie, qui sont nombreux dans le 

service ou je travaille, c’est surtout un sentiment d’impuissance face à la situation, une 

sensation d’insuffisance des soins, un peu de colère aussi face à l’avancée des choses, 

personne ne mérite de mourir d’un cancer. Mais j’essaye de ne jamais être triste, de ne 

pas être trop touché par les choses.  

7. Quelle place laissez-vous à l’affectif dans cette relation ?  

Je ne laisse aucune place à l’affectif avec mes patients, l’affectif c’est pour mes 

enfants, ma famille, (rire du soignant)  les patients ont besoin que je sois 
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professionnelle, pas que je me sente affecté par leur situation, si je me sens affecté ou 

si je suis trop familière avec eux, il n y aura pas de cadre et le patient ne se sentira pas 

en sécurité.  

8. Que signifie pour vous le fait de maîtriser ses propres émotions ? 

Comment faîtes-vous ?  

Maitriser ses émotions, c’est camoufler par des sourires, des regards, savoir changer 

de discussion quand on pense que là on arrive à nos propres limites. Je garde toujours 

en tête que je suis là pour aider le patient pas pour ressentir des émotions, je me répète 

ça quand je vois que je franchis les limites que je me suis fixée.  Si je commence à 

ressentir des émotions, à être triste ou affecté, je ne pourrai pas continuer ce métier, je 

dois être un soignant responsable, alors je ne me soucie pas de ce que je ressens, je 

travaille pour les patients.  

9. Selon vous, quelles peuvent être les différentes conséquences d’une 

mauvaise gestion des émotions ? 

Une mauvaise gestion des émotions peut à mon avis conduire à un burnout, c’est 

souvent un trop plein d’émotions dont on ne sait plus quoi faire finalement qui nous 

pousse à craquer lorsqu’il y a un débordement de nos émotions négatives sur nos 

moments de vie privée. Je pense que tant qu’on ne se rend pas compte qu’on va trop 

loin, qu’on est devenu l’humain et plus le professionnel nous avons une mauvaise 

prise en charge envers le patient et sa famille.  

10. En quel sens pourriez-vous dire que la relation soignant-soigné est une 

relation symétrique ?  

J’ai un bémol pour la formulation de votre question parce que pour moi la relation 

soignant-soigné n’est pas une relation symétrique. Une relation avec un ami ou avec 

un collègue est symétrique mais pas une relation de soin, nous sommes soignants et 

devons appuyé sur ce fait, cela pose un cadre et donne des repères au patient, puis 

nous ça nous permet de rester à notre place de professionnel et de pas devenir proche 

du patient, la dérive est facile surtout dans un service d’oncologie.  

11. Pour vous, que veut dire « être professionnel » dans une relation de soin ?  

Etre professionnel dans une relation de soins, ça veut dire savoir maîtriser ses 

émotions quelles qu’elles soient et en toutes circonstances et être un soignant 
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responsable, c’est porter sa tenue de travail comme une identité et ne pas laisser 

transparaître qui on est en tant que personne.  

12. Utiliseriez-vous plutôt le terme de distance professionnelle ou de 

proximité?  

Très Très clairement distance professionnelle !!!  (Ton sec de l’infirmière) On ne doit 

pas se poser la question d’ailleurs, la proximité ça veut dire être proche et je me refuse 

catégoriquement d’être proche de mes patients, je ne suis pas là pour ça. Par contre, je 

ne dis pas que je ne suis pas humaine ou empathique mais il faut savoir se poser des 

limites pour pouvoir tenir sur le long terme et aussi expliquer les limites aux patients. 

Par exemple, je ne réponds jamais aux questions sur ma vie personnelle aux patients, 

je parle du soleil dehors, du président de la république mais pas de ma vie, ça ne le 

regarde pas. La distance professionnelle c’est un peu la seule arme que nous avons 

pour nous protéger.  

13. Pensez-vous qu’il soit possible de faire preuve d’humanité dans toute 

relation soignant-soigné et en toutes circonstances ?  

