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Apprendre à travailler dans un contexte relationnel difficile 
  

Margot Phaneuf, inf., PhD. 
Décembre 2007, Révision oct. 2012 

 
 « Si nous sommes capables de comprendre avant de juger, 
 négativement nous sommes sur la voie de l’humanisation des 
 relations humaines. »  
 
 
Le travail infirmier se situe à l’intérieur de contacts professionnels parfois difficiles. Que ce 
soit avec les malades, avec les collègues, avec les personnes en autorité ou avec les autres 
intervenants de l’équipe pluridisciplinaire, ces rapports ne sont pas toujours harmonieux. Ils 
sont même parfois délicats, voire, problématiques. Et, quel que soit notre rôle dans le système 
de soins, que nous soyons gestionnaires, chefs d’équipe ou soignantes, ces rapports humains, 

qu’ils soient houleux ou 
tout simplement peu 
satisfaisants, finissent par 
nous atteindre. Il est donc 
important de mieux 
comprendre ces 
phénomènes d’interactions 
entre les personnes, de saisir 
l’influence qu’ils peuvent 
avoir sur nos propres 
comportements, sur notre 
bonheur au travail et sur la 
productivité des individus et 
des groupes.  
 
Dans un contexte de pénurie 
de personnel, de montée 

constante de l’absentéisme au travail et de multiplication des cas d’épuisement professionnel 
parmi les infirmières, il est normal de chercher des solutions organisationnelles et même des 
réponses comportementales adaptées à ces situations « démobilisantes ». Il est notoire que le 
travail infirmier est une occupation à haut niveau de stress, particulièrement dans des services 
où les soignantes sont confrontées à des personnes très malades, où les soins reposent sur une 
technologie complexe, qui demande une grande rapidité d’action et un degré élevé de 
responsabilité. Mais ce ne sont pas les seules unités où le travail est usant, un peu partout, la 
proximité de la souffrance, de la mort ou l’impuissance thérapeutique devant des maladies 
chroniques, instaure un contexte de travail difficile.  
 
Les études sur le burn-out font aussi état de plusieurs autres facteurs causals qui sont plutôt de 
nature organisationnelle par exemple la surcharge de travail, les horaires rigides, l’obligation 
du surtemps, la sous- utilisation des compétences infirmières, les difficultés de conciliation 
travail-famille et la non-valorisation du travail de soins. Mais les relations humaines tendues 
sont aussi souvent évoquées que ce soit pour les interactions avec les collègues, les 
responsables ou les membres de l’équipe pluridisciplinaire. Ainsi, l’appréhension de 
commettre une erreur, la crainte de commentaires ou d’une rétroaction négative de la part des 
autorités, est cause de tensions continuelles. Dans des situations de stress, la tension entre les 

Les relations humaines difficiles

n Ce sont des facteurs de stress qui s’ajoutent aux 
autres difficultés que nous vivons au travail. 

n Nous sommes tous responsables du climat du 
service où nous travaillons. 

n Si nous ne pouvons pas changer les autres, il faut 
changer nous-mêmes. 

n Il est nécessaire d’apprendre :
§ à nous affirmer sans blesser les autres;
§ à conserver notre estime de soi.

n Dans certains cas, il est important de se protéger 
en prenant un peu de distance. 
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personnes devient souvent palpable, et surgissent l’irritabilité, les remarques désobligeantes 
voire,les conflits.  
 
Malheureusement, les facteurs organisationnels ne sont pas du ressort individuel et doivent 
être envisagés à un niveau décisionnel plus élevé. Cependant, les rapports humains eux, 
peuvent se modifier, pour diminuer la charge d’anxiété, de stress et de fatigue nerveuse qui en 
découle et que portent quotidiennement les soignantes.   
 
Des théories éclairantes  
 
Devant de telles difficultés, il nous faut chercher des moyens d’aide efficaces. Les stratégies 
de "coping" se révèlent souvent des pratiques qui arment l’infirmière contre les assauts de la 
« brûlure professionnelle ». Il s’agit d’un mécanisme d’adaptation qui s’applique aux diverses 

situations de la vie. Dicopsy 
définit le "coping" comme 
étant « le processus par lequel 
l’individu cherche à s’adapter 
de manière positive à une 
situation problématique1. Ce 
terme provient de l’anglais et 
signifie “faire face”. Lazarus 
et Folkman le décrivent avec 
un peu plus de détails comme 
étant l'ensemble des efforts 
cognitifs et comportementaux 
que l'individu met en place 
pour répondre à des 
demandes qu’il évalue 
comme dépassant ses 
ressources adaptatives »2. Ce 
sont des stratégies que la 

personne interpose entre elle et la situation menaçante pour la maîtriser, la tolérer ou en 
diminuer l’impact sur son bien-être physique et psychologique.  
 
La personnalité autotélique 

Il y a cependant des personnes qui sont plus résistantes aux situations difficiles. Certaines sont 
même stimulées par le stress. Elles possèdent ce que Csikszentmihalyi (prononcer «tchik-
sainte-mi-aïe-i»), l’un des fondateurs de la psychologie positive (1990, 2006) appelle la 
personnalité autotélique3. Ce terme, tiré du grec «auto» c'est-à-dire «soi » et «teli » qui 
signifie but, finalité, décrit une activité qui comporte sa gratification intrinsèque.  

 Ainsi, les sujets possédant une personnalité autotélique vivent pleinement leurs expériences 
de vie. Par cet investissement personnel intense, même dans des situations difficiles, qu’ils 
envisagent plutôt comme des défis, ils se trouvent motivés à agir en dépit des problèmes 
qu’ils transforment cependant, en expériences gratifiantes. C’est ce que l’auteur appelle des 
                                                
1. Dicopsy, Dictionnaire de psychologie : http://www.dicopsy.com/coping.htm 
2. Lazarus R, et R. Launier (1978). Stress-related transactions between persons and environment, in L.A. 
Pervin et M. Lewis (1982), Eds, Perspectives in international psychology, New York, Plenum, p. 287-327  
3. Mihaly Csikszentmihalyi (2006). Mieux vivre. Paris Pocket.   

La demande et le contrôle
n Il y a quatre cas de figure possibles :

§ 1- Demande élevée + contrôle externe maximal = bonne 
efficacité et stress très élevé.

§ 2 Demande élevée + un certain degré d’autonomie  = 
bonne efficacité et stress moins marqué, mieux vécu.

§ 3- Demande faible + contrôle externe important et peu 
d’autonomie = travail peu motivant, stress dû à
l’autoritarisme. 

§ 4- demande peu marquée + autonomie et autocontrôle 
fort  =  travail passif, stress peu marqué parfois dû à la 
désorganisation.

KARASEK R., THEORELL T. [1990], Healthy Work : stress, productivity, 
and the reconstruction of the working life, Philadelphia, Basic Books.
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expériences optimales. En somme, pour ces personnes, le stress se révèle plus salutaire que 
destructeur.  
 
Csikszentmihalyi, cet auteur d’une psychologie du bonheur explique qu’un investissement 
intense dans une tâche, une motivation innée, ardente à la poursuivre, donne sens à ce que 
nous faisons. Il appelle «flow» ces instants de grâce, lorsque nous donnons le meilleur de 
nous-mêmes. Le terme anglais «to flow» peut se traduire par « s’écouler », donnant ainsi une 
idée de sérénité, de liberté, