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Objectifs de l’atelier 
1. Revisiter et resituer le but de la relation 

infirmière/soigné à la lumière de résultats de recherche 

 

1. Décrire les effets nourrissants d’une rencontre 
infirmière/soigné à l’ère des exigences actuelles 

 

1. Réfléchir à des moyens concrets d’instaurer ce type de 
relation au cœur de sa pratique  

  
 



Plan de l’atelier  
1. Introduction : des propos qui suscitent des réflexions 

2. Des projets d’études qui décrivent des résultats de 
recherche 

3. Une nouvelle façon de voir les rencontres 
infirmière/soigné  

4. Prendre soin de soi à travers la relation : effets et 
moyens concrets 

5. Période de questions 
 

 

 



Revisiter et resituer le but de la relation 
infirmière/soigné 



Revisiter et resituer le but de la 
relation infirmière/soigné 



 Des propos qui suscitent des réflexions 

 « Je ne compte pas mon temps…donner me 
fait du bien, ça me ressource…  

 
 « …nous avons besoin d’une psychologue 

pour les écouter…, nous on manque de 
temps…et parfois je me demande jusqu’où je 
dois aller, tsé…je ne suis quand même pas 
psy…»  

 
 

 



  « …souvent je cherche la bonne parole à 
dire…j’aimerais les soulager de leur 
peine… » 

 « …je suis contente de moi quand je sens 
qu’ils ont le cœur plus léger… » 

 « moi, juste un merci et ça donne du sens à 
mon travail… » 

 « parfois, je cherche mes mots…les 
silences…j’haïs ça… » 
 

 Des propos qui suscitent des réflexions 



Premières réflexions 
L’engagement dans la relation n’est pas 

uniforme chez nos infirmières 
Les infirmières veulent soigner…par des 

mots 
Discours ambigu et paradoxal 
 Il semble y avoir des risques pour le bien-

être de l’infirmière 



Des projets d’études qui décrivent 
des résultats de recherche 

Des propos 
d’infirmières 

Analyse littérature 
2007-2012 

Étude des mots 

Autres projets 
d’études 2013-

2016 

Analyse qualitative 
travaux n31 
infirmières 

Focus groupe 
n9 

10 ateliers 
réflexifs n55 

T0-T1 



Des exemples de confusion dans la littérature et 
dans les directives professionnelles 

 Développer une intimité en étant distant professionnellement 
 

 

 

 

 Concevoir un lien hiérarchique, en étant capable de se mettre 
à la place de l’autre 

 



Multiples 
visages 

Attentes 

Croyances 

Dysharmonie Confusion 

Abstraction 
de soi 

Exploration de connaissances,  
perceptions et expériences  
sur la notion de relation 
 



Synthèse des résultats de recherche 

La relation doit être productive 

 - Je suis satisfaite de moi quand les membres de la 
famille s’ouvrent à moi, parlent plus, quand je sens 
une complicité…quand cela ne survient pas, je 
cherche à comprendre ce que j’ai fait pour expliquer 
leurs réactions… 

 

 



Synthèse des résultats de recherche 

La relation doit être mesurable 
 
 Doit démontrer un effet positif sur le soigné 
 
 Le soigné semble plus serein, plus léger 
 Il parle plus 
 Il pleure ou sinon il cesse de pleurer 

 
 Les résultats me confirment que j’ai bien fait ou 

non… 
 



Dans tous ces projets, on entend que 
la relation suscite des risques… 
 - je ne donne plus comme j’ai déjà donné…sinon 

on se brûle…  
 
 - moi je me protège…et souvent je me ferme à 

l’autre….je ne leur manque pas de respect, mais je 
sais que je pourrais faire plus… 

 



Une nouvelle façon de voir les 
rencontres infirmière/soigné…  

 devient une nécessité 

 explique l’émergence d’un modèle qui 
comprend plusieurs théories en 2012 

 souhaite répondre au dicton qui dit «il faut 
prendre soin de soi, pour prendre soin des 
autres» 

 engouement de faire autrement   

 



Prendre soin de soi par … 

un regard sur 
soi 

Intersubjectivité 
selon le philosophe 

Gabriel Marcel  



L’intersubjectivité signifie …un 
mouvement de… 

soi autre 



Rencontre  
entre deux 
personnes 

Intersubjectivité 

Relation 

Ingrédient pour 
construire une 

relation 

Modèle  
Intersubjectif 
Rencontre 

Infirmière/Soig
né 



Les quatre bases du modèle 
(Martin Buber, Gabriel Marcel) 