Oui, presque toujours. Sinon c’est impossible de faire ce métier, il s’agit d’avoir un 

minimum d’empathie quand même.  
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ANNEXE VI : Entretien IDE 4 

Bonjour, je m’appelle Catherine, je suis étudiante infirmière en troisième année. Dans 

le cadre de mon travail de fin d’étude qui a pour question de départ provisoire « en 

quoi la reconnaissance de sa propre vulnérabilité par le soignant amène une humanité 

dans la relation de soins ? », je dois effectuer des entretiens semi-directifs auprès de 

soignants durant lesquelles je poserai certaines questions et dont  l’analyse des 

réponses me servira au cours de ma phase exploratoire. Les réponses seront reprises 

dans mon travail de fin d’étude mais seront anonymes, votre nom n’apparaîtra pas. Je 

vous informe, comme convenu par mail, que l’entretien sera, avec votre accord, 

enregistré.  Je vous remercie par avance pour le temps accordé à cet entretien.  

1. Pouvez-vous vous présenter et me parler de votre parcours professionnel?  

J’ai cinquante ans aujourd’hui, j’ai deux grands enfants et je serai bientôt grand-mère 

d’une petite fille, je n’ai pas tout de suite été infirmière, J’ai d’abord  exercé pendant 

quinze ans comme aide-soignante en service de gériatrie et ensuite en neurologie. En 

2003 je suis entré à l’école d’infirmière et en 2006 j’ai obtenu mon Diplôme d’Etat 

d’infirmière et depuis je suis en unité de jour médical à orientation cancéro. L’hôpital 

de jour m’a permis d’avoir un suivi particulier et différent de celui que j’ai pu 

connaitre dans les services où j’avais travaillé en tant qu’aide-soignante.    

2. Comment définiriez-vous la vulnérabilité ?  

La vulnérabilité pour moi c’est le fait d’un manque ou d’une diminution de nos 

capacités qu’elles soient physiques, psychiques, émotionnelles, relationnelles ou 

même spirituelles qui nous mets en difficulté pour répondre à une situation de façon 

objective et professionnelle. Ce n’est pas une chose de facile de se sentir vulnérable 

mais ça arrive quelquefois dans la vie de tous les jours.  

3. Quels sont les éléments qui peuvent vous rendre plus vulnérable ?  

Les éléments qui peuvent me rendre vulnérables ne sont pas dues au patient à 

proprement parlé, c’est plutôt un trop plein d’émotions ou une fatigue importante qui 

altèrent mon jugement, ils m’appartiennent et j’essaie au maximum que tout ceci 

n’empiète pas sur ma vie professionnelle car mon patient n’a pas à se retrouver face à 

quelqu’un de vulnérable, il a assez de problèmes comme ça, il a un cancer, il est 

malade, il n’ a pas à gérer le soignant qu’il a en face de lui et sa fragilité.  
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4. Quel impact ont ces moments de vulnérabilité dans votre relation de soin? 

Tout simplement, lorsque je me retrouve vulnérable, je n’arrive plus à être l’infirmière 

que je suis habituellement, je me retrouve être une femme de cinquante ans avec les 

émotions qui vont avec et c’est très difficile de faire notre métier dans ces conditions, 

je pense même que sur le long terme, c’est impossible, mais pour être honnête à part 

une fois, je ne me suis jamais sentie vulnérable face à un patient au cours de ma 

carrière.  

5. Y-a-t-il une situation dans votre carrière où vos émotions ont pris le pas 

dans votre prise en charge ? laquelle ? 

Oui en 2014 j’avais mon papa pour ses chimiothérapies qui venait dans le service, il 

était atteint d’un cancer. J’ai eu beaucoup de mal à rester l’infirmière que je suis car 

malgré tous mes efforts pour rester professionnelle, j’étais avant tout sa fille et il 

m’était impossible de réfléchir d’avantage comme une soignante et non comme sa 

fille, la gestion de tout cela a été très difficile, j’étais au courant de tout, même ce 

qu’on ne dit pas forcément aux familles d’habitude, puisque j’étais la soignante, je 

n’étais pas forcément d’accord avec les décisions thérapeutiques, pourtant dans le 

cadre de mon métier d’infirmière, je me devais de respecter les prescriptions 

médicales et les choix du patient, même si ce patient était mon père .Mon papa est 

décédé et j’ai énormément culpabilisé.  

6. Quelles émotions identifiez-vous comme récurrentes dans votre relation 

de soins avec le patient ?  

