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Introduction 

 Réflexion générale sur la relation soignant-soigné, 
 
 Les bases de la communication soignante   :   

> Attitudes de communication (empathie, congruence...), 
> Techniques de communication verbale et non-verbale. 
> états émotionnels de la personne soignée (anxiété, 
  peur, angoisse) et mode de communication à mettre  
  en place face à ces états. 
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Textes législatifs 

L’infirmière est régie par le Code de la Santé Publique du  
29  Juillet 2004 ( Annexe I ). 
 
Dans  la  partie législative, l’infirmière est définie comme :    
« ...toute personne qui donne habituellement des soins  
infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou  
en application du rôle propre qui lui est dévolu... » 
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Textes législatifs 

La partie réglementaire du Code de la Santé Publique,  
relative aux actes professionnels, rappelle l’ensemble  
des actes qu’une infirmière doit exécuter mais précise  
également la notion  de  secret  professionnel, et celle  
de la pluridisciplinarité. 
 
Il stipule que : 
« ...Les soins infirmiers, préventifs, curatifs, palliatifs,  
Intègrent qualité technique et qualité des relations avec  
le malade... » 
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Contexte 

L’évolution inexorable des traitements anticancéreux 
ambulatoires : 
 

> En complément de molécules administrées en iv 
> ou se substituant à des médicaments iv 
> ou médicaments utilisés seuls 
> médicaments ne faisant pas partie de la «réserve 
   hospitalière» et pris à domicile ( Glivec, Xeloda,...) 
> arrivée des formes Sous-Cutanées 

 
 

d'après F.MAINDRAULT-GŒBEL, Hôpital Saint-Antoine 
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Contexte 

Ces évolutions impactent les établissements de santé : 
 

> doivent repenser la coordination avec la médecine 
   de ville 
> pour le suivi du malade à domicile  
   (pharmacien, médecin  généraliste, Idel...),  
> ainsi qu’une nouvelle relation avec la personne soignée. 

 
 

d'après http://www.unicancer.fr 

 Acteur   
de  son  

t ra i tement  
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Plan cancer 2014/2019 
« Garantir la sécurité et la qualité de prise en charge » 
> 1. Autorisation et critères d’agrément doivent évoluer pour  
       intégrer les nouvelles modalités de prise en charge  
       (ex chimio   orale ou radio interventionnelle) 
> 2. Meilleure coordination entre professionnels intra  
       et extra (relation ville/hôpital) 
«Accompagner les évolutions thérapeutiques» 
> 1. En 2015, 25-30 % des anticancéreux seront pris par  
       voie orale 
> 2. Importance de l’articulation ville/hôpital 
«Faire évoluer les formations et métiers de la cancérologie» 
> Métier d’infirmière clinicienne pour prescriptions protocolisées 
«Accélérer l'émergence de l’innovation» 
> Développement rapide de thérapies ciblées par exemple 
 
 

 
 
 

d'après F.MAINDRAULT-GŒBEL, Hôpital Saint-Antoine 
 M Debard  N Rama 8 



Protocole de coopération médico-infirmiers  
pour les anti-cancéreux oraux 

L'objectif: 
> Parcours de soins facilité et une sécurisation de la prise  
   du médicament 
 
Pour le patient : 
> Information thérapeutique 
> une meilleure réactivité en cas d’apparition de symptômes  
   pouvant être graves car informé  
> contact accéléré avec un interlocuteur individualisé, formé  
   pour une prise en charge personnalisée, sans attendre  
   le rendez vous plus tardif avec l’oncologue. 

d'après F.MAINDRAULT-GŒBEL, Hôpital Saint-Antoine 
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Protocole de coopération médico-infirmiers  
pour les anti-cancéreux oraux 

«Protocole déposé suite à l’article 51 de la loi HPST  
du 21 juillet 2009 –Arrêtés 31/12/2009 et 28/03/12 » 
« permet la mise en place, à titre dérogatoire et à l’initiative  
des professionnels sur le terrain, de transferts d’actes ou 
d’activités de soins et de réorganisations des modes  
d’intervention auprès des patients». 
> La mission de la HAS consiste à vérifier que ces protocoles 
   apportent une garantie de qualité et sécurité des soins  
   aux patients. 
> Sur la base de cette avis, l’ARS autorise ou non, par arrêté,  
   la mise en œuvre de ces protocoles. 
 
