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Introduction   

 

Ce guide a pour but de soutenir les enseignantes dans la difficile tâche d’amener les étudiantes 

à maîtriser les compétences 

relatives à la communication et à 

la relation d’aide. Il offre pour ce 

faire quelques orientations 

pédagogiques de base et plusieurs 

stratégies visant à leur présenter 

aux étudiantes unenseignement 

dynamique, attractif et efficace.  

 

 La relation soignante-soigné est 

complexe et suppose des 

acquisitions de diverses natures par l’étudiante. Il y a dans ce domaine des connaissances à 

s’approprier, des comportements et des attitudes à développer. Mais il lui faut aussi que 

l’étudiante demeure éveillée à ses propres émotions avant de pouvoir comprendre le malade et 

l’aider à mieux accepter et à mieux gérer les siennes. Ainsi, la composante affective de cette 

formation est-elle aussi importante que les connaissances théoriques et pratiques de la 

communication et de la relation d’aide. Cette évolution profonde de l’étudiante doit être 

accompagnée et encouragée par l’enseignante. Elle est essentielle au « prendre soin » et à la 

relation qui le sous-tend. Cette partie de la formation d’une infirmière est complexe, parce 

qu’elle demande à celle-ci de dépasser ses capacités intellectuelles et relationnelles et de 

composer avec ses propres émotions, c’est-à-dire, être capable de travailler avec « son cœur ». 

Image: no 3 qx-infirmière-soins-aines   

        

Miser sur autre chose que la raison 

 

Cependant, depuis très longtemps, nos notions du développement en éducation demeurent 

centrées sur la raison et sur sa mesure par le quotient intellectuel où la logique seule a doit de  

cité. Il en est ainsi depuis les enseignements de Descartes, ce philosophe de la raison dont les 

enseignements se sont transmis dans la culture populaire par cette phrase bien connue « Je 

pense, donc je suis ». Et, depuis les émotions demeurent exclues de la vision du 

fonctionnement cérébral humain. Pourtant, de nos jours, des recherches modernes ont montré 

 
«Il est probable que le savoir-faire le plus difficile à 

acquérir en relation d’aide est l’art de percevoir le 

sentiment qui a été exprimé par la personne et d’y 

répondre plutôt que porter son attention au seul 

contenu intellectuel de ce qui est dit »1
.  

 

 

http://www.google.ca/imgres?q=soins+infirmiers&start=96&num=10&hl=fr&biw=1018&bih=584&tbm=isch&tbnid=qmbDCPvrhKYXIM:&imgrefurl=http://www.qcclick.com/formation-emploi-soins-infirmiers.html&docid=2ml25O18i_HLAM&imgurl=http://www.qcclick.com/wp-content/uploads/2012/05/formation-emploi-soins-infirmiers.jpg&w=425&h=282&ei=h56KUJ_XE-XH0AHppoGwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=102&vpy=92&dur=4054&hovh=183&hovw=276&tx=32&ty=205&sig=103871850234441026972&page=6&tbnh=140&tbnw=203&ndsp=21&ved=1t:429,r:7,s:100,i:25
http://www.google.ca/imgres?q=soins+infirmiers&start=96&num=10&hl=fr&biw=1018&bih=584&tbm=isch&tbnid=qmbDCPvrhKYXIM:&imgrefurl=http://www.qcclick.com/formation-emploi-soins-infirmiers.html&docid=2ml25O18i_HLAM&imgurl=http://www.qcclick.com/wp-content/uploads/2012/05/formation-emploi-soins-infirmiers.jpg&w=425&h=282&ei=h56KUJ_XE-XH0AHppoGwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=102&vpy=92&dur=4054&hovh=183&hovw=276&tx=32&ty=205&sig=103871850234441026972&page=6&tbnh=140&tbnw=203&ndsp=21&ved=1t:429,r:7,s:100,i:25
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que dans l’évolution d’un sujet vers la connaissance, les émotions occupent une place 

beaucoup plus large qu’on ne l’avait cru.  

 

Depuis, en éducation et même en gestion de personnel on fait de plus en plus place à un 

concept particulièrement intéressant pour les soins infirmiers : celui de l’intelligence 

émotionnelle. Des recherches neurologiques montrent en effet que le fonctionnement 

intellectuel s’accompagne de réactions émotives 

indissociables et que nos processus mentaux efficaces 

consistent en un ensemble d’opérations intellectuelles où 

l’émotif occupe une place non négligeable.      

 

L’intelligence émotionnelle 

 

Ainsi, les travaux des chercheurs sur l’intelligence émotionnelle nous révèlent que 

particulièrement, dans le domaine de la formation, le facteur émotif est extrêmement 

important. Et on peut en déduire qu’en soins infirmiers, pour travailler dans un contexte de 

« prendre soin », dans un milieu où l’inquiétude, l’anxiété, la souffrance, la peur de la douleur 

et de la mort dominent, c’est encore plus nécessaire. Mais pour apprendre à travailler avec 

efficacité et compassion avec ces clientèles en difficultés, l’infirmière en formation doit 

d’abord faire un travail sur soi pour reconnaître ses propres émotions, les réactions qu’elles 

suscitent chez elle et chez les autres, apprendre comment les contrôler et comment les utiliser 

à bon escient en situation de soins, pour les mettre au service du malade. Il est logique de 

penser que, si elle réussit à comprendre ses propres émotions, elle pourra ensuite prendre 

conscience de celles des autres.  

 

Par un travail de sensibilisation planifié par l’enseignante et poursuivi au cours des stages, 

l’étudiante peut ainsi apprendre à mieux se connaître et mesurer ses forces et ses faiblesses. 

Elle peut par exemple, arriver à comprendre comment elle réagit émotionnellement à diverses 

situations de stress et chercher ensuite comment mieux les gérer pour repousser ses limites.  

 

Mais il lui faut surtout réaliser par sa formation, comment déchiffrer les émotions du malade 

afin de bien saisir ce qu’il vit. Elle doit comprendre pour cela, que ce sont ses propres 

émotions qui lui servent de capteurs, de radar lui permettant de se rendre compte des 

préoccupations, de l’angoisse, de la souffrance de l’autre et d’en mesurer l’intensité. C’est à 

partir de cela même qu’elle peut ensuite lui manifester sa compréhension, le soutenir dans ses 

difficultés, l’aider à les reconnaître les émotions qu’il vit et à les mieux gérer.  

 

Cette étape de la connaissance de soi et du travail sur soi constitue la base essentielle sur 

laquelle se construit le processus à suivre pour la mise en place du travail propre à la relation 

d’aide. Cette capacité de se connaître et de comprendre l’autre et de le rejoindre dans un 

contact chaleureux, est fondamentale au « prendre soin » et recoupe justement les notions 

identifiées pour le concept d’intelligence émotionnelle.   

 

"On ne voit bien qu'avec 

le cœur, l'essentiel est 

invisible pour les yeux"  

Antoine de Saint Exupéry, 

Le Petit Prince, 1942.  



 3 

Les points d’ancrage de cette théorie 

 

Le concept d’intelligence émotionnelle n’est pas nouveau, puisqu’il a été développé au cours 

des années 1990.  En dépit de certaines controverses, ses applications à la gestion du 

personnel et à l’éducation en font 

une approche précieuse. Ce 

concept devrait d’ailleurs trouver 

une place de choix dans la 

préparation des infirmières en 

formation professionnelle et 

particulièrement en ce qui touche 

la relation d’aide.  

 

Il est évident que dans un 

programme aussi chargé, il y a 

peu de temps pour nous puissions 

nous arrêter aux dimensions de 

l’intelligence émotionnelle et à ce 

concept souvent recouvert par le terme à la mode  « d’épanouissement personnel ». Mais il 

demeure que cet aspect est d’une importance capitale pour une infirmière et qu’il devrait être 

présent tout au long 

de sa formation. 

Une sensibilisation 

à ces dimensions de 

la personne de 

l’étudiante devrait 

se situer à la base de 

la formation ou du 

moins à la base de 

celle réservée à la 

relation d’aide.  

 

Nul n’est besoin de 

beaucoup de temps 

pour aborder ces 

dimensions de 

compétences 

personnelles qui nous viennent du concept de l’intelligence émotionnelle. Il faut plutôt les 

voir sous l’angle d’une volonté d’amener les étudiantes à une réflexion sur elles-mêmes et à 

une prise de conscience de leurs propres capacités et limites, tout au long de leur formation et 

particulièrement lors des stages. Il n’est alors pas si long de les amener à réfléchir à leur 

manière d’être, à leur façon d’entrer en contact avec les autres, d’identifier leurs ressentis et 

d’analyser leur agir. Le but étant de les amener à mieux comprendre ce qu’elles pensent et 

ressentent lors de leurs contacts avec la souffrance et avec la mort et leurs répercussions sur  

Rapports intelligence émotionnelle/ 

intelligence sociale

Intelligence émotionnelle

personnelle

• Conscience, perception de soi

• Maîtrise de soi

• Motivation

Intelligence émotionnelle

sociale

• Gestion de soi

• Empathie

• Habiletés sociales

Intelligence sociale

. Conscience, perception des 
autres:

• Empathie spontanée

• Empathie réfléchie

• Sensibilité à l’autre

• Connaissance de la société 

Aptitudes sociales facilitantes

. Synchronisme (adaptation à 

l’autre)

• Présence et authenticité

• Influence sur les interactions

• Préoccupation pour l’autre et 
agissement conséquent

Source: traduction de Daniel Goleman (2007) Social Intelligence. 

New-York Bantam Books, p. 331 
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leurs émotions et leurs réactions. Pour ce faire, les rencontres de retour de stages sont des 

moments privilégiés.       

 

Le rapport capacités intellectuelles et capacités émotionnelles 

 

Certaines compétences émotionnelles sont plus directement en lien avec la formation en soins 

infirmiers et particulièrement avec celle concernant la relation d’aide. Coleman dans son livre 

sur l’intelligence 

émotionnelle divise ces 

compétences en deux 

catégories : il cite les 

compétences personnelles et 

les compétences sociales.  

 

Ces deux composantes sont 

importantes, tant sur le plan 

fonctionnel que sur le plan 

relationnel. En réalité, elles 

sont si fondamentales que 

tous les humains devraient 

les acquérir
1
. Ainsi pour 

apprendre et réussir dans la 

vie le quotient intellectuel (QI) ne serait pas le seul élément important et le quotient 

d’intelligence émotionnelle (QE), posséderait lui aussi une influence déterminante. Il ne fait 

pas de doute que des qualités telles que la motivation ou la confiance en soi, puissent être des 

atouts de taille dans une formation,  mais rappelons que ces attributs intellectuels et 

émotionnels sont inséparables et qu’ils sont considérés ici dans une vision intégrée de la 

personne. Dans une formation, la nécessité de ces capacités émotionnelles ne diminue en rien 

celle du développement de la mémoire, du raisonnement et du jugement qui demeure de 

première importance.  

 

Les compétences émotionnelles essentielles à développer pour une 

infirmière  

Certaines capacités émotionnelles sont plus nécessaires en soins infirmiers. Celles qui sont 

principalement à mettre en évidence avec les étudiantes sont celles qui concernent la gestion 

de nos propres états intérieurs, ce qui suppose leur connaissance et leur maîtrise.  

Elles concernent surtout la capacité de reconnaître ses forces et ses limites, de savoir utiliser 

ses ressources à bon escient, de développer la confiance en soi et l’estime de soi. Une autre 

dimension de l’intelligence émotionnelle importante en soins infirmiers est la prise de 

                                                 
1
. Daniel Goleman (1999). L'intelligence émotionnelle.  Cultiver ses émotions pour s'épanouir dans son 

travail. Paris, Laffont.    

Les compétences émotionnelles a développer par 

l’enseignement de la relation d’aide

Sur le plan personnel, les principales sont  

la connaissance et la gestion de ses états intérieurs:

 la connaissance de ses émotions; 

 la maîtrise de ses émotions; 

 la connaissance de ses forces et de ses limites; 

 la capacité d’utiliser ses ressources à bon escient; 

 le développement de la confiance ensoi et de l’estime  

de   

soi; 

 la prise de conscience de son niveau de motivation; 

 l’engagement professionnel. 
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conscience de la motivation et de l’engagement professionnel nécessaires à une profession 

comme la nôtre que les auteurs de ce concept relient à un certain optimisme.  

Le dernier aspect de cette approche de l’intelligence émotionnelle à souligner avec les 

étudiantes est celui de la compréhension des émotions des autres. Elle permet d'harmoniser 

nos rapports avec les malades, mais aussi avec les autres travailleurs de la santé. Cette 

dimension n’est pas sans importance dans un contexte de travail en équipe infirmière et en 

collaboration 

pluridisciplinaire. 

C’est cette 

dimension qui nous 

facilite l’adoption 

d’objectifs 

communs, tout en 

tenant compte de 

nos convictions et 

des réactions des 

autres. Cette 

capacité de 

percevoir les états 

intérieurs des autres 

est précisément 

celle qui rend 

possible notre 

travail de relation d’aide auprès des malades avec la compréhension de leurs émotions et de 

leurs besoins, avec la capacité d’empathie et la volonté d’aide que doit développer une 

infirmière.   

  

Développer l’intelligence sociale   

 

La pratique des soins infirmiers exige aussi le développement de qualités sociales ou plus 

précisément l’utilisation des compétences reliées à l’intelligence sociale qui comme celles de 

l’intelligence émotionnelle sont essentielles à l’exercice de soins de qualité.
2
 Pour comprendre 

ce que vit le malade et intervenir de manière efficace et adéquate, l’infirmière a besoin d’une 

conscience aiguë des autres, d’une sensibilité à leur expérience et d’une grande capacité 

d’empathie pour leur vécu douloureux. Ces derniers temps, certains chercheurs se sont 

particulièrement intéressés à cette partie de notre intelligence qui prévaut à nos relations 

sociales, nous permet de comprendre les autres, de favoriser le travail en groupe et la 

collaboration.  

 

Ces chercheurs parlent même d’une nouvelle neuroscience. Alors que l’intelligence 

émotionnelle consiste à pouvoir déchiffrer nos propres sentiments et émotions, à mettre en 

                                                 
2
. Daniel Goleman (1999). L'intelligence sociale. New-York, Bantam Books 

Les compétences émotionnelles a développer par 

l’enseignement de la relation d’aide

Sur le plan interpersonnel, les principales sont : 

 la reconnaissance des émotions des autres; 

 la compréhension des émotions des autres; 

 la capacité de vivre en harmonie les relations avec les  

autres; 

 la capacité de travailler, de collaborer avec les autres;

 la capacité de travailler avec le malade pour l’aider à:   

 réaliser ses émotions;

 les accepter;

 les gérer. 
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évidence notre capacité de les reconnaître, de les exprimer et de percevoir ce que ressentent 

les autres, l'intelligence sociale est plutôt l'association de qualités telles que la sensibilité aux 

besoins et aux intérêts d’autrui, la générosité et la considération.  

 

Karl Albrecht, un auteur connu dans ce domaine nous dit que l’intelligence sociale est « la 

capacité à bien s’entendre avec les autres et à les convaincre de collaborer avec nous». Ce 

sont des qualités précieuses en société et au travail, mais qui sont particulièrement 

importantes auprès des malades et pour nos activités en équipes de soins. Cet auteur nous 

offre aussi une description commode des comportements qui dans les relations 

interpersonnelles se révèlent toxiques ou abrasifs et conduisent à la frustration et aux conflits,  

de même que les comportements sociaux qui sont nourrissants et qui permettent de se sentir 

compétents, respectés et appréciés
3
.   

 

Contrairement à l’intelligence émotionnelle, le terme intelligence sociale ne réfère pas à des 

composantes structurales particulières du cerveau, mais plutôt à différents circuits qui sont 

mis en rapport les uns avec les autres
4
. Ils intéressent par exemple certaines cellules cérébrales 

spécifiques, dont les neurones-miroirs qui nous aident à comprendre ce que vit l’autre et à leur 

manifester de l’empathie. Mais ils impliquent également plusieurs autres circuits, dont les 

neurones en fuseau (spindle cells) qui réagissent rapidement pour organiser et coordonner 

notre réponse émotive
5
, les circuits visuel et auditif, la région limbique et l’amygdale, 

réceptacles de nos émotions, de même que les circuits moteurs qui permettent d’assurer 

                                                 
3
.  Karl Albrecht (2008). L’Intelligence sociale. Montréal, Les éditions de l’Homme : www.karlalbrecht.com  

4
. Daniel Goleman (2007). L'intelligence sociale. New-York, Bantam Books, p. 326  

5
. Daniel Goleman (2007). L'intelligence sociale. New-York, Bantam Books, p.66, 158-159. 

L’intelligence sociale
• Comportements toxiques

Attitude maussade

paternaliste

dévalorisante

obséquieuse

colérique

hypocrite

agressive

fanfaronne

Commérages

Inconstance

Dérision

Personne qui monopolise 

la conversation

interrompt les autres

change le sujet de la conversation 

se plaint toujours des situations

critique les autres 

culpabilise les autres

ridiculise les autres

donne toujours des conseils aux  autres.  

. 

• Comportements nourrissants

Attitude positive

égalitaire d’adulte à adulte

valorisante

assertive, 

pausée,  réfléchie

honnête

ouverte, acceptante

respectueuse des autres

discrétion

fidélité, tient ses promesses

humour constructif 

Personne qui laisse parler, échange 

avec  les autres

écoute les autres

attentive au sujet de la conversation

fait des suggestions constructives

confronte de manière constructive

capable de négocier 

encourage les autres

offre ses opinions et suggestions. 

Source traduction de Karl Albrecht. Self-Assessment Quiz Are You “Toxic?” or “Nourishing?” 

http://www.karlalbrecht.com/downloads/TNQuiz-Albrecht.pdf

http://www.karlalbrecht.com/
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l’action que la perception et la réaction auront générée. Des attitudes et des comportements 

positifs ou négatifs pour notre vie en groupe et pour les soins découlent de l’utilisation 

appropriée de ces circuits cérébraux régissant nos relations interpersonnelles.  

 

Les compétences de l’intelligence sociale à développer en soins infirmiers 

 

La pédagogie propre à l’enseignement de la relation d’aide doit faire une large place à des 

stratégies de prise de conscience des compétences de notre intelligence émotionnelle et 

sociale en mettant par exemple de l’avant des moyens de connaissances de soi et de nos 

capacités de fonctionnement auprès des malades et de travail en équipe.  

Le travail sur soi     

Le développement de ces compétences personnelles et sociales demande de faire un certain 

travail sur soi. Pour se connaître, se poser des questions est utile, mais il est parfois nécessaire 

d’aller plus loin 

et de s’engager 

dans une 

démarche plus 

spécifique. 

Carkuff
6
 nous 

suggère un 

processus 

d’action sur soi 

en trois étapes 

dont nous 

pouvons nous 

inspirer.  

La 1
re

 phase est 

l’exploration de 

nos qualités, de 

nos 

vulnérabilités et de notre agir. C’est un questionnement sur soi, sur nos succès, nos forces, nos 

difficultés, nos échecs, mais avec des repères précis, des exemples concrets de situations de 

notre vie. Ce questionnement doit aussi porter sur nos limites physiques, intellectuelles, 

affectives et sur nos vulnérabilités.  

La 2
e
 phase concerne la réflexion et l’établissement de liens entre notre manière d’être et la 

réaction des autres, entre notre personnalité et notre façon de prendre nos responsabilités, 

d’envisager la vie et d’établir des relations humaines. Cette réflexion exige de la franchise, de 

l’objectivité et un examen sérieux de nos attitudes envers nous-mêmes et envers les autres.  À 

                                                 
6
. Robert Carkuff (1988). L’art d’aider. Montréal les Éditions de l’Homme, p. 24-26.   

Le travail sur soi

1-Exploration personnelle

métacognition

2- Compréhension de sa 

manière d’être et d’agir
3-Plan d’action pour

changer et évoluer 

Réflexion sérieuse sur soi avec

exemples pratiques du quotidien

Établissement de liens entre 

notre agir et ses conséquences,

entre nos vulnérabilités et nos

réactions. Identification claire 

des raisons de changer. 

Naissance de la motivation. 

Décider du point à améliorer,

Questionnement sur comment

Faire. Se donner des objectifs 

Concrets, un échéance et un 

Moment pour l’auto 

évaluation.     
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ce moment apparaît ce qui serait à changer, de même que les raisons pour changer. C’est un 

bon moyen pour se motiver à évoluer. Est-ce pour être plus satisfaite de nous intérieurement ? 

Est-ce pour être plus performante ? Pour être mieux acceptée des autres ou pour nous protéger 

des humeurs et des interventions négatives d’autrui ?  

 

La 3
e
 phase est celle de l’orientation vers l’action. Parmi les éléments à améliorer, il nous 

faut identifier le 

point le plus 

important, nous 

questionner sur la 

manière d’y 

arriver et nous 

donner un plan 

d’action avec des 

objectifs concrets 

et un échéancier 

pour évaluer le 

chemin parcouru. 

Ce processus de 

connaissance de 

soi  et d’évolution 

personnelle 

permet de 

développer des aspects importants comme l’estime de soi, la confiance en soi, la capacité 

d’affirmation de soi, etc. tous très important dans la formation d’une infirmière  

 

L’action concertée de nos intelligences 

 

Les structures cérébrales que sont nos intelligences rationnelle, émotionnelle et sociale 

agissent en interactions pour donner un fonctionnement global et coordonné selon les 

situations. Pour développer une action efficace et professionnelle, l’étudiante doit comprendre 

la nécessité de leur fonctionnement concerté.  

 

Les compétences de l’intelligence sociale  

 

Ces compétences sont très importantes en soins infirmiers Ce sont elles qui nous permettent 

de prendre conscience de la présence des autres, de développer notre sensibilité à leur égard 

et, par notre capacité d’empathie, de réaliser ce qu’ils vivent et ce dont ils souffrent, toutes des 

qualités essentielles en soins infirmiers. C’est aussi l’intelligence sociale qui nous aide à nous 

adapter à des personnes différentes, par le caractère, les valeurs, les goûts, la culture et les 

habitudes, à travailler en accord avec elles et à obtenir leur collaboration.  

 

Les compétences personnelles à développer 

Intelligence 

émotionnelle

Intelligence 

rationnelle
Intelligence 

sociale

Situation 

du malade et 

de ses soins

Besoin de comprendre 

ce que vit le malade et 

de lui exprimer de l’empathie

Besoin de comprendre, 

de résoudre 

des problème de soins 

Besoin de savoir quelles 

sont nos émotions,  

notre confiance 

personnelle, notre 

motivation face au 

malade 

Le fonctionnement 

intégré de nos

intelligences
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Les composantes affectives personnelles sont très importantes en relation d’ide. Nous les 

possédons toutes à un certain niveau, mais il est nécessaire que l’étudiante  apprenne à les 

développer et à les mettre en pratique.    

.Estime de soi, mais aussi gestion de soi  

Parmi les compétences émotionnelles les plus nécessaires à développer se trouve l’estime de 

soi. Nous 

connaître doit 

justement nous 

permettre de 

saisir toute la 

richesse 

intérieure, tous 

les talents que 

nous possédons 

et surtout de 

comprendre la 

dignité que nous 

confère notre 

conscience 

humaine et notre 

rôle de 

soignante. Mais 

une autre compétence essentielle en soins infirmiers est la maîtrise de soi, essentielle pour 

exercer une fonction professionnelle. En effet, être capable de bien composer avec ses 

émotions, sans les réprimer, mais en les utilisant plutôt comme radar pour mieux comprendre 

le malade est très utile pour une soignante.  

 

Confiance en soi, affirmation de soi et prise de décision 

 

La confiance en soi est une autre qualité précieuse en sons infirmiers, elle permet aussi de 

développer la capacité de s’affirmer et de prendre des décisions sérieuses comme il s’en 

trouve fréquemment auprès des malades. Si nous ne nous estimons pas, si nous doutons 

toujours de nos capacités et si, à demeure, nous attendons l’assentiment de l’entourage, l’agir, 

l’initiative, l’esprit de décision et la créativité demeurent difficiles.  

    

Confiance en soi, affirmation de soi et communication 

 

L’estime de soi et la capacité d’affirmation de soi sont aussi nécessaires à la communication. 

Sans un certain sentiment de notre valeur personnelle, les rapports interpersonnels sont 

difficiles, particulièrement pour la personne qui ne se sent pas à la hauteur. Les relations 

instaurées sur un mode dévalorisant sont rarement harmonieuses. C’est ce qui se rencontre 

L’estime de soi

• C’est un sentiment intérieur de satisfaction et 
d’acceptation de soi qui provient de la perception 
inconsciente de nous-mêmes par suite d’une 
appréciation de ce que nous sommes et de ce que nous 
faisons. 

• Elle fonctionne un peu comme une auto-évaluation 
intime révélant dans quelle mesure nous vivons en 
accord avec nos valeurs  personnelles les plus 
importantes.  

• Elle varie selon les moments, se manifestant par la 
satisfaction de notre manière d’être et d’agir. À la suite 
d’un geste ou d’une décision, nous nous attribuons une 
valeur, par exemple « Ceci est bien ou Ceci est moche ». 

• Cette appréciation nous suit, elle permet à la confiance 
en soi de s’épanouir et elle s’inscrit dans notre mémoire 
pour influencer l’actualisation de notre potentiel. 
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souvent chez certaines personnes timides, peu sûres d’elles, situation qui n’est pas très 

susceptible d’éveiller la confiance du malade. La communication met des personnes en 

présence dont les 

échanges doivent si situer 

dans le respect mutuel. La 

personne qui ne s’estime 

pas, qui n’a pas confiance 

en elle est incapable de 

l’affirmation nécessaire 

pour exprimer ce qu’elle 

ressent, ce qu’elle pense, 

ce qu’elle désire et de se 

situer dans un contexte 

d’échanges réciproques 

avec l’autre. Ainsi, 

l’estime de soi, la 

confiance en soi et la 

capacité d’affirmation de 

soi sont-elles des atouts précieux dans nos rapports humains et encore davantage pour nos 

contacts professionnels où notre assurance doit susciter la confiance du malade.               

 

La motivation, clé de notre succès aux études et au travail 

 

La motivation est le moteur de l’action. Ce terme trouve ses racines dans le verbe mouvoir, ce 

qui rend bien l’idée de ce que peut faire la motivation dans notre conduite. C’est elle qui aide 

à commencer à agir et qui 

assure la continuité de nos 

efforts. C’est elle qui est 

notre force motrice, elle nous 

incite à l’action et rend ce 

que nous faisons attractif et 

efficace. C’est elle qui nous 

permet d’entreprendre une 

formation, un travail, c’est 

elle qui régit notre 

engagement dans les 

activités de notre vie et dans 

le monde professionnel. Elle 

nous aide à nous mobiliser 

en réduisant le degré 

d'ambiguïté et d’ambivalence ressenti devant une tâche à réaliser et diminue la sensation 

d’anxiété qu’apporte la perception de sa complexité.  

 

L'affirmation de soi

• L'affirmation de soi est une attitude intérieure 
qui consiste à croire que nous avons 
suffisamment de valeur personnelle pour nous 
permettre d’exprimer nos ressentis, nos 
convictions, nos idées, nos projets, nos besoins 
et selon le cas, de faire connaître nos 
différences. 

• Ce sentiment nous confère le pouvoir de 
prendre des décisions et d'agir en fonction de 
nos propres besoins ou des circonstances. 

La motivation

• La motivation est une capacité qui détermine  
notre  engagement dans une action ou une 
expérience. 

• Elle en provoque le déclenchement, oriente sa 
direction, détermine l’intensité souhaitée, en 
assure la continuité et la conduit jusqu’à son 
aboutissement.  

• La motivation se révèle par l’apparition d'une 
énergie sous forme de détermination, d‘ardeur 
au travail, de dynamisme, d’enthousiasme, 
d’assiduité, et de  persévérance.  
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Prendre conscience de notre état de motivation 

 

Pour entreprendre une formation comme celle des soins infirmiers, l’étudiante doit se 

questionner sur sa 

motivation, et il est utile 

de répéter ce 

questionnement en 

cours de formation. 

Sans cette réflexion, 

nous ne prenons pas 

conscience de notre 

degré d’engagement, 

d’enthousiasme ou de 

dynamisme face aux 

études et au travail. 

Sans ce moteur de notre 

action qu’est la 

motivation, il est 

difficile de réussir dans 

quelque domaine que ce soit. Aussi, pour une étudiante ou pour une infirmière, des 

interrogations à savoir « Comment suis-je disposée face à mes études ? Suis-je prête à 

sacrifier un peu de mes loisirs pour réussir? Ou « Comment est-ce que je parviens à me 

motiver pour tel ou tel type de travail? », sont très utiles. Et, lorsque nous nous sentons peu 

stimulés à accomplir quelque chose, ce questionnement est particulièrement pertinent. Le 

travail sur nos motivations fait partie de la gestion de soi, l’une des compétences importantes 

de l’intelligence émotionnelle qui dans son ensemble demeure notre principale promesse de 

succès dans les diverses sphères de notre vie.          

 

Les capacités relationnelles 

 

Un autre élément relié par Goleman à l’intelligence émotionnelle porte sur nos capacités 

relationnelles qu’il appelle « les compétences douces » et une réflexion dans ce sens est 

souvent fort révélatrice
7
. Là aussi, il faut nous questionner, mais cette fois, sur notre manière 

d’être avec les autres. Comme l’explique Goleman, les situations interpersonnelles demandent 

bon nombre de capacités particulières qui sont à cultiver. Ce sont par exemple, l’écoute de 

l’autre, la compréhension des situations humaines complexes comme il en surgit souvent en 

soins infirmiers, la personne saisi des enjeux en présence, la capacité de désamorcer les 

tensions, de garder son sang-froid, de créer un rapport de confiance, de déchiffrer les non-dits 

et de reconnaître les idées des autres.    

 

Ce questionnement doit aussi porter sur la qualité de nos relations interpersonnelles. Nous 

devons par exemple, nous demander « Comment établissons-nous nos relations avec les 

                                                 
7
. Daniel Coleman (1999). L’intelligence émotionnelle. Paris, J’ai lu, Psychologie, p. 42.    

Une pédagogie centrée sur l’apprenante

Ses caractéristiques sont :    
 la capacité d’écoute de l’enseignante; 

 le respect des capacités de l’étudiante (talents, 
initiative, autonomie, créativité);

 le non-jugement, exception faite pour son 
rendement scolaire;

 la compréhension empathique de ses difficultés 

la capacité de travailler, de collaborer avec les 
autres;

 la capacité de travailler avec le malade pour 
l’aider à:   

 réaliser ses émotions;

 les accepter;

 les gérer. 
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membres de notre famille, avec nos collègues et avec nos malades? Nos rapports sont-ils 

impersonnels, plutôt froids, imbus de supériorité ou simples et chaleureux? Quel est notre 

degré de respect pour la présence de l’autre, de sensibilité à ce qui se passe, de réelle 

préoccupation pour autrui? Sommes-nous capables d’écoute, d’empathie et par la suite d’une 

action appropriée?   

Une pédagogie adaptée à l’enseignement de la relation d’aide  

Ce qui veut dire que pour promouvoir l’émergence de ces capacités émotionnelles, 

l’enseignante doit adopter pour l’enseignement de la relation d’aide, une pédagogie 

appropriée. Elle doit d’abord favoriser chez les étudiantes la réflexion sur soi, la confiance en 

soi et l’estime de soi. Ce qui implique que dans ses rapports avec les étudiantes, elle doit 

procéder en respectant leurs capacités, en mettant en évidence leurs aspects forts tout en 

soulignant les faiblesses avec doigté. Faire ressortir les comportements négatifs est essentiel, 

mais les remarques et les corrections de travaux ne doivent pas être destructrices. Il est 

préférable de toujours y appliquer une philosophie formative. En éducation, il a d’ailleurs été 

démontré que les renforcements positifs sont d’ailleurs plus efficaces que les renforcements 

négatifs. Image: formation-emploi-soins-infirmiers  

Une relation pédagogique imbue des principes rogériens    

Carl Rogers était un grand 

éducateur qui a laissé des 

orientations intéressantes 

pour l’enseignement. Dans 

son livre « Liberté pour 

apprendre »
8
 il se fait 

l’avocat d’une pédagogie 

ouverte, chaleureuse, centrée 

sur l’apprenant, pénétrée des 

principes de la relation 

d’aide
9
. Pour lui cette relation 

est une relation de confiance 

et il est logique d’avancer que 

son enseignement doit en 

suivre les principes. La pédagogie qui préside à cet enseignement doit être imprégnée du 

respect de la personne de l’étudiante et de ses capacités d’initiative et d’autonomie et de 

créativité. Cet enseignement doit aussi être pénétré de considération positive comme 

nutriment de la relation et moteur de l’action, de même que de compréhension empathique 

pour ses difficultés. Il y a donc nécessité d’une pédagogie qui, sans permettre le laisser-faire, 

se calque sur une philosophie rogérienne.  

                                                 
8
. Rogers, Carl (1999). Liberté pour apprendre. Paris, Dunod. 

9
. Margot Phaneuf. Carl Rogers, l’homme et les idées. 
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Il est important de noter que l’exemple d’une relation chaleureuse à l’écoute de l’autre doit 

d’abord venir de l’enseignante. Trop souvent, en soins infirmiers, nous considérons qu’une 

soignante doit toujours demeurer stoïque et nous tenons peu compte des états d’âme de nos 

consœurs, mais aussi de nos étudiantes. Cela n’a rien à voir avec la négligence, le manque de 

rigueur ou le laisser-aller. Mais cela tient surtout à la manière de comprendre les difficultés de 

l’étudiante et à la manière de la soutenir pour favoriser ses apprentissages
10

.  

Rappelons que la relation d’aide n’est pas que du « bonbon ». Elle est à la fois constituée 

d’habiletés « ressourçâtes » telles que l’acceptation inconditionnelle, le respect chaleureux et 

l’empathie, mais également d’habiletés structurantes telles que l’authenticité, et la 

confrontation. Ce sont des moyens auxquels l’enseignante peut recourir en cas de nécessité. 

Utilisées avec doigté, ces habiletés offrent un registre assez large d’interventions qui couvrent 

les diverses situations rencontrées au quotidien en pédagogie.       

Besoin de stratégies pédagogiques efficaces  

En dépit de l’affectation d’un certain nombre d’heures dédiées à l’enseignement de la relation 

d’aide, les exigences de ce sujet où l’évolution personnelle de l’étudiante occupe une certaine 

place font que cela n’est pas toujours suffisant. Afin de bien préparer nos futures infirmières à 

faire face avec efficacité aux situations difficiles, propres au monde la santé, comme le temps 

imparti à cette formation nous est compté, il nous reste pour compenser, à développer une 

pédagogie active et efficace. Malgré les défis que cela peut représenter, un enseignement 

théorique bien structuré, des applications faites à partir de simulations réalistes et une 

présence en stage bien encadrée, peuvent permettre à l’étudiante d’acquérir la compétence 

visée. Comme une plante, bien entretenue, mise dans un bon terreau, elle peut grandir.   

 

Assurer les fondements socioconstructivistes   

 

Enseigner suppose d’abord de faire reposer son travail sur une approche pédagogique qui 

l’inspire et l’encadre. Dans notre programme de soins infirmiers, le choix s’est porté sur une 

orientation socioconstructiviste qui prône un accent sur l’apprentissage plutôt que sur 

l’enseignement, ce qui suppose que l’étudiante demeure active et responsable de l’acquisition 

de ses connaissances. Mais cette approche favorise également l’influence du groupe qui est 

aussi médiatrice d’évolution et d’acquisition de connaissances.  

 

Ce choix pédagogique s’impose aussi pour l’apprentissage de la relation d’aide, où il est 

particulièrement nécessaire que l’étudiante fasse siennes les connaissances,  les attitudes et les 

habilités qui lui seront nécessaires dans certaines situations avec le malade. Comme pour tout 

autre sujet du programme, elle doit intégrer ces connaissances et les restructurer à sa manière 

pour les utiliser ensuite en situation de soins.     

 

                                                 
10

. Margot Phaneuf. Étayer ou contrôler? Quelle pédagogie pour enseigner en soins infirmiers?   
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Ainsi, la nature même de la relation d’aide, de même que celle de cette approche 

pédagogique, nous orientent vers des stratégies particulières. La relation d’aide ne peut 

s’enseigner uniquement de manière théorique ; elle exige que l’on favorise d’abord la 

croissance de l’apprenante, que l’on encourage chez elle la construction de soi, le 

développement de l’autonomie, de même que son évolution dans le groupe, comme tremplin 

d’évolution relationnelle.  

 

Quelques principes socioconstructivistes  

 

Le modèle socioconstructiviste est bien connu, mais il est important d’en rappeler quelques 

détails en raison de son adaptation à l’enseignement de la relation d’aide.  

 

Définition et sources de cette approche  

 

Une formation inspirée du 

socioconstructivisme se fonde sur un 

processus d’apprentissage dans 

lequel l’étudiante se construit elle-

même une représentation interne de 

la connaissance, une interprétation 

personnelle de l’expérience vécue. 

Le point majeur de cette approche 

pédagogique est un changement de 

paradigme, car l’accent est mis sur 

l’apprentissage plutôt que sur 

l’enseignement. C’est une approche 

éducative fondée sur la psychologie 

cognitive qui a pris son essor en 

réaction au béhaviorisme qui limitait 

l’apprentissage à l’association 

stimulus-réponse.  

 

Dans le socioconstructivisme, 

comme l’énonçait déjà Montaigne, 

on recherche la tête bien faite plutôt 

que la tête bien pleine. Mais à ses 

débuts, on parlait de 

constructivisme, une approche plus individualiste qui se fondait sur les thèses structuralistes 

de Piaget qui avançait que toute connaissance est le résultat d'une expérience individuelle
11

. 

Dans cette approche c'est l'élève qui apprend et personne ne peut le faire à sa place, ce qui, 

                                                 
11

. Alberto Munari. Jean Piaget et l'éducation. L’encyclopédie de l’AGORA : 

  http://agora.qc.ca/reftext.nsf/Documents/Piaget--Jean_Piaget_et_leducation_par_Alberto_Munari   

http://agora.qc.ca/reftext.nsf/Documents/Piaget--Jean_Piaget_et_leducation_par_Alberto_Munari
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dans le rapport enseignement-apprentissage, renverse la vapeur, pour donner une place 

prépondérante à l’apprentissage.  

 

Mais Lev Vygotski, penseur et psychologue vint ensuite introduire la notion du 

développement intellectuel, comme fonction des groupes humains plutôt que comme 

processus individuel. Sa  contribution est importante dans l’évolution de notre compréhension 

de l’apprentissage. Elle est venue apporter un aspect moins personnaliste en montrant 

l’importance des interactions sociales dans l’acquisition de la connaissance, comme dans le 

développement de la personne
12

.   

 

Jérome Bruner, un psychologue américain est un autre penseur de l’éducation qui s'inspire de 

Piaget et qui a influencé l’approche socioconstructiviste. Il défend une théorie de 

l'apprentissage où le sujet 

choisit et transforme 

l'information, élabore des 

hypothèses et prend des 

décisions, relie et organise le 

fruit de son travail cognitif, 

l’intériorise et l’intègre à sa 

structure cognitive existante.  

 

Brunner insiste sur l'aspect 

socioculturel de 

l'apprentissage, sur la 

nécessité de la motivation 

intrinsèque et de la 

participation de l'élève dans 

un processus de découverte. Cet auteur est à l’origine du concept d’étayage, processus par 

lequel l’éducateur met en place un ensemble de moyens et d’actions d'assistance qui 

permettent à l’étudiant d'apprendre comment résoudre seul un problème qu'il ne savait pas 

comment résoudre auparavant. Mais il ajoutait aussi en substance que l’étudiant a besoin de 

l’enseignante pour trouver les données nécessaires à son apprentissage. Aussi, en dépit de ce 

changement de cap important, le rôle de l'enseignante demeure primordial. Il se modifie 

profondément, mais c’est toujours elle qui doit proposer et mettre en place une pédagogie qui 

permet aux étudiantes de construire et d’intégrer les nouveaux savoirs.  

 

L’importance de l’action et de l’expérience 

 

Mais en soins infirmiers on ne peut exclure les apports de John Dewey, ce penseur important 

de l’éducation, précurseur du socioconstructivisme. Ses recherches pédagogiques fondent sa 

vision pragmatique de l’éducation où l’action et l’expérience occupent une place majeure. Il 

                                                 
12

. Angéline Martel. Constructivisme et formation à distance. La transition des instructivismes aux 

constructivismes par les technologies de la communication au service de l'enseignement/apprentissage à 

distance Télé-université : http://www.refad.ca/recherche/constructivisme/constructivisme.html  

Étudiante L’enseignante Le groupe

Échange, collabore,  

avec d'autres, 

devient plus 

autonome dans ses 

apprentissages. 

Réalise, avec ses 

pairs, une tâche 

commune et prend 

conscience qu'il  

existe d’autres  

idées valables. 

Organise les 

groupes, 

Propose des 

activités 

intéressantes.

Met à disposition 

des ressources.

Veille au respect 

des consignes,

Stimule la 

recherche.

Permet les 

Interactions sociales,  

la confrontation des 

idées et provoque 

leur modification, 

améliore la 

compréhension de 

chacune et favorise 

l’apprentissage.

Les rôles dans une approche 

socioconstructiviste

http://www.refad.ca/recherche/constructivisme/constructivisme.html
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enseignait d’ailleurs que l’éducation était la vie. Ces principes du « Learning by doing » sont 

incontournables dans une formation telle que celle d’une infirmière, mais aussi pour celle de 

la relation d’aide.  

 

Pour Dewey, l’école devait préparer le jeune à faire ce qu’il ferait plus tard dans le 

communauté. Et, il avançait même que, d’une certaine manière, il devait faire à l’école ce 

qu’il ferait plus tard. Sans exclure la nécessité des connaissances et des savoirs-être, ces 

principes évoquent déjà les savoirs d’action que sont les compétences se situant à la base du 

programme de soins infirmiers. On peut aussi avancer qu’ils justifient en quelque sorte 

l’importance des stages en milieu clinique et la préparation à l’action auprès des malades et, 

particulièrement la préparation à la relation d’aide, par l’action simulée en laboratoire de 

communication.  

 

Pour Dewey, la société et le groupe prenaient aussi une part non négligeable dans l’éducation 

d’un jeune, ce qui nous ramène à l’approche socioconstructiviste de notre programme de soins 

infirmiers.  

 

L’importance du groupe dans l’apprentissage socioconstructiviste 

 

La présence du groupe est un élément important en pédagogie socioconstructiviste. 

L’étudiante se forme dans le groupe et par ses interactions avec le groupe. Elle est stimulée 

par la présence des autres et prend conscience de ses propres pensées en les testant auprès de  

celles communiquées par ses collègues de la classe. Elle peut se comparer aux autres, remettre 

ses vues en question ou se confirmer dans ses opinions et selon le cas, adopter de nouvelles 

manières de voir. De plus, les éléments relationnels ne peuvent s’acquérir en vase clos et 

encore moins la  relation d’aide. Pour être bien armée pour en faire l’application auprès des 

malades, l’étudiante a besoin de plus que de l’apprentissage théorique, individuel à partir de 

textes ou de livres.     

 

Elle a besoin de la participation des autres pour vivre des situations simulées réalistes qui 

favorisent l’acquisition des comportements propres à la relation d’aide. Il lui faut intégrer des 

habiletés fondamentales telles que l’aisance à poursuivre un entretien avec le malade, la 

manière de poser des questions adéquates, la capacité d’écoute, l’aptitude à lui exprimer de 

l’empathie et à lui apporter du soutien. Le développement de ces habiletés repose sur des 

principes théoriques, mais aussi sur l’utilisation tout à fait personnelle que l’étudiante en 

arrive à en faire, à partir de ses propres aptitudes de base et de leur évolution au cours de 

l’apprentissage. Ces acquisitions demandent des mises en situations aussi concrètes que 

possible que le microcounselling
13

 avec ses simulations bien ciblées peut lui offrir en contexte 

protégé, moins anxiogène pour elle et sans risque pour le malade
14

.   

 

                                                 
13

. Stratégie pédagogique qui consiste à mettre l’étudiante dans une situation infirmière-client simulée, mais aussi 

réaliste que possible afin de l’amener à développer ses propres mécanismes relationnels, mais dans un contexte 

protégé. 
14

. Margot Phaneuf. L’effet miroir médiateur de connaissances et d’image de soi.   
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Importance des apports d’une approche par programme  

 

Nos enseignements se situent dans une approche où certains savoirs provenant d’autres 

disciplines telles que la psychologie, la philosophie, la sociologie et la biologie viennent 

enrichir les connaissances transmises dans le programme de soins infirmiers. Les fondements 

sociocontructivistes de la formation infirmière et plus particulièrement, l’approche par 

programme qui structurent nos enseignements, nous orientent vers l’établissement de liens 

avec les connaissances préalablement apprises. Qu’il s’agisse des matières enseignées aux 

autres niveaux ou dans les autres disciplines, il y a des relations à établir afin de bien 

enraciner les savoirs dans un ensemble cohérent qui respecte l’esprit du programme et confère 

à ce tout une logique qui facilite l’appropriation des savoirs
15

.  

 

La formation dans une telle approche nous conduit à travailler de façon complémentaire et 

interactive, car la contribution des autres disciplines est indispensable à la formation des 

infirmières. Cette nécessité suppose des interactions avec les autres enseignants et, il peut 

sembler exigeant de penser à une concertation 

entre les enseignants des soins infirmiers d’abord 

et ensuite, à un certain dialogue avec les 

enseignants des autres disciplines afin de 

découvrir avec quels concepts majeurs établir ces 

liens.  

 

Cette approche intégrée n’est pas simple, mais 

elle est porteuse d’une meilleure assimilation des 

connaissances d’ensemble du programme de 

soins
16

. Par exemple, il est important que dans la 

réalité, la future infirmière soit capable de décoder 

non seulement les difficultés physiques de la 

personne dont elle prend soin, mais qu’elle puisse aussi saisir toute l’étendue des dimensions 

de sa situation. Il lui faut par exemple, demeurer à l’affût de son état psychologique, de 

l’implication de ses problèmes familiaux et sociaux et des répercussions de son milieu de vie 

sur sa santé. La connaissance plus approfondie de ces différents domaines, apportée par les 

autres disciplines du programme vient compléter la formation en soins infirmiers.       

 

La compétence visée par l’apprentissage de la relation d’aide  

 

Le programme de soins infirmiers est aussi organisé en vue de l’atteinte de certaines 

compétences. Celle qui est propre à l’apprentissage de la relation d’aide est la 01Q5 qui 

                                                 
15

. Margot Phaneuf. L’approche programme.   
16

. L’approche programme. Définitions et composantes.  

http://www.capfe.gouv.qc.ca/documents/ApprocheProgramme.pdf  

« En relation d’aide, l’'attention est 

dirigée sur la personne et non sur le 

problème. Le but n'est pas de 

résoudre ce problème précis, mais 

d'aider au développement de la 

personne, de telle sorte qu'elle 

puisse affronter ce problème et 

d'autres problèmes ensuite, avec 

une personnalité parvenue à une 

plus parfaite intégration. »  

 Carl Rogers 

 

http://www.meq.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q5
http://www.capfe.gouv.qc.ca/documents/ApprocheProgramme.pdf
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s’énonce comme suit : « Établir une communication aidante avec la personne et ses 

proches »
17

.  Pour y arriver, elle suppose certaines composantes qu’énonce le tableau qui suit. 

 

Des stratégies pédagogiques particulières doivent être mises en branle pour aider les 

étudiantes à acquérir les connaissances théoriques préliminaires et les comportements que 

supposent cette compétence et ses diverses composantes. Elles sont toutes directement ou 

indirectement reliées à la communication, dont les habiletés sont fondamentales dans la 

formation d’une infirmière. Ce qui signifie que des efforts particuliers doivent être consentis 

pour l’apprentissage des conditions favorables à la communication, de même que des 

comportements à développer ou à éviter pour l’établir auprès d’un malade.  

 

On pourrait croire 

que communiquer 

est une compétence 

inhérente au genre 

humain, ce qui est 

vrai dans un  sens, 

mais la présence 

auprès d’un malade 

exige une qualité et 

une forme de 

communication qui 

exige des 

connaissances et 

l’acquisition de 

comportements 

particuliers pour la 

rende efficace et en 

faire un véritable outil de travail.   

    

 Quelques stratégies pédagogiques pour faciliter l’apprentissage 

 
 Pour pratiquer la relation d’aide et manifester de l’empathie qui est une forme profonde de 

compréhension, l’infirmière doit saisir ce que vit la personne qu’elle veut aider. L’une des 

stratégies les plus porteuses est l’utilisation de la question.  

 

 Les stratégies de la question et de la réponse-reflet 

 

 Poser des questions peut sembler facile, pourtant le faire de manière adéquate et pertinente 

n’est pas si simple. Afin de mieux y préparer l’étudiante, des exercices portant sur ces 

stratégies sont fort bénéfiques. De manière naturelle, nous posons facilement des questions 

fermées qui, sans être complètement à proscrire, sont directives et ne permettent pas vraiment 

à l’aidé de s’exprimer comme il l’entend. De plus, il est très difficile de permettre à la 

                                                 
17

 . Établir une communication aidante. Éducation, loisrs et sport Québec http://www.meq.gouv.qc.ca/ens-

sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q5 

La compétence 01Q5 et ses composantes

« Établir une communication aidante avec la 
personne et ses proches », comporte certaines 
composantes. Ce sont :

 Créer une alliance avec la personne et son entourage.  

 Entrer en relation avec la personne et son entourage.  

 Conduire un entretien.  

 Interagir dans le cadre d’une relation aidante.  

 Accompagner une personne dans un processus 
décisionnel concernant sa santé.  

 Accompagner une personne qui traverse un deuil ou 
subit une perte ainsi que son entourage.  

 Porter un jugement sur les relations établies .

Source: Éducation, Loisirs et Sport Québec : 
http://www.meq.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-
comp/comp.asp?NoObj=01Q5

http://www.meq.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q5
http://www.meq.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q5
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personne d’exprimer des sentiments et des émotions, à partir de questions fermées qui 

finissent par ressembler à une enquête et qui tarissent rapidement le dialogue.  

 

 Le moyen par excellence de développer cette habileté du questionnement est la simulation et 

son lieu privilégié pour la mettre en pratique est le microcounseling organisé en laboratoire, 

ou en classe. Dans le microcounseling, une situation adaptée à la relation d’aide est proposée 

pour la réalisation d’un jeu de rôle où une étudiante tient le rôle de l’aidée et une autre, celui 

de l’aidante. Cette situation peut supposer différentes habiletés de relation d’aide, par 

exemple, les questions, l’empathie ou la confrontation douce. L’enseignante leur demande 

ensuite de faire une autoévaluation de leur prestation et offre par après à ce duo, un feed-back 

sur leur performance. Cet exercice peut être enregistré ou non sur vidéo.  

  

 L’enseignante peut aussi tout simplement demander aux étudiantes de poser des questions 

dans un exercice oral ou écrit.  

Exemple : Formulez quelques questions :    

 une question fermée, 

 une question ouverte de validation 

 des questions en entonnoir (mixtes) 

 une question ouverte descriptive.  

Exercices portant sur la réponse-reflet  

La réponse-reflet que l’on nomme parfois reformulation est un peu comme une question 

largement ouverte. C’est donc un moyen d’induire l’information, mais aussi  d’exprimer de la 

compréhension empathique au malade. C’est pourquoi, il est tellement important que 

l’étudiante la maîtrise avant le stage. Ainsi, des exercices sur ce sujet, pour juger de la 

Divers niveaux de réponses-reflets

 Faites une réitération

 Une reformulation 

 Un reflet de sentiment

 Un reflet-élucidation

 Personne : « Je suis toujours souffrant 
et je suis complètement découragé ».

Infirmière : « Vous êtes complètement 
découragé? »

Infirmière : « Vous êtes découragé
parce que vous êtes toujours 
soufrant? »

 Personne : « Je ne sais plus quoi faire, 
je n’ai vraiment plus le goût de 
reprendre mes études. »

Infirmière : « Vous êtes démoralisée à
cause de cette situation? »

 Personne : « Mes parents veulent que 
je poursuive mes études, mais moi j’en 
ai assez de cela ».

Infirmière: « Ce que je comprends 
c’est que tu trouves leur autorité très 
pesante. Est-ce que je me trompe? »

Types de réponses-reflets                           Exemples
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pertinence et du niveau de profondeur atteint par les réponses-reflets, sont très bénéfiques. 

L’étudiante doit donc, non seulement apprendre à faire ces réponses-reflets, mais aussi, savoir 

les situer au bon niveau, de manière à ne pas biaiser l’information transmise par le malade, à 

ne pas minimiser ou exagérer l’émotion ou le sentiment qu’il exprime.  

Exemple : un malade vous dit : « Je me sens seul, je suis triste, je n’ai jamais de visite des 

miens, je ne les comprends pas de me laisser ainsi ».  

 Faites une réitération (répétition de la phrase ou d’une partie de la phrase). 

 Une reformulation (répétition dans vos propres mots). 

 Un reflet de sentiment (faire ressortir le sentiment majeur, non exprimé, sous-jacent à la 

situation, mais pressenti par l’aidante). 

 U

n 

r

e

fl

e

t-

é

l

u

c

i

d

a

ti

o

n 

(f

a

ir

e ressortir des émotions ou des sentiments profonds, mais cachés, que la personne ne 

réalise pas ou veut occulter).
18

 ( 

La grille FFRR  

Analyser une situation complexe est parfois déroutant et pour aider l’étudiante à le faire, on 

peut lui proposer l’utilisation certaines stratégies pédagogiques pour l’orienter dans son 

travail.   

                                                 

 18
. Margot Phaneuf. Communication, entretien, relation d’aide et validation, 2002, Montréal, Chenelière, p. 

109-161.  

Grille FFRR : choix d’une partie de 

l’intervention de l’étudiante

Auto-analyser ou co-analyser: la communication de 

l’empathie : 

Matrice de correction: féliciter pour la facilité

d’expression, réviser la notion de niveau d’empathie, faire 

appel à sa motivation.

Forces de l’intervention facilité d’expression, sincérité.

Faiblesses de l’intervention difficulté d’atteindre le bon 

niveau. Ex: minimisation de la 

souffrance.

Risques Ne pas atteindre ses buts. 

Ressources de l’étudiante Sa motivation à apprendre.
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Elle peut entre autres, employer la grille FFRR pour analyser une situation et y découvrir les 

forces et les faiblesses, les ressources du client et les risques de la situation en se 

questionnant à partir de ce qu’elle sait déjà sur le vécu de l’aidé afin de guider les rencontres 

subséquentes. Mais elle peut aussi poser ces questions à la personne
19

.    

Prenons l’exemple de Maude qui est dépendante des narcotiques. Pour savoir sur quels sujets 

bâtir un entretien avec elle, la grille FFRR peut servir de guide. Il n’est pas nécessaire de 

situer les interventions dans le même ordre. Il faut d’abord faire exprimer la cliente sur la 

situation globale, puis de lui demander par exemple :  

 Risques : « Dans ce que vous vivez, que voyez-vous comme le plus grand danger? Ou le 

plus grand inconvénient? (Ce peut être l’accoutumance, le fait que son mari s’en rende 

compte,   sa baisse d’efficacité au travail, l’incertitude de son avenir, son image actuelle 

d’elle - même) 

 Ressources : « Qu’est-ce qui pourrait représenter une aide pour vous? (Ce peut-être le 

soutien de son entourage ou un nouveau travail).  

 Forces : « Que pourriez-vous faire, quelles sont vos possibilités pour lutter contre cette 

dépendance?(Ce peut être sa motivation à changer, sa volonté)  

 Faiblesses : « Que 

diriez-vous que sont vos 

plus grands défis?(Ce 

peut être ses douleurs 

récidivantes, le fait de 

vivre seule, l’absence de 

parents ou d’amis dans 

la ville où elle habite)
20

.    

Exemple de planification 

pour les entretiens 

subséquents : à la suite de 

cet entretien, l’aidante peut 

planifier les interventions 

subséquentes. 

 L’aider à prendre 

conscience de son problème.  

 Investiguer avec elle son réseau de soutien. Qui peut l’aider 

 La faire exprimer sur les avantages et les inconvénients de sa dépendance.  

 Chercher avec elle des raisons de changer pouvant stimuler sa motivation. 

 Référer à des moments de sa vie où elle a bien réussi afin de lui faire réaliser qu’elle peut 

encore réussir. 

Grille d’analyse inspirée du diagramme causes-effets.  

                                                 
19

.  M.Godet. Analyser l’environnement  

http://www.jinnove.com/upload/documentaire/analyser_environnement.pdf 
20

. Inspiré de  Guide méthodologique du travail en commun : 

http://www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/3_1_moff.pdf 

Diagramme causes-effets

Compréhension d’une situation
Définition: analyse des principales causes d’un problème

1- Définir clairement le problème

2- Décomposer le problème en sous problèmes:

Ex: deuil :

tristesse

perte d’appétit 

dépression

3- Pour chaque problème se demander pourquoi afin de 

l’approfondir et dépasser les évidences.
4- Les données ainsi identifiées doivent ensuite être 

validées auprès du malade.

http://www.jinnove.com/upload/documentaire/analyser_environnement.pdf
http://www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/3_1_moff.pdf
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À la suite d’un entretien, cette grille peut aider l’étudiante, à analyser la situation et à la mieux 

comprendre. Il s’agit de 

considérer le contexte dans 

son ensemble, de déterminer 

le problème central, de le 

décomposer en sous-

problèmes et de chercher 

ensuite pour chacun, les 

causes possibles. Cette 

analyse fait ressortir des 

éléments que l’étudiante 

pourra plus tard valider 

auprès du client, mais cela 

peut aussi lui donner des 

pistes d’intervention. Cette 

stratégie d’analyse peut être 

proposée comme exercice 

individuel ou de groupe.    

La stratégie du circept  

Le circept facilite l’analyse d’un entretien afin de mieux saisir les divers sujets évoqués par le 

malade puis, comme une 

boussole oriente le voyageur, de 

se laisser guider pour y établir 

des priorités et les aborder 

ensuite en temps opportun avec 

les précautions qui s’imposent. Il 

s’agit, après l’entretien de se 

remémorer les sujets abordés par 

le malade ou la soignante et de 

les inscrire dans le gabarit 

préparé à cet effet.  

Le circept est un terme formé à 

la fois par les mots « cercle » et 

« concept » parce que les sujets 

ou concepts qui y sont notés sont 

placés en cercle autour de la boussole
21

. Le tableau ci-après montre une grille remplie à la 

suite d’un entretien avec une personne dépressive
22

 et le deuxième, une matrice vide prête à 

être remplie, qui peut être fournie à l’étudiante. Dans la situation proposée, les thèmes de 

méfiance, de fatigue, de dévalorisation, de l’attitude négative du mari et de ses absences au 

travail on tété repérés par l’étudiante et sont ceux qui pourront être abordés lors des autres 

                                                 
21

.  Inspiré de  Guide méthodologique du travail en commun : 

http://www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/3_1_moff.pdf 
22

. Adapté de Michel et Bernadette Fustier (2006). Exercices de créativité à l'usage du formateur. Paris 

Éditions d’Organisation. 

  

 

http://www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/3_1_moff.pdf
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rencontres. L’utilisation de cette stratégie permet à l’enseignante de vérifier avec l’étudiante 

ce qui s’est passé au cours de l’entretien et d’en tirer le meilleur parti.  

La grille des priorités  

Une fois que les sujets déjà abordés ont été identifiés, l’étudiante doit être consciente qu’il y a 

des priorités à établir parmi ceux-ci. Ces sujets prioritaires sont ceux qui seront à approfondir 

lors des entretiens subséquents. Comme ces situations sont souvent complexes, l’étudiante a 

besoin de faire la lumière 

dans ce qui a été dit et de 

bien comprendre ce qu’elle 

doit faire.   

L’ordre de traitement de ces 

concepts dépend d’abord de 

l’urgence que recèlent 

certains d’entre eux pour 

l’intégrité et la santé 

physique de la personne 

(désir de suicide, idées de 

fugue, plainte somatique 

importante) et ensuite de 

l’importance affective que la 

personne y accorde. Les 

situations diffèrent et la 

priorité des concepts à 

aborder aussi.  

Exemple :   Madeleine a 28 ans et elle doit subir demain une intervention pour un cancer 

colorectal. Elle sera par la suite porteuse d’une stomie. Vous désirez lui apporter du soutien 

dans cette épreuve. Vous identifiez les problèmes qui suivent. Ils sont tous très importants, 

mais comme votre temps est compté, vous vous demandez sur lequel insister. Vous savez 

que Madeleine est très coquette et qu’elle attache une très grande importance à la relation 

avec son mari. Son inquiétude face à l’intervention elle-même et à l’anesthésie.  

Question : Comment établiriez-vous les priorités? Justifiez votre réponse pour chacune 

des priorités. (solution : l’inquiétude face à l’intervention demain. L’importance des 

autres dimensions devra être établie avec la cliente.   

Le récit de vie  

Le récit de vie est une autre stratégie que l’étudiante peut utiliser au cours de ses interventions 

d’aide. Il relève de la thérapie narrative et s’utilise surtout auprès des personnes ayant vécu un 

traumatisme ou une période très difficile de leur vie qui a laissé des séquelles profondes sur 

leur fonctionnement. Ce peut être une enfance malheureuse, un abandon, une négligence, une 

agression, un viol ou un désastre naturel. Le but de l’utilisation du récit de vie est d’aider la 

personne à progresser vers une baisse de son niveau d’anxiété, vers une amélioration de sa 
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perception d’elle-même, vers une plus grande confiance en soi, dans les autres, dans la vie et 

dans ses possibilités futures que le traumatisme est venu annihiler. L’action de la parole sur 

les émotions rend cette stratégie d’aide agissante. Le récit de vie se réalise au cours 

d’entretiens qui 

demandent de 

bonnes habiletés 

de 

communication 

et surtout de 

relation d’aide. 

Pendant ces 

moments, la 

personne revit 

les événements 

qui l’ont 

traumatisée et 

elle peut alors 

devenir très 

perturbée. Elle 

doit être au 

courant des buts 

poursuivis par ces interventions et être d’accord sur les changements proposés.  

Le journal de bord  

L’écriture est souvent un autre excellent moyen de prise de conscience de l’agir et d’évolution 

de la pensée. C’est 

pourquoi le journal de 

bord trouve sa place 

parmi les stratégies 

pédagogiques utiles pour 

l’apprentissage de la 

relation d’aide. Son 

pouvoir métacognitif est 

important pour la future 

infirmière.   

Pour le réaliser, il faut lui 

demander de noter lors de  

son stage, au fur et à 

mesure de ses contacts 

avec les malades, avec le 

service de soins et avec 

les autres intervenants, les 

réflexions et les émotions qui l’ont habitée. Qu’il s’agisse de ses craintes, de ses difficultés ou 

de ses réalisations, en prendre conscience, pouvoir y réfléchir et voir qu’est-ce qui pourrait 

être amélioré est toujours bénéfique.  

Le récit de vie : intervention d’aide à la 

suite d’une situation de crise

Il consiste

 à faire raconter l’événement 
traumatisant en détails. 

 À faciliter l’expression des émotions 
qui y sont reliées, de même que les 
perceptions qu’a la personne de sa vie 
et de son futur.

 À faire répéter la narration en 
proposant progressivement quelques 
changements au niveau des 
perceptions de la personne à son 
propre sujet, concernant sa vie ou son 
avenir. 

 Le but visé est d’arriver avec le temps 
à modifier les représentations qu’elle 
se fait d’elle-même et de ses possibilités 
futures.     .     

Le journal de bord

 Stratégie qui 

consiste à demander 

à l’étudiante de 

rédiger un court 

compte-rendu de ses

émotions, craintes, 

ou réalisations lors

de ses contacts avec 

le malade, au cours

de son stage.  
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Ce journal personnel peut être confidentiel et à ce moment l’enseignante, pour en vérifier 

l’exécution, ne fait que s’assurer qu’il a bien été rempli, sans le consulter. Mais selon les 

ententes faites au préalable avec les étudiantes, l’enseignante peut aussi en prendre 

connaissance, tout en étant liée par la confidentialité. Cette deuxième option permet des 

échanges fructueux et des retours bénéfiques sur des situations qui ont pu être mal vécues par 

l’étudiante.     

Conclusion 

Enseigner la relation d’aide est une tâche exigeante qui doit non seulement conduire 

l’étudiante à se centrer sur la personne dont elle prend soin, à se mettre à son écoute et à lui 

manifester de la compréhension, mais aussi à progresser elle-même comme être humain. 

Aussi, certaines stratégies peuvent-elles être développées afin d’aider l’étudiante dans sa 

progression. Ces moyens doivent l’aider à mieux se connaître, à  mieux se prendre en main et 

à orienter son action auprès des clients de manière professionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 