L’émotion récurrente que je ressens face à mon patient cancéreux c’est une sorte 

d’impuissance. Souvent avec certains patients que je sais condamner, je m’autorise à 

leur faire miroiter un avenir quand ils sont encore dans l’espoir de guérison ou encore 

dans le déni. Mais c’est vrai que dans ces cas-là,  je ressens de la tristesse et parfois de 

la gêne voire même de la  honte de cette relation faussée, j’ai l’impression de leur 

mentir et en même temps, c’est ce qui me semble le plus approprié, ils ont souvent 

besoin d’espérer et en tant que soignant cela facilite ma prise en charge d’aller dans 

leur sens.  

7. Quelle place laissez-vous à l’affectif dans cette relation ?  

J’y laisse une grande place, enfin pour être honnête ça varie en fonction des patients 

mais en général c’est toute la place nécessaire pour que je sois en totale empathie avec 

mon patient, c’est le plus important dans la prise en charge.  
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8. Que signifie pour vous le fait de maîtriser ses propres émotions ? 

Comment faîtes-vous ?  

Le fait de maîtriser ses propres émotions signifie que je suis une professionnelle 

aguerrie que j’ai acquis l’expérience nécessaire pour rester professionnelle. J’utilise 

très souvent  l’humour ou la dérision, jusqu’ici ça m’a plutôt bien réussie.  

9. Selon vous, quelles peuvent être les différentes conséquences d’une 

mauvaise gestion des émotions ?  

Les conséquences d’une mauvaise gestion de ses émotions pour un soignant  peuvent 

provoquer un manque de confiance du patient envers le professionnel. De mon côté, 

ça provoquerait  surtout un sentiment d’échec dans ma prise en charge, une mauvaise 

gestion des émotions voudrait dire que je n’ai pas été une assez bonne professionnelle 

pour mon patient et que j’ai failli.  

10. En quel sens pourriez-vous dire que la relation soignant-soigné est une 

relation symétrique ?  

Pour moi, il n y a pas de relation symétrique, surtout pas une relation soignant-

soigné.  (Sensation d’étonnement de la question)  

11. Pour vous, que veut dire « être professionnel » dans une relation de soin ?  

Etre professionnelle dans une relation de soin demande de l’empathie  de l’écoute et 

d’expliquer au patient le soin. C’est apporter au patient un service dont il a besoin 

dans les règles de bonne pratique. Je réponds au besoin du patient, c’est ce pourquoi il 

me sollicite.  

12. Utiliseriez-vous plutôt le terme de distance professionnelle ou de 

proximité?  

Distance professionnelle sans hésiter !!!  

13. Pensez-vous qu’il soit possible de faire preuve d’humanité dans toute 

relation soignant-soigné et en toutes circonstances ?  

Oui il est possible de faire preuve d’humanité dans toute relation soignant soigné. 

.J’émets une réserve sur le soin aux personnes  qui ne correspondent pas à mes valeurs 

personnelles ou professionnelles comme les criminels, pédophiles ou les violeurs mais 

après je n’en ai pas l’expérience donc je ne sais pas et j’espère ne jamais me retrouver 

face à ce genre de situation au cours de ma carrière.  
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ANNEXE VII : Entretien IDE 5 

Bonjour, je m’appelle Catherine, je suis étudiante infirmière en troisième année. Dans 

le cadre de mon travail de fin d’étude dont la question de départ provisoire est « en 

quoi la reconnaissance de sa propre vulnérabilité par le soignant amène une humanité 

dans la relation de soin ? », il m’est demandé par l’institut de formation d’effectuer 

plusieurs entretiens afin d’évaluer la pertinence de ma question provisoire de départ. 

Vos réponses me serviront lors de ma phase exploratoire. Je vous informe que cet 

entretien est anonyme, vos réponses seront reprises sans que votre nom n’apparaisse, 

de plus, cet entretien sera avec votre accord enregistré, merci encore pour votre temps 

consacré.   

1. Pouvez-vous vous présenter et me parler de votre parcours 

professionnel ? 

Oui, alors, je suis infirmière depuis novembre 2011, je n’ai pas pu être diplômé en 

juillet parce qu’on n’a pas eu la moyenne à la 4.8, donc, infirmière depuis novembre, 

j’ai commencé dans un service d’oncologie hématologie rhumatologie de trente lits, 

seule infirmière de nuit avec ma binôme aide-soignante. J’ai toujours voulu travailler 

en oncologie, l’humain et mon  parcours de vie m’ont toujours orienté dans cette voie-

là. J’ai dû arrêter les nuits en janvier 2016 pour des raisons personnelles et j’ai repris 

un poste de jour dans le même service. J’ai acquis énormément de compétences 

pendant mes années de nuit aussi bien au niveau responsabilité que sur moi-même et 

aujourd’hui je me sers beaucoup de tout ça dans mon métier au quotidien.  