1. Les rencontres avec les autres nous apprennent des 
choses sur nous-mêmes 

2. Dans les relations, l’autre est un miroir sur moi-même 
3. Les autres nous traitent comme on se traite soi-

même 
4. On ne dit jamais TU … sans dire JE  

 
 

 





Intersubjectivité 

Lien 
Passage  

soi-vers-l’autre 
Communion 

3 thèmes 

Tout ça peut se faire en quelques secondes 

Modèle intersubjectif d’une rencontre infirmière/soigné 



Intersubjectivité 

Lien 

Partage 
commun 

Passage  
soi-vers-l’autre 

Communion 



Le partage commun 
 Identifier ce que j’ai de commun avec l’autre, ce qui peut nous 

relier  

 émotions, sentiments, comportements, expériences de vie, un 
ressenti… 

 recherche d’atomes crochus  
 expliquer le désir de rester dans une pièce avec un inconnu 
 permet de se mettre plus facilement à la place de l’autre  
 plutôt que de se demander quoi dire à l’autre, se demander 

plutôt  
« qu’est-ce qui me relie à l’autre? »     
« qu’avons-nous de commun ? » 

 



Intersubjectivité 

Lien 
Passage  

soi-vers-l’autre 

Conscience de 
soi Distance de soi 

Communion 



La conscience de soi 
 Je me découvre au contact de l’autre  
 Cette découverte permet de prendre conscience de 

moi 
 Premier niveau primaire 

 Rationnelle, descriptif, association, de 
comparaison avec l’autre (Mesnard, 2013) 

 Deuxième niveau secondaire 
 Se connaître pour mieux se découvrir  
 Plonger dans mes profondeurs dont le soi 

risque d’être connu, mais aussi transformé 
(Mesnard, 2013) 

 



La distance de soi (Marcel, 1959) 

Se distance de soi n’invite pas à une 
séparation, mais à la constitution d’un 
espace de partage 

 



La distance de soi (Marcel, 1959) 

Fais appel à un mouvement de va-et-
vient entre sa propre personne et 
l’autre 

 



La distance de soi (Marcel, 1959) 

 Implique un exercice de distanciation 
permettant la création de liens 
particuliers entre les personnes  
Se distancer de soi, en prenant un recul 

sur ses propres émotions 
Exercice d’introspection sur soi  

 



Un exercice de distanciation 
(Verdon, Lavoie & Blondeau, 2012) 

Étapes Actions à entreprendre 

1. Se reconnaître a) Se reconnaître à travers les échanges 
b) Rechercher des éléments communs 
c) Explorer sa propre réalité 

2. Se comparer a) Se comparer au résident en recherchant les 
différences et les similitudes dans le vécu 

b) Comprendre ses réactions/émotions 
c) Reconnaître les différences entre moi et l’autre 

3. Se distinguer a) Intégrer son vécu et amorcer une prise de 
conscience 

b) Initier un travail personnel sur soi par la présence et 
la disponibilité pour soi 

c) Départager soi de l’autre 



La distance de soi (Marcel, 1959) 

 Processus qui m’amène à comprendre des 
choses sur moi… 
 entrer en relation avec les autres me permet 

d’explorer par moi-même ce qui m’appartient 
 je ne règle pas mes problèmes avec les 

soignés…je prends une distance d’eux sans 
les nier … 

 



Intersubjectivité 

Lien 
Passage  

soi-vers-l’autre 
Communion 

Interinfluence 



Interinfluence 

L’autre vers 
moi 

Quel effet 
l’autre produit 

sur moi ? 

Moi vers 
l’autre 

Quel effet je 
produit sur 

l’autre ? 



Rencontre  
entre deux 
personnes 

Absence 
d’intersubjectivité 

Communication 
fonctionnelle 

Absence de 
regard sur soi/ 

Négation de soi 



Absence 
Intersubjectivité 

ABSENCE 
lien 

Centré sur 
l’autre In/communion 

3 thèmes 

Modèle intersubjectif d’une 
rencontre infirmière/soigné 



Absence d’intersubjectivité 

Je conseille 
Je dirige 

Surengagé 

Je suis 
responsable 

de la 
relation 

Centré sur 
l’autre 



Absence 
Intersubjectivité 

ABSENCE 
Lien 

Partage 
égocentré 

Centré sur 
l’autre In/communion 



 
Le partage égocentré 

• Un partage qui diffère de ce que l’autre vit 
Donner des conseils, chercher quoi dire… 
 