 
 

d'après F.MAINDRAULT-GŒBEL, Hôpital Saint-Antoine 
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Protocole de coopération médico-infirmiers  
pour les anti-cancéreux oraux 

> Délégation du médecin très cadrée de certains examens  
   ou médicaments 
> Critères d’alerte stricts à respecter par l’infirmière déléguée 
> Un délégant un délégué un malade précis avec un 
  médicament précis 

> Traçabilité individuelle et spécifique à chaque malade 
> Certains savoir-faire de l’éducation thérapeutique sont 
  utilisables 
 
 

 

d'après F.MAINDRAULT-GŒBEL, Hôpital Saint-Antoine 
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Consultation de suivi 

L’infirmière de consultation de suivi est une articulation  
entre des acteurs dont le champ de compétence doit être 
respecté : 
Pas de confusion des rôles et des taches 
 
Elle n’est pas :     Un médecin 
 

> pas de décision de traitement pour le cancer,  
     > pas de commentaire sur la stratégie thérapeutique 
actuelle  
     ou à venir ou l’évolution de la maladie,   

> pas de  décision d’hospitalisation 
 
 
 
 
 
d'après F.MAINDRAULT-GŒBEL, Hôpital Saint-Antoine 
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Qui réalise des consultations 

Le profil ide pourrait être caractérisé de la manière suivante, 
des professionnelles ayant :  
 

> plusieurs années d’expérience clinique dans la discipline, 
   avec un minimum de 5 ans de DE dont au moins 3 ans  
   en oncologie  
> des compétences reconnues,  
> généralement suivi des formations relatives à leurs  
   activités (éducation, soins …) dans le cadre de la 
   formation continue (Diplôme d’université …),  
> des qualités personnelles leur permettant de se  
   positionner dans cette fonction. 

 
 

cf document HAS lettre_décision_pc008 
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Cette partie réglementaire insiste aussi sur l’aspect éthique  
des  droits de la personne, en soulevant le fait que le soin ne  
s’adresse pas seulement au corps, mais aussi aux dimensions 
psychosociales du patient.   
 
L’infirmière, selon le Code de la Santé Publique, est  toujours  
placée dans une situation duelle à savoir: 
 
Son rôle propre et son rôle sur prescription médicale, 
 
Mais également la nature des soins qu’elle prodigue :  
technique et relationnelle. 

Allez au-delà de cette dualité ! 

> 

> 
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Alopécie 
Pilleux 
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Neurotoxicité: 
paresthésie, Muqueuse: mucite 

Toxicité digestive: Nausées, 
Vomissements, Gastrite, 
diarrhée, Constipation; 
 
Métabolisme (foie, rein) 

Reproduction: 
Stérilité, hypofertilité 

Toxicité cutanée: 
hyperpigmentation, 
syndrome main-pied, 
éruption cutanée 
 

Cardiaque: Cardiopathie-IVG 
 
Toxicité pulmonaire:  
Toux, dyspnée,pneumopathie 

Myotoxicité: douleurs 
musculaires 

Toxicité générale 
Asthénie 

Hématologique:  
leuco-neutropénie, 
thrombopénie, anémie 



La consultation de suivi 
Définitions: 
Littérature internationale: 
Processus visant à résoudre des problèmes de santé existants ou potentiels 
d’une personne/d’un groupe.  
Finalité: amélioration du bien-être de la personne 
Elle induit un changement  
Interaction de type collaborative:  
consultant/ aidants/soignants  
combine: 
une recherche d’aide extérieure,  
une proposition d’aide  
un bénéfice qui en découle 
Dictionnaire des soins infirmiers (2005) 
 « Prestation programmée qui consiste à informer, conseiller, éduquer un 
patient et/ou son entourage en matière de santé et de soins infirmiers »  

 

Approche éducative permettant de rendre  acteur la personne soignée dans 
son parcours de soins, 
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Missions et responsabilités 
 Travailler avec la personne suivie / le(s) soignant(s) en vue d’introduire un 

changement nécessaire, 
 Identifier les problèmes et le degré d’urgence, orienter fonction du degré d 
urgence 
Être thérapeutique mais aussi préventif face au problème qui motive la 
consultation, 
Donner à la personne suivie le pouvoir d’agir, 
Lui permettre de regagner de l’autonomie face à la situation, déterminer s’il 
est capable de gérer les  problèmes éventuels 
 Activités: formation /information, clarification, diagnostic, suggestion de plan 
d’intervention, intervention directe, évaluation 
Envisager les effets attendus/secondaires liés à son intervention et les 
communiquer à la personne suivie et à l aidant, 
Se rendre inutile à terme: autonomisation (patients, soignant), transfert de 
savoirs: construction de compétences,  
S’assurer que la famille et les proches sont capables d’aider la personne 
                       Assumer la responsabilité de ses actions 
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Ses Missions 

Accompagner la personne et ses proches dans  son parcours 
thérapeutique  
Ecouter, informer, expliquer, reformuler, soutenir, enseigner 
Evaluer les besoins  
Coordonner, être en lien entre les différents acteurs de soins interne 
et externe 
Processus dynamique: évaluer et réajuster  
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Buts 
 

Evaluer l’état physique et psychologique, 
 
Recueillir les informations sur d’éventuels problèmes évaluer leur degré 
d’urgence  
          mettre en place des actions appropriées pour y remédier, 
 
Diminuer le risque de non observance 
 
Eviter les hospitalisations d’urgence  
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Bénéfices perçus 
Pour la personne soignée:  
Infirmière référente joignable 
Sécurisation du parcours  
         de l’anxiété  
Dépistage précoce des effets secondaires liés au 
thérapeutiques              anticipation de la prise charge 
des effets secondaires , 
Lien avec les proches 
        Le sentiment de bien-être   
        La qualité et la continuité des soins , 
        Meilleure orientation vers les soins de support 
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L’infirmière spécifique de consultation de suivi  
Champ(s)d’applications: 
Diagnostic de la situation  
Soins éducatifs  
Soins relationnels  
Soins indirects (liens de coordination) 
Soins de bases et techniques  
Soins de supports nécessaires 
  
Pour cela nécessité pour IDE de: 
Niveau de compétences et d’expertises dans le domaine  
Raisonnement clinique expert 
Connaître la personne traitée, son dossier, ses traitements 
Favoriser et travailler en collaboration étroite entre les différents 
intervenants 
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Accroître le bien-être et la sécurité des 
patients 
S’informer sur les suites des soins dispensés 
Déceler les complications ou symptômes importants 
Repérer les besoins psycho-sociaux 
Compléter l’éducation dispensée 
Renforcer les capacités d’aide de la famille/soutien 
Orienter la personne vers un professionnel de soin si nécessaire. 
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L’infirmière spécifique de consultation de suivi  

Connaître /se connaître  
Maîtrise du processus de consultation  
Amont : Étapes du processus  
Aval : Ressources requises  
Contraintes imposées  
Résolution du problème à l’origine de la demande 
Acquisition de savoirs et de compétences 
Autonomie renforcée 
Satisfaction  
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Ce que suivi veut dire 
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Avantages recensés 

Diminution de la gravité des symptômes lors des premières cures 
Diminution du taux de réhospitalisation 
Traçabilité des problèmes les plus fréquents, 
Développement et ajustement d’arbres décisionnels, 
Renforcement du rôle de partenaire des professionnels de santé. 
Diminution  des appels émanant des patients (gain de temps). 
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Deux types de suivi 
 Programmé par I infirmière 

Après proposition médicale d’adhésion  
Consultations téléphonique programmées  

en fonction des traitements 
  

 
 

Appel spontané  
de la personne traitée ou d’un proche 

en attente de réponse face à une situation précise  
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Consultation téléphonique de suivi 

Appel programmé par l’infirmière après la mise sous traitement 
avec: 
 
Guide d’entretien: recueil de données++++ 
 
Avantages  
 
> Temps de consultation programmé permettant de recueillir les 
informations importantes, 
> Permet de structurer l’entretien, 
> Listing des points à aborder (points de repères), 
> Information cohérente en lien avec l’objectif fixé (précis) 
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Consultation téléphonique de suivi 

Permet suite appel et à l’Arbre décisionnel 
> Déceler les complications ou symptômes importants 
> D’apporter des Informations/conseils 
> Déterminer pour la personne suivie les critères qui lui 
permettent d’évaluer ses symptômes 
> S’informer sur les suites des soins dispensés 
> Repérer les besoins psycho-sociaux 

  > Compléter l’éducation dispensée 
  > Renforcer les capacités d’aide de la famille/soutien 
  > Orienter la personne vers un professionnel de soin S/B? 
  > Validation médicale (ordonnance fonction gestion des gr.1 et gr.2) 
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Consultation téléphonique de suivi 

Appel à l’initiative de la personne suivie/aidant :  
 
Arbre décisionnel: 
 
> Processus réfléchi 
    Questions d’évaluation et de cotation,  
    Questions clés 
     • Caractère 
     • Durée 
> Degré de gravité 
     • Imminent: maintenant 
     • Urgent: 24 à 48h 
     • Modéré: rappel de la personne traitée, 
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Echelles de grading NCI 
NCI CTCAE/ 
Terminologie descriptive pouvant être utilisée pour la 
déclaration des événements indésirables (EI).  
Une échelle de grade (ou sévérité) est fournie pour chaque 
terme. 
Un événement indésirable est un signe, symptôme ou 
maladie non désiré, inattendu (cela inclus les résultats 
biologiques), associé chronologiquement à l’utilisation 
d’un traitement, d’une procédure, pouvant être relié ou 
non à ce traitement ou procédure, 