2. Comment définiriez-vous la vulnérabilité ? 

Pour moi la vulnérabilité c’est une force mais aussi une faiblesse. C’est cette 

vulnérabilité qui fait un peu notre personnalité au quotidien, mais c’est surtout ce qui 

nous rend humain. La vulnérabilité c’est la qualité de l’être humain a pouvoir vivre 

ses émotions sans filtre.  

3. Quels sont les éléments qui peuvent vous rendre plus vulnérable ?  

Les éléments qui peuvent me rendre vulnérable, je dirai une famille a qui l’on annonce 

que le pronostic vital est engagé, une personne âgée isolée que l’on soigne malgré les 

images du passé que ça peut nous renvoyer. Des enfants a qui l’on dit que leur père ou 
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leur mère ne va plus vivre longtemps parce que la maladie est trop évolué et que seuls 

les soins de support et de confort seront prodigués.  

4. Quel impact ont ses moments de vulnérabilité dans votre relation de soin ? 

Les moments de vulnérabilité m’ont en fait permis de développer des sortes de 

stratagème pour adapter ma communication à la personne soignée, un sourire ou une 

main que l’on va apposer sur l’épaule ou un temps d’écoute que l’on va prolonger 

parce que a personne en a besoin. Dans ces moment-là, je me mets à la place du 

patient et je fais ce que j’aimerai qu’on me fasse, je me rends compte que je 

m’implique un peu trop mais bon, je l’assume.  

5. Y-a-t-il une situation dans votre carrière où vos émotions ont pris le pas 

dans votre prise en charge ? laquelle ?  

Il n y a pas de situations particulières, mes émotions m’ont guidé à chacune de mes 

prises en charge, j’ai une relation particulière avec chacun de mes patients parce que 

je les suis souvent depuis plusieurs années et les accompagne du début de la maladie 

avec les différentes phases de traitement, les effets secondaires, les désillusions, les 

rechutes et la fin de vie quelquefois. Mais il y a certains moments où la relation va un 

peu plus loin, par exemple j’ai toujours des contacts réguliers avec les familles de 

deux patients qui sont décédés dans le service où je travaille.  

6. Quelles émotions identifiez-vous comme récurrentes dans votre relation 

de soins avec le patient ? 

Toutes les émotions sont omniprésentes dans chacune de mes prises en charge, je suis 

triste lorsque les patients sont triste, je suis heureuse quand ils sont heureux, je pleure 

avec eux des fois même, certaines de mes collègues s’interdisent de pleurer avec les 

patients ou les familles, moi je pense que c’est aussi avoué aux patients ou à leur 

famille qu’avant d’être des soignants on est des humains et que certaines choses nous 

touchent.  

7. Quelle place laissez-vous à l’affectif dans cette relation ?  

J’y laisse la place que le patient veut bien prendre, je me donne corps et âme pour mes 

patients alors oui c’est vrai des fois des situations m’affectent plus que d’autres mais 

c’est aussi en rapport avec la relation de soins qu’on a construit avec le patient je 
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pense, vous verrez, quand vous serez diplômé en poste fixe y aura des moments, des 

personnes, qui vous toucheront et c’est comme ça.  

8. Que signifie pour vous le fait de maîtriser ses propres émotions  ? 

Comment faîtes-vous ?  

Maitriser ses émotions, c’est savoir passer le relais quand nos émotions nous 

dépassent.  C’est rester dans l’empathie comme on nous le dit trop souvent même si 

cela reste difficile, je dirai que cette maitrise on ne l’acquiert jamais dans notre 

relation de soins car travailler avec l’humain c’est être humain, on ne peut donc pas 

tout maitriser. Je ne peux pas vous dire comment je fais parce que je ne  cherche pas à 

maitriser mes émotions, je vis les choses.  

9. Selon vous, quelles peuvent être les différentes conséquences d’une 

mauvaise gestion des émotions ?  