• À partir du moment où on essaie de trouver 
quelque chose à dire, on n’est plus en 
intersubjectivité, car on est plus soucieux 
de l’effet produit sur les autres 
 

 



 
Le partage égocentré 

 Être encombré de soi (Marcel, 1951) 

« La personne sur engagée ne s’intéresse à l’autre 
que dans la mesure où elle « est susceptible de se 
former d’elle une image avantageuse [, et ce,] 
même si elle semble n’être préoccupée que des 
autres » (Marcel, 1963 : 20-21) » 

 

 



Absence 
Intersubjectivité 

ABSENCE 
Lien 

Centré sur 
l’autre 

Distance 
soi/autre 

In/communion 



 
Absence d’intersubjectivité 

La distance entre moi et l’autre 
 Pour me protéger, je mets une barrière entre moi et 

l’autre 

 Permet d’être objectif, professionnel et aidant 

 Permet de ne pas être submergé par l’émotion de 
l’autre – risque de contre transfert 

 

 Je me centre sur la tâche, je n’explore pas le 
vécu du soigné…j’ai pas le temps…je suis 

centrée sur ce que j’ai à faire… 



Absence 
Intersubjectivité 

ABSENCE 
Lien 

Centré sur 
l’autre In/communion 

Responsable 
de la relation 



Absence d’intersubjectivité 
La responsabilité de la relation 

 Un effet unidirectionnel entre l’un et l’autre 

 On encourage l’action de l’infirmière sur l’autre 
en vue de produire un effet unidirectionnel et 
bien spécifique 



Une nouvelle façon de voir les 
rencontres infirmière/soigné  

On modifie le but de la relation 

J’entre en relation pour aider 
l’autre 

J’entre en relation pour mieux 
m’ouvrir à ma propre personne 



Modifier le but de la relation  
 

Comment 
j’influence le 

soigné et 
comment il 
m’influence 

moi? 

Que vais-je 
découvrir sur 

moi au 
contact de 

l’autre? 

Qu’avons-
nous en 

commun ? 

Que dois-je 
dire pour 

l’aider 



Modèle Intersubjectif Rencontre 
Infirmière/Soigné 

Communication 
fonctionnelle  

• Chercher à créer 
un effet sur l’autre 

• Se sentir utile 
 



Principes qui émanent du MIRIS 
 Vise à prendre conscience du « prendre soin de soi pour 

prendre soin des autres » 

 Tenir compte de soi pour tenir compte des autres 
 Tenir compte uniquement des autres signifie qu’on est 

surtout soucieux de l’effet qu’on produit sur les autres 
 Nous sommes donc surtout encombrés de nous-mêmes et 

donc peu ou pas réceptifs aux autres  

 La relation sur-engagée et non engagée n’existe pas 

 

 



Principes qui émanent du MIRIS 

Les relations sont toutes les 
mêmes, c’est le partage, les 

découvertes sur soi et 
l’interinfluence qui changent selon 

les personnes que l’on 
rencontre 



Intersubjectivité 

Lien 
Passage  

soi-vers-l’autre 

Relation  

Communion 

Les ingrédients 
varient  

selon les personnes 
rencontrées 



MIRIS 

être avec 
l’autre 

être 
avec soi 
et l’autre 

être 
avec soi 

in
te

rs
ub

je
ct

iv
ité

 



 
Les ordres professionnels 

 

 
MIRIS 

 
 
 
La relation doit  
• être professionnelle 
• être thérapeutique  
• centrée sur les soins 
• avoir un effet positif sur le 

soigné 
  

 
 
La relation doit  
• exister 
• être symétrie 
• être ouverture à soi 
• être d’une intensité 

partagée  
• aller au-delà d’une 

rencontre 
• se distinguer du soin 



Prendre soin de soi à travers la relation 

Effets  nourrissants du MIRIS sur les infirmières  

• Permet l’introspection 
• Donne du sens 
• Enlève le sentiment de culpabilité 
• Donne plus envie de créer des relations 
• Voit la notion de temps différemment 
• Permet de réaliser des choses sur moi 
• Aide à vivre moins de situations conflictuelles 



Prendre soin de soi à travers la relation 
Moyens concrets d’instaurer ce type de relation au 

cœur de sa pratique 
• Réfléchir pour devenir une personne intersubjective 
• L’introspection par la «pré-relation», la «relation» et «post-relation» 
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