 
• Ref         COMMON TERMINOLOGY CRITERIA FOR ADVERSE EVENTS V4.0 (CTCAE) 
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Les grades 
 font référence à la sévérité de l’EI.  
Le CTCAE est divisé en 5 grades,  
Chacun ayant une description médicale unique :  
Grade 1 : Léger ; asymptomatique ou symptômes légers ; diagnostic à 
l’examen clinique uniquement ;pas de traitement 
 Grade 2 : Modéré ; nécessitant un tt minimal, local ou non-invasif ; 
interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne  
Grade 3 : Sévère ou médicalement significatif mais sans mise en jeu 
immédiate du pronostic vital ; indication d’hospitalisation ou de prolongation 
d'hospitalisation ; invalidant ; interférant avec les activités élémentaires de la 
vie quotidienne  
Grade 4 : Mise en jeu du pronostic vital ;  prise en charge en URG  
Grade 5 : Décès lié à l’EI  
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Les grades 
Un point virgule dans la description du grade indique « ou », 
 
Un tiret « - » indique que ce grade n’est pas disponible. 
 
 Tous les grades ne sont pas appropriés pour tous les EI.  
Activités de la vie quotidienne: 
  >     activités instrumentales de la vie quotidienne font référence à la 
capacité à préparer ses repas, faire les courses (alimentation, 
vêtements), utiliser un téléphone, gérer son argent…  
 
  >      activités élémentaires de la vie quotidienne font référence 
à la capacité de faire sa toilette, de s’habiller et se déshabiller, manger 
seul, aller aux toilettes, prendre ses médicaments et ne pas rester 
alité. 
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Exemple 
 
 

  EN CAS D’ANOMALIE BIOLOGIQUE NON CONNUE  
• Anémie <9 g  
• Plaquettes <100 000 G  
• Neutrophiles <1,5 G  
• Créatinine augmentée  
• Bilan hépatique perturbé  
 
AVIS SPÉCIALISTE POUR ÉVALUATION DE LA POURSUITE DU TRAITEMENT  

M Debard  N Rama 34 



M Debard  N Rama 35 

 La consultation infirmière durant la séance pluridisciplinaire 
Reformulation et écoute, explication de la prise en charge et remise de 
documents 
Temps administratif informatisé (dossier patient, traçabilité) 
La coordination en interne, équipe informée, 
Prise des RDV pour la séance pluridisciplinaire 
Prise des autres RDV de l'année 
La coordination ville-hôpital suite à la séance pluridisciplinaire 
Appel téléphonique avec le médecin traitant 
Appel téléphonique avec le pharmacien d'officine 
Envoi du PPS et d'informations importantes aux professionnels de ville 
La gestion des appels sortants de l'IDE (vers patients, proches, professionnels 
extérieurs) 
Appels 
La gestion des appels entrants de l'IDE (vers patients, proches, professionnels 
extérieurs) 
Comprendre l'objet de l'appel et tracer l'appel dans un logiciel 
Répondre à la demande ou rediriger l'appel vers la personne appropriée 



Conclusion 
Prise en soins: 
 globale,  
 optimale, 
 pluridisciplinaire  
 Personnalisée 
       augmente la sécurité et le bien être des 
personnes traitées au domicile,  
        améliore la qualité et la continuité des soins.  
 
                Valorisation pour notre profession.  
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 « La relation d'aide en soins infirmiers  

est une ouverture à  l'autre et un moyen  
de le comprendre, de l'aider à porter  
le fardeau de sa difficulté existentielle  

ou de sa douleur.»    
 
 
 

Cf:  Margot Phaneuf, inf.,PhD 
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Les soins techniques et organisationnels sont, avec les soins 
relationnels, comme les deux faces d’une même médaille. » 
 
                                      entre la qualité des soins prodigués et  
l'efficacité de la communication entre le soignant et le soigné. 
 
 La valeur relationnelle des soins et la qualité des soins 
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 La communication 

La communication soignant soigné est variable: 
 
> dans sa fonction,  
> dans ses mécanismes,  
> dans ses thèmes,  
> selon la personne que l’infirmier a en face d’elle, 
> également selon la personnalité de chaque infirmier. 
 
Le soignant devra s’adapter à chaque situation nouvelle. 
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Que faut-il développer pour cela? 

Une communication consciente et responsable où l’infirmière 
réalise : 
 
> ce qu'elle est comme professionnelle 
> la force de ce qu'elle émet, ce qu'elle dit et fait 
> ce que manifeste la personne par ses paroles,  
   ses expressions, ses plaintes. 
 

Nécessité d’une compréhension mutuelle 
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Communication processus  
complexe d’échanges  
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 La communication 

Est le processus de transmission d’informations. 
 
> L’étymologie du mot communication vient du latin  
«communicare», qui signifie mettre en commun. 
> Notion étudiée depuis les années 70. 
> Apparaît comme le support de la relation entre les  
   êtres humains 
> Processus incontournable;  
 
Tout est communication 
Les professionnels du soin doivent accorder une place  
Majeure au dialogue et adapter celui-ci à chaque interlocuteur  
en s'appuyant sur des  principes précis de communication. 
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Notions de base des théories  
de la communication 

S’établit principalement selon deux critères : 
 
> expressions, postures, manifestations kinesthésiques 
> ce que l'on entend, ce que l'on perçoit, ce que l'on comprend  
   de ce qui se dit et de ce qui ne se dit pas.  
 
   Le mot n'a de sens que celui que nous lui donnons : 
 
> plus d'informations par la manière dont on nous présente   
   les mots que par leur sens propre. 
 
   le référentiel = définition commune et universelle du mot  
   l'évocatoire = manière dont ce mot résonne en fonction  
   de notre système de représentation subjectif. 
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Les types de communications 
TROIS TYPES : 
La communication consommatoire : 
l'information est émise sans souci de transmission. 
 « Je suis étonnée que cette personne arrive, elle n'était  
pas prévue sur la liste ».  
Je le formule, que je sois seul(e) ou pas.  
 
La communication incidente : 
une information parallèle est émise sans que l'on s'en rende 
compte. 
Elle va modifier chez l'autre sa façon de percevoir les choses.  
« Je suis étonnée que cette personne arrive, elle n'était pas 
prévue sur la liste ».  
Je le dis à ma collègue. La personne à côté, apprend qu‘elle  
a été oubliée. 
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Les types de communications 

La communication instrumentale : 
c'est l'information volontairement transmise.  
Elle implique la relation interactive.  
Je suis étonnée que cette personne arrive, elle n'était pas  
prévue sur la liste. Je lui dis : « Votre nom n'apparaît pas  
sur le listing mais ne vous inquiétez pas, on va arranger ça. 
Installez-vous ici le temps que je me renseigne pour trouver  
une solution ».  
 
Percevoir et anticiper l'importance et l'incidence d'un type  
de communication par rapport à un autre et la manière  
dont il peut résonner chez la personne. 
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Ecoute active 

Entendre peut être passif. Ecouter doit être actif 
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Comment être en écoute active 
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Le processus de communication 

Est composé de : 
> L’intention :    
   l’envie d’envoyer un message, une information à un 
   interlocuteur.  
   Il y a une raison, un besoin pour lequel on émet un message. 
 
> Le message :  
   il s’agit simplement de l’information à transmettre. 
 
> L’émetteur :  
   c’est la personne qui a l’intention, et qui envoie le message. 
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Le processus de communication 

Les parasites: 
 
éléments perturbateurs qui peuvent altérer la communication  
et empêcher la bonne réception du message.  
Ils peuvent être : 
     > Physiques (par exemple un bruit),    
     > Psychologiques  (préjugés), 
     > Sémantiques (le sens du message n’est pas bien compris), 
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Le schéma de la communication 
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Le processus de communication 

Le récepteur :  
     > est la personne qui reçoit l’information. 
 
Le  décodage :   
     > est le travail fourni par le récepteur pour intégrer  
        et comprendre le  message envoyé. 
 
La rétroaction ou « feed-back »: 
     > s’agit de la réponse qui est fournie par le récepteur  
        à l’émetteur. 
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Mécanismes de communication 

La  communication  est  de  deux  types 
 
La  communication verbale qui est conceptualisée par des mots  
(mots qui peuvent être utilisés par le langage parlé, ou écrit), 
 
La communication non verbale, systématisée par des gestes  
ou des attitudes. 
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Le message 
Remplit plusieurs fonctions : 
 > Expressive centrée sur l’émetteur du message: 
    « émotions, sentiments, idées » 
 > Conative orientée vers le récepteur : 
    exerce une action sur.. « demande, ordre, injonction » 
 > Référentielle centrée sur le référent : 
    message décrit les caractéristiques de l’objet de référence  
    « discours scientifique, information objective » 
 > Phatique : 
    Tout ce qui établit, maintient le contact «vs m’entendez,  
    comment vous sentez vous » 
 > Métalinguistique centrée sur le code : 
    Donne des explications, précisions « dictionnaire » 
 > Poétique met en évidence le coté palpable des signes : 
    apporte du sens 
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Le langage du corps représente  
93% de la communication 

Visuel 

Ton de la voix 

Mots prononcés 

38% 

7% 

55% 

http//3A/2F/2Flanguagecorps.e-monsite.com < ADRESSE DU SITE A VERIFIER M debard  N Rama 56 
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Les gestes qui nous trahissent 
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Les messages non verbaux 
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Le langage non verbal et son interprétation 

M debard  N Rama 60 



Les émotions 
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Le regard 
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Le regard 
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Neuf possibilités de ne pas se comprendre 

 > Entre ce que je pense,  
 > ce que je veux dire,  
 > ce que je crois dire,  
 > ce que je dis,  
 > ce que vous voulez entendre,  
 > ce que vous entendez,  
 > ce que vous croyez en comprendre,  
 > ce que vous voulez comprendre, et  
 > ce que vous comprenez, 

Anonyme, pourrait être de Bernard Werber, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu 
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La relation d'aide 
Selon Carl Rogers, un psychologue américain : 
Le mode de communication thérapeutique au sein de 
laquelle l’aidant(e) est essentiellement tourné(e) vers l’autre,  
son vécu, sa souffrance. 

 > échange verbal et non verbal  
 > dépasse le superficiel et favorise le climat de compréhension 
 > et l’apport d’un soutien dont la personne a besoin au cours  
    d ’une épreuve. 

 
« Tout individu possède un potentiel suffisant pour gérer  
tous les aspects de sa vie ». 
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Dans cette relation, c’est une force de vie qui passe.  
L’infirmière offre : 
      > son regard,  
      > ses paroles,   
      > la chaleur de sa main  
      > et quelques instants de son temps à quelqu’un qui  
         a besoin de ce soutien pour faire face à l’épreuve, 
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La relation d aide est une rencontre 

Elle se développe au cours d’un entretien visant : 
 > la compréhension profonde de ce que vit l’aidé,  
 > de sa manière de comprendre sa situation  
 > et de percevoir les moyens dont il dispose pour résoudre  
    ses problèmes et pour avancer dans son cheminement. 
 > a un début, un continuum, et une fin.  
 > s’inscrit dans un temps, et a une durée, 
 > exige de l’engagement de part d’autre.  
 > a du sens pour le professionnel et pour l’individu. 
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L’approche systémique :  
Un sens pour les deux partenaires, soigné et soignant.   
Le soigné = l’acteur principal de la relation  
 > a une histoire à laquelle ses souffrances sont liées. 
 > manifestations de souffrance ici et maintenant  
 > la demande est faite à un moment T qui n’était pas prévu.  
 
Le soignant :  
 > répond à une demande. 
 > exige des aptitudes, des capacités, des compétences. 
    s’effectue dans un contexte professionnel. 
 
La relation d’aide ne peut pas déborder sur la vie privée  
du soignant. 
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Relation d'aide 

Comment  
l’acquérir ?  

   Par des Aptitudes :  
> Aider  

> Etre prête  
>Désir,  

>Implication  

   Par des Capacités :   
> Connaître  

 les ressources  
> Savoir-faire  

       Par l’Expérience,  
   interactions avec : 
> le savoir cognitif  

(les connaissances) 
> les représentations  

> le savoir être  
> le savoir faire (la pratique) 
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Les septs concepts de la relation d’aide 
PRÉSENCE 
 > Présence à l’autre, “être là”. 
ÉCOUTE 
 > Synonyme de disponibilité dans le temps  
ACCEPTATION 
 > Sentiment d’ouverture à l’expérience de l’autre 
RESPECT 
 > L’accueillir dans sa différence, montrer une considération  
    réelle pour ce qu’elle est 
AUTHENTICITÉ 
 > Capacité de l’aidant(e) de demeurer strictement elle même 
EMPATHIE 
 > Est un profond sentiment de compréhension de l’aidant 
CONGRUENCE 
 > Manière d’être de l’infirmière  
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La présence 

Attitude de proximité physique et de disponibilité 
affective calme et chaleureuse qui suscite la confiance 
  
Manière d’être de l’IDE 
 > demeure à l’affût de ses difficultés aux plans physique 
    et émotif,  
 > rassure,  
 > et l’aide, dans la satisfaction de ses besoins (si possible)   
    l’aidant réalise qu’elle est la personne sur qui il peut compter. 
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L’écoute 
Condition sine qua non de la relation d’aide.   

C’est un état de disponibilité intellectuelle et affective pour la 
personne et pour sa situation.  
Le partage d'un moment de la vie.   

L'oreille entend ses paroles,  

L'œil saisit son expression faciale;  

Capter les émotions exprimées et les non dits.   

L'écoute est à la fois silence et parole afin de mieux aider la 
personne soignée à s’exprimer 
 
Écouter quelqu’un, c’est déjà le rencontrer 
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L’acceptation 
Première condition pour une relation d'aide  
> Attitude basée sur le respect, 
> le non-jugement et la considération positive.  
> portée par un sentiment d'ouverture à l'expérience de  
   l'autre, à sa souffrance et à sa manière d'être, sans exigence  
   de changement.   
L'aidante reconnaît l'aidé dans toute sa dignité, consent  
à s'en occuper de manière active et chaleureuse, 
Le concept est important, mais il introduit une ambiguïté !  

