UE 1.1 Psychologie, sociologie et anthropologie
C6 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins
Cours à la faculté de Kremlin-Bicêtre

La communication soignant-soigné
I.

La rencontre autour du soin

Soignant
Personne qui se tient auprès du patient pour satisfaire à ses besoins
fondamentaux.
Il faut considérer le patient comme être humain et non comme pathologie. Le code de santé
publique oblige les soignants à prendre en compte la relation psychologique au patient, non
pas seulement son aspect purement sanitaire.

II. La relation d'aide
Il y a de plus en plus de personnes au chevet du patient, et l'organisation difficile pour
mettre en relation les différents acteurs de sa santé. La maladresse des médecins qui ne
considèrent pas toujours le patient comme une personne mais seulement comme une
pathologie, n'aide pas le patient à bien vivre ses soins.
Pour le patient, il est difficile de faire savoir ce que sait chacun des soignants qu'il
rencontre, et ce qu'ils communiquent entre eux. Difficile aussi de transmettre plusieurs fois
l'information à chacun des soignants. Un autre dysfonctionnement est que le soignant
n'explique pas toujours ce qu'il va faire au patient.
Pour l'infirmier : toujours proposer l'information, le patient ne sait pas comment fonctionne
le service, ni les moyens qui sont à sa disposition. Organiser la communication entre
soignants pour éviter de redemander sans cesse les mêmes choses au patient.

III. Influer
L'influence est avant tout une action exercée sur un autre. Elle réside dans la notion de
pouvoir inhérente au déséquilibre de lien entre celui qui demande de l'aide et celui qui est en
mesure (présumée) de l'accorder. L'influence est donc toujours une forme de manipulation de
l'autre et de ses idées.
Elle occupe une place prépondérante dans la relation soignant-soigné. Le patient doit
accepter que nous avons un savoir qu'il n'a pas. La relation est donc dominante, à nous de la
modérer.
5 modes d'expression :
- La récompense : si vous prenez votre traitement, vous irez mieux
- La sanction : si vous ne prenez pas votre traitement, vous irez encore moins bien
- L'expertise : explication du traitement, de son mode d'action
- La valeur de référence : c'est le médecin qui l'a dit, le traitement est utilisé pour
cette pathologie et est très efficace
- La légitimité : comme la valeur de référence, c'est un argument d'autorité
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La suggestion limite l'injonction et apaise la relation : ne seriez vous pas mieux dans le
fauteuil ? Plutôt que : bon ça suffit, quittez le lit et allez au fauteuil.

IV. Les attitudes de communication
1) L'empathie
Empathie
Capacité de se mettre à la place de l'autre et de ressentir ses émotions, de faire
comme si on était à sa place.
Elle est naturelle et essentielle dans la relation de soin. Il ne faut en revanche pas qu'elle
devienne un ressenti direct. Elle doit être acceptée, travaillée et instrumentalisée. Elle crée un
lien avec le patient et permet de mieux transmettre l'information. Écouter l'autre et être écouté
par l'autre sont deux attitudes adéquates d'empathie.
L'empathie est un processus de compréhension de ce que vit le patient, sans chercher à le
modifier. Il faut le reformuler et enfin proposer de l'aide.

2) Niveaux d'écoute
- Premier : recueillir les informations que donne le patient
- Second : prise en compte des mimiques du patient
- Troisième : prendre en compte les émotions du patient
Tout ce qui ne relève pas du soin est laissé en marge. C'est parfois difficile parce qu'on crée
un lien avec le patient, et on aimerait des fois l'aider en dehors de notre champ de
compétences.
Les moyens d'une bonne communication :
- Ai-je bien compris la demande du patient ?
- Suis-je suffisamment à l'aise avec le patient ?
- Suis-je suffisamment sûr de moi pour faciliter l'autonomie du patient ?
- Ai-je les moyens personnels et professionnels pour répondre aux demandes et aux
attentes du patient ?