Je pense que le fait de vouloir tout maitriser tout le temps conduit directement au 

burnout, après pour répondre d’un côté patient, je pense qu’un soignant qui n’est pas 

au clair avec lui-même ne peut pas être efficace à cent pourcent dans sa prise en 

charge, donc bon, je pense qu’il y a un impact sur la prise en charge si on n’est pas au 

clair avec soi-même.  

10. En quel sens pourriez-vous dire que la relation soignant-soigné est une 

relation symétrique ?  

Oui pour moi la relation soignant-soigné est une relation symétrique puisque je me dis 

toujours que je pourrai me trouver dans ce lit et être cette personne que l’on appelle 

patient ou soigné ou par son numéro de chambre quelquefois. Je m’attelle à garder à 

l’esprit tout ça et je pense que la communication est elle aussi symétrique, nos 

émotions sont symétriques puisqu’elles se transmettent d’un individu à l’autre, nos 

expressions corporelles ou autres sont perçues par autrui et sont ressenties de la façon 

dont nous les transmettons.  

11. Pour vous, que veut dire « être professionnel » dans une relation de soin ?  

J’ai surement une vision particulière et d’ailleurs j’espère quand même vous aider un 

peu pour votre travail, mais pour moi être professionnel c’est être capable d’être soi-

même avec les patients, savoir dire je ne sais pas quand on ne sait pas, savoir dire je 

ne peux pas quand on ne s’en sent pas la force. Etre professionnel c’est être honnête 
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en fait, c’est savoir rester humble et assumer de ne pas tout savoir. Je ne suis surement 

pas une professionnelle parfaite et mes copines de boulot ont tendance à dire que je 

vis dans le monde des nounours, mais, ma vision du professionnel c’est celle-là et 

peut-être qu’un jour ça changera mais en attendant je garde à l’esprit qu’un jour je 

serai à la place des patients couché dans le lit. Je pense aussi qu’être professionnel 

c’est donner de sa personne au quotidien mais aussi savoir couper et fermer la porte 

quand nous rentrons à la maison, même si bon, c’est bien plus facile à dire qu’à faire, 

la preuve comme je vous l’ai dis tout à l’heure, je parle encore avec des familles de 

patient décédés sur Facebook ou par SMS.  

12. Utiliseriez-vous plutôt le terme de distance professionnelle ou de 

proximité ?  

Je vous avoue qu’on nous apprend à garder nos distances, ma cadre vous dirait on 

garde ses distance, on n’est pas là pour avoir des familiarités avec les patients, mais 

personnellement j’ai beaucoup de mal avec ça alors je dirai proximité. Quand je 

prends en soins une personne âgée qui a l’âge de mes grands-parents, seule face à la 

maladie qui me confie ses doutes et ses faiblesses, je ne peux qu’être dans la 

proximité. Par contre je préciserai quand même qu’on s’occupe de façon différente de 

chaque patient puisqu’il y a des patients très différents, très distants qui préfèrent 

rester renfermé sur eux-mêmes alors que d’autres patients ont besoin de cette 

approche fraternelle, presque familiale. Je m’implique beaucoup dans la relation de 

soin et j’avoue que certains patients ou famille me le rendent bien.  

13. Pensez-vous qu’il soit possible de faire preuve d’humanité dans toute 

relation soignant-soigné et en toutes circonstances  ?  

Oui, l’humanité fait partie du contrat en quelques sortes. On peut pas faire ce métier 

sans humanité, peu importe les circonstances, on n’est pas là pour juger les gens, je 

me donne le droit d’être un peu plus touché par certaines situations comme je vous l’ai 

expliqué tout à l’heure, mais par contre au contraire, je ne me donne pas le droit de 

juger les gens. Et du coup en considérant toutes les personnes en face de moi sans 

jugement, ou en tous cas en essayant, j’ai un peu d’humanité pour chacun. Bien que ce 

soit plus facile avec certaines personnes mais ça après c’est normal, on est des êtres 

humains là aussi.  
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ANNEXE VIII : Entretien IDE 6 

Bonjour, je m’appelle Catherine, je suis étudiante en troisième année en école 

d’infirmière et dans le cadre de mon mémoire, j’interroge plusieurs soignants au sujet 

de la vulnérabilité dans la relation de soin. Comme je vous l’avais expliqué par 

téléphone, cet entretien, avec votre accord, sera enregistré afin qu’il soit plus facile 

pour moi de retranscrire les réponses. Cet entretien sera totalement anonyme, ainsi vos 

réponses apparaîtront mais pas votre nom. Je vous remercie encore du temps que vous 

m’accordez.  