Rogers parlait d’acceptation inconditionnelle.  
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Le non jugement 

Qualité de l’écoute à se laisser pénétrer, sans préjugé,  
ni réserve, par ce qu'exprime la personne, par son  
comportement verbal et non verbal,  
 
Ne pas évaluer la valeur morale de ses paroles et de ses gestes.   
 
Ne pas confondre : 
Le non-jugement ne signifie pas cautionner, encourager  
des sentiments négatifs ou des actions répréhensibles.  
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Le respect chaleureux 

Qualité par laquelle l'aidant reconnaît la dignité et la valeur  
de l'aidé en dépit de son apparence physique, de son caractère, 
de son comportement, de ses valeurs ou de ses habitudes  
de vie.  
Se caractérise par :  
> une attitude de déférence et de considération positive  
   envers l’aidé;   
> la reconnaissance qu’il est capable (avec aide au besoin)  
   de faire face à l’adversité, d’accepter les contraintes de la  
   maladie et du traitement; 
> la conviction qu’au besoin, il peut évoluer et changer son  
   mode de vie et selon le cas, se prendre en main,           
> modifier ses comportements et arriver à ses propres décisions.  
 

D’après Margot Phaneuf, inf. PhD.  
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Le respect n’est pas : 
une simple réserve froide et distante.  
 
C’est une attitude qui porte l’infirmière vers La personne  
et qui se manifeste par la chaleur des échanges établis  
entre eux. 
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L’empathie 

Est le cœur de la relation d’aide.  
> manifestation de compréhension humaine la plus élevée 
> saisit la difficulté de l'aidé  
> apporte une compréhension profonde de ce que vit l’autre,  
   mais elle n’est pas seulement une réaction affective intérieure.   
 
S’extériorise par : 
> une expression faciale  
> un ton de voix en accord avec la situation, 
> des paroles qui manifestent la compréhension 
> par le toucher intentionnel, affectif qui communique  
   de manière non verbale les ressentis de l’aidante 
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Bien mesurer l’empathie 
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L’authenticité de l’aidante 
Manière d’être (n’adopte pas d’attitude de supériorité). 
Reste spontanée et ouverte; 

Relation d’être humain face à un autre être humain 

Permet d’exprimer ses émotions, si elle pense que cela sera 
bénéfique à la personne ou à la relation.    
Possibilité de reconnaître que la personne a  raison.  
Si on lui pose une question : 
> Peut dire qu’elle ne sait pas  
Devant une situation difficile : 
> Admettre qu’elle se sent émue ou préoccupée de ce que dit,  
   fait ou vit la personne.  
Cette capacité est essentielle à l'établissement du climat  
de confiance et de simplicité nécessaire à la création  
d'une alliance thérapeutique et d’une relation d’aide.  
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La congruence 
Manière d'être de l'infirmière : 
> Manifeste une certaine consistance entre ce qu'elle ressent,  
   ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, entre  
   son comportement verbal et son comportement non verbal.  
> Une harmonie entre ses émotions, ses pensées et ses actions.   
> Permet d'exprimer ce qu'elle pense de manière 
   thérapeutique ou de faire ce qu'elle croit approprié afin de  
   faciliter une prise de conscience chez l'aidé ou une évolution  
   de leur relation mutuelle.  
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Se centrer sur : 
Qualité de la relation d'aide par laquelle l'aidante se préoccupe 
d'abord de la personne elle-même.  
 
Chercher à comprendre ses émotions, ses réactions,  
ses craintes, ses besoins et ses aspirations.  
 
S’efforcer de comprendre de quelle manière 
particulière cette personne vit ses difficultés.  
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La non directivité de la relation 
Qualité de la relation d’aide  

> Exempte de caractère autoritaire 
> De volonté de pouvoir de l’aidante sur l’aidé. 

    
S’appuie sur l’acceptation inconditionnelle :  

> Sur le respect de sa personne, 
> Sur ses talents  
> Sa capacité d’autonomie.   
> Ne pas chercher à le convaincre, à lui donner des conseils  
   ou à lui proposer des solutions à ses difficultés. 
> Se contenter de créer un climat de confiance  
> Lui manifester sa compréhension afin de laisser place  
   à sa liberté et à sa capacité d’autonomie. 
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La considération positive 
Sentiment de respect et de confiance témoignés envers  
la personne aidée  
 
Objectif: 

> De l'amener à se percevoir dans toute sa valeur et sa dignité.  
> A croire en ses propres possibilités, à se voir comme l’expert  
   de sa propre situation. 