V. Les techniques de communication
- Les questions ouvertes : leur but est d'obtenir des informations précises
- Les questions fermées : la réponse attendue est un oui ou un non
Les patients formule les choses comme il peut, et c'est à nous de les reformuler sous forme
professionnelle pour suivre le fil de ses idées.
- Le "hum hum" (approbation semi verbale accompagnée d'un hochement de
tête) du psychanalyste permet de monter au patient qu'on l'écoute et qu'on le comprend.
- La formulation en relief permet de redire au patient ce qu'il vient de dire pour voir
s'il est bien d'accord avec lui même.
- La reformulation permet de recentrer l'entretient sur un élément particulier sur
lequel on désire avoir plus d'information.
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- Le focusing et la clarification : passer de l'expérience sensorielle et imagée du
patient à une formulation plus médicale de la situation.
- La confrontation consiste à rapprocher deux phrases antinomiques du patient pour
lui faire remarquer. Exemple : à la fois avoir moins mal et être plus conscient. Le soignant
aide le patient à formuler ses attentes pour essayer d'y répondre.
- La gestion des silences : les mouvement oculaires qui ne se fixent pas sont le signe
que le patient cherche, structure sa pensée. Il ne faut pas interrompre ces silences,
importants pour ce qu'a à communiquer le patient. S'il regarde le soignant, il a terminé de
penser et attend une réponse du soignant. Ce sont des moments de relance ou des temps
qui montrent que des idées ont été comprises.

VI. Particularités de la relation soignant-soigné
Le lien relationnelle est celui du soin. C'est le seul lien et doit être l'unique.

1) La dépendance
La dépendance doit être prise comme cadre de référence mais doit être tempérée. Il faut
limiter la dépendance du patient. Toujours favoriser son autonomie, malgré sa réticence.

2) La régression
Elle est liée à la dépendance. La tentation pour le patient est de se comporter comme un
enfant et de se laisser aller puisque le soignant s'occupe de lui. Tout individu en situation
psychologique difficile tend à prendre les attitudes d'un enfant. C'est la régression, il ne
s'occupe que de lui, et devient incapable de donner de l'attention à son entourage.
Dans la relation à l'enfant, l'enfant identifie souvent l'infirmière à sa mère, ce qui est
souvent très mal vécu par la vrai mère, qui y voit une concurrence affective.

3) L'identification projective
L'identification projective concerne le soignant, et pas le patient. Le risque est de se dire :
je suis comme lui, moi je réagirais comme ça, donc lui aussi doit réagir comme ça.

VII. La communication non verbale
1) La proxémique : territoire et espace vital
Nous avons plusieurs espaces de proximité. Dans les 45 cm, seuls ses parents, ses enfants,
ses frères et sœurs et son conjoint sont admis. C'est un espace particulièrement intime. Le
soignant peut avoir à s'y retrouver pour les besoins de son travail, mais il faut savoir que c'est
un acte particulièrement violent et agressif.

2) Espace privé
3) Espace social
4) Espace public
5) Les 5 sens
Le regard professionnel : triangle au dessus des yeux et la bouche.
Le toucher est du rôle assez exclusif de l'infirmier, et il impose une relation particulière au
patient.
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VIII.Communication et anxité
1) Anxiété
On peut agir en proposant des relaxations, des exercices de sophrologie…

2) Angoisse
C'est un état qui peut être chronique et sur lequel on n'a pas d'emprise, ni de traitement
efficace. L'angoisse est une peur qui n'est pas définie, dont on ne connait pas la cause.

3) Peur
Sur la peur, on peut intervenir, parce qu'on a peur de quelque chose de défini.

IX. Communication et cas concrets
1) Le patient agressif
Conserver une distance physique avec le patient. Ne pas utiliser des arguments d'autorité.
Rester le plus calme possible dans la voix et dans les gestes et participer activement à la
discussion. Axer la discussion sur ce qu'il souhaite pour répondre au mieux à ses besoins.

2) Le patient douloureux, la fin de vie
Il faut le gérer dans le présent. En France, la fin de vie est un moment où on ne travaille
plus sur la pathologie, mais uniquement sur la prise en charge de la douleur. Cette prise en
charge peut altérer la conscience de la personne et accélérer la date de fin de vie. L'alternative
dans d'autres pays sont de donner la mort à la personne en fin de vie.
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