1. Pouvez-vous vous présenter et me parler de votre parcours professionnel? 

Infirmière depuis presque trente ans, j’ai d’abord été aide-soignante pendant douze ans 

avant de reprendre mes études à trente ans pour être infirmière. Durant ma carrière 

d’aide-soignante, j’ai travaillé dans de nombreuses spécialités comme la neuropsy, la 

neuromusculaire, neurochirurgie, ophtalmologie. En tant qu’infirmière, j’ai été affecté 

à la sortie de mon diplôme en service de neuro sida à l’hôpital sainte marguerite pour 

ensuite revenir sur l’hôpital de la Timone en ophtalmo puis en service de neuro 

vasculaire où j’ai accompli le reste de ma carrière. Le service ayant connu de 

nombreuses restructurations, j’ai eu l’occasion de faire de nombreux remplacements 

dans d’autres services m’ayant permis de travailler dans d’autres spécialités, comme 

l’ORL, la cardiologie et l’oncologie pour enfin retrouver, à ma demande, mon service 

d’origine. Il y a une dizaine d’années, le service de neurologie conventionnelle a 

connu un virage à cent quatre-vingt degré en devenant un des services de pointe dans 

la prise en charge des AVC de moins de trois heures, il a amené de nombreux 

changements nécessitant une remise en question de tout le personnel soignant et le 

bon nombre de recrutement de personnel fraîchement diplômé. La transformation en 

unité de soins intensifs avec plusieurs secteurs et le partenariat avec l’IRM a changé 

du tout au tout la prise en charge des patients. Mais si tout cela a été dur sur le 

moment, ces années ont été les meilleures de ma carrière et m’ont permis de travailler 

en collaboration avec des personnes formidables. J’ai du être arrêté pendant deux ans 

et demi car un cancer m’a affecté mais je garde un merveilleux souvenir de toutes ces 

années.  

2.  Comment définiriez-vous la vulnérabilité ?  

La vulnérabilité c’est pour moi être sans défense face à une personne ou une situation. 

Cela peut se traduire par un manque de confiance en soi, en ses connaissances et en 
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les ressources mises à disposition dans les services de soins. D’après moi, cette 

vulnérabilité est nécessaire puisqu’elle nous aide à garder à l’esprit qu’en étant des 

humains soignants, on doit rester avant tout des humains.  

3. Quels sont les éléments qui peuvent vous rendre plus vulnérable ?   

Le manque de confiance en moi, en mes connaissances, le manque de ressources dans 

les services par exemple l’absence de notion d’équipe, le manque de matériel. Le 

manque de reconnaissance et de confiance des médecins. La fatigue accumulée, la vie 

personnelle à gérer en plus de la vie professionnelle, la gestion du stress face aux 

situations douloureuses ou face à la mort.  

4. Quel impact ont ces moments de vulnérabilité dans votre relation de soin?  

A mon avis, ces moments de vulnérabilité peuvent influencer vers de mauvaises 

décisions dans l’urgence et dans les soins en général et donc avoir une influence sur la 

pris en charge globale du patient.  Ils peuvent amener à l’épuisement moral et 

physique dans certaines situations voire même à un épuisement professionnelle à un 

plus long terme.  

5.  Y-a-t-il une situation dans votre carrière où vos émotions ont pris le pas 

dans votre prise en charge ? laquelle ?  

Oui, plusieurs situations même. La prise en charge d’une petite fille de onze ans en 

soins intensifs car il n’y avait pas la spécialité en pédiatrie que l’on devait piquer 

toutes les quatre heures et qui vu son capital veineux maltraité, subissait les soins 

comme autant de tortures nécessaires et qui pleurait silencieusement pendant que nous 

nous acharnions à tour de rôle sur ses petits bras. Ou encore une dame âgée aphasique 

dont le regard seul exprimait la détresse et les émotions engendrées par les soins 

invasifs fréquents. Parfois à force d’être confronté à cette souffrance et sans pouvoir y 

apporter de solutions mis à part un sourire, il n’était pas rare que les larmes me 

viennent aux yeux sans que je puisse les réprimer tant j’aurai aimé pouvoir les 

dispenser de ces soins douloureux. Ou encore ce jeune homme de trente ans sidaeux 

en phase terminale d’un neuro sida qui criait à sa famille qu’il ne voulait pas mourir et 

que c’était injuste. Ses mots raisonnaient dans les couloirs et à nos oreilles comme 

notre impuissance face à la mort.  
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6. Quelles émotions identifiez-vous comme récurrentes dans votre relation 

de soins avec le patient ?   