  
Elément essentiel qui l’aide: 

> A croître, 
> A retrouver son courage pour faire face à sa difficulté 
   aux  changements.  
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Les différentes formes de relation  
La relation informelle :  

> Spontanée,  
> A pour but d’aider la personne à être authentique  

      envers elle-même.   
> Comporte 3 phases :     

> IDE est attirée par le comportement verbal et non verbal  
   de la personne soignée 
   Elle identifie la situation et formule quelques objectifs :  
   apaiser l’anxiété, l’amener à s’exprimer davantage… 
> Essaye de comprendre ce qui se passe  
> Adopte une attitude empathique.  

 
Conclusion : 
> C’est l’établissement d’un climat de confiance, un lien  
   chaleureux qui doit avoir eu le temps de s’établir.  
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Les différentes formes de relation 
La relation informelle comporte 4 phases :     
> La préparation psychologique de l’IDE face à la gestion de l’inconnu.  
> Le contact avec la personne :  

> respect chaleureux.  
> se fait une idée de ce que vit le malade, de quelle manière il le vit.  
> arrive à comprendre la situation,  
> renvoie sa compréhension à la personne   
> formule des objectifs.  

> La phase d’exploitation :  
> moment privilégié où l’aidant et l’aidé apprennent à se connaître.  
> La personne aidée commence à modifier son comportement.  
> devient plus positive, plus autonome, plus orientée sur le sens  
   de sa vie.  

> La phase finale :  
permet de préparer la personne à la séparation. 
difficile pour l’IDE car elle ressent souvent un sentiment de frustration. 
difficile pour la personne aidée qui peut avoir des appréhensions face  
à l’avenir.  
IDE doit envisager avec la personne les difficultés et les problèmes 
auxquels  elle doit faire face à sa sortie d’hospitalisation.  
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Relation d'aide 

Il ne s’agit donc pas de prendre la place de la 
personne malade mais de comprendre la vie 
intérieure d’autrui. 
 
Le soignant ne devient pas personne malade,  
il s’efforce de regarder les difficultés de celle-ci sous  
le même angle. 
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Dans cette relation, c’est une force de vie qui passe.  
L’infirmière offre : 

> son regard,  
> ses paroles,  
> la chaleur de sa main et quelques instants de son temps  
   à quelqu’un qui a besoin de ce soutien pour faire face  
   à l’épreuve 
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Langage du corps en relation d'aide 

La communication non verbale au-delà des mots : 
> Plus ambiguë que les mots, 
> Influence pourtant notre inconscient qui s'exprime aussi  
   dans le contexte du care et de l'empathie : relation d'aide,  
   de soin,thérapeutique ou de conseil… 
   Il n'est pas toujours facile d'identifier les émotions subtiles 
   d'autrui 
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Langage du corps en relation d'aide 

Il n'est pas toujours facile d'identifier les émotions subtiles  
d'autrui et nous avons rarement : 

> Conscience de nos propres signes corporels. 
> dimension cachée de la communication émise,  
   reçue ou mutuellement construite risque de nous échapper. 
 

Des modalités de l'expression comme : 
> le regard,  
> la voix,                                  configurent un second message. 
> La posture, les mimiques 
peuvent même devenir le message profond dont les mots  
ne révèlent alors qu'une face officielle. 
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Les soins infirmiers ont changé et l’infirmière se voit confier  
des responsabilités nouvelles. 
 
Une relation soignante-soigné chaleureuse, attentionnée  
et porteuse de sens, est encore plus nécessaire qu’avant. 
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Conclusion 
La qualité relationnelle est ce qui enveloppe les soins 
et leur confère leur caractère humain. 
     > Elle est donc essentielle à la qualité des soins. 
 
Les capacités de communication du soignant améliorent  
la satisfaction de la personne soignée, son acceptation  
du traitement et des actes diagnostiques, ainsi que la capacité  
du soignant à diagnostiquer et à traiter les patients.  
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Les outils 

Des fiches « médicaments »  
Pour les professionnels  et les personnes traitées  
En ligne  et réactualisées  
 
Fiches ONCOMIP 
http://www.oncomip.org/fr/espace-grandpublic/information-
effets-indesirables-chimiotherapies 
 
Fiches OMEDIT Haute Normandie 
http://www.omedit-hautenormandie.fr/chimiotherapies_orales 
 
Fiches ONCAUVERGNE 
http://www.oncauvergne.fr/index.php?option=com_content&vi
ew=category&layout=blog&id=38&Itemid=44 

M debard  N Rama 98 



Les outils 

MASCC Outil d’enseignement pour les patients qui 
Prennent des médicaments oraux comme traitement  
Du cancer 
http://www.mascc.org/assets/documents/ 
MOATT_French_2010.pdf 
  
Différents Sites WEB 
http://afic-asso.org 
http://netcancer.net 
http://www.afsos.org (référentiels)  
  
Livre à télécharger sur: 
http://www.baclesse.fr/pj/THECITOX.pdf 
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