L’empathie, la tendresse avec certains patients et même certaines familles qui m’ont 

plus particulièrement marqué, et beaucoup de tristesse dans les moments qui sont plus 

difficiles à vivre aussi bien en tant que soignant qu’humainement.  

7. Quelle place laissez-vous à l’affectif dans cette relation ?   

L’affectif dans la relation soignant-soigné est latente, elle est présente même si elle 

doit rester proportionnée à l’attente du patient et discrète pour ne pas interférer dans le 

bon déroulement de l’hospitalisation. Un soignant ne doit pas infantilisé le patient, 

mais on ne peut pas rester indifférent à sa maladie, sa douleur, sa détresse et sa 

solitude parfois. Ils sont en droit d’attendre de nous toute l’aide que nous sommes 

capable et autoriser à leur apporter.  

8. Que signifie pour vous le fait de maîtriser ses propres émotions ? 

Comment faîtes-vous ?   

Ça signifie trouver un bon équilibre entre être compatissant et ne pas être envahissant. 

C’est garder sa place face à certaines situations et arriver à dissimuler sa propre 

détresse devant le patient et sa famille. Nos états d’âmes et nos problèmes restaient 

aux vestiaires et je m’efforce de me montrer enjouée, aimable et attentive aux besoins 

des personnes. Dans les situations délicates, l’écoute, la calme et les réponses adaptées 

arrivaient la plupart du temps à m’aider à gérer mes émotions.  

9. Selon vous, quelles peuvent être les différentes conséquences d’une 

mauvaise gestion des émotions ?   

La mauvaise gestion des émotions peut avoir un effet miroir face aux personnes 

soignées. Si vous voulez lui inspirer confiance, il faudra afficher celle-ci lors des soins 

et de la prise en charge. Ne pas être agressive si vous tenez à ce que le patient ne le 

soit pas. Un sourire désamorce bon nombre de mauvaises situations.  

10. En quel sens pourriez-vous dire que la relation soignant-soigné est une 

relation symétrique ?   

On peut dire que la relation soignant-soigné est une relation symétrique dans la 

mesure ù le patient cherche en vous des réponses. Nous sommes la personne la plus 

proche à qui le patient peut se confier ou s’épancher, et c avant le médecin et parfois 

même la famille. Nous sommes pour lui, détentrices d’informations et d’un savoir 
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qu’il n’a pas et il voit souvent en nous la personne qui va l’éclairer, l’encourager. Si 

ses attentes ne sont pas satisfaites, il se tournera et cherchera auprès d’une autre IDE 

qui le considèrera ce qu’il cherche.  

11. Pour vous, que veut dire « être professionnel » dans une relation de soin ?

Etre professionnel, c’est rester à sa place quand il le faut, informer le patient dans la 

limite de ses connaissances. C’est l’aider à trouver les réponses auprès des personnels 

compétents et lui apporter un soutien psychologique et affectif adapté et proportionné 

à ses attentes et des soins adaptés à son état de santé physique et morale.  

12. Utiliseriez-vous plutôt le terme de distance professionnelle ou de

proximité?

J’utiliserai plutôt, pour ma part, le terme de proximité dans ma relation de soins avec 

les patients.  

13. Pensez-vous qu’il soit possible de faire preuve d’humanité dans toute

relation soignant-soigné et en toutes circonstances ?

C’est possible et à mon sens indispensable, en toutes circonstances, car il faut garder à 

l’esprit que notre statut de soignant nous l’avons choisi et nous l’aimons, enfin je 

l’espère ! Alors que le patient n’a rien demandé, la maladie choisit au hasard et est 

parfois cruelle. Aujourd’hui c’est eux mais demain ce peut être nous. Tous soignants 

devraient garder ça à l’esprit pour ne pas s’égarer en chemin.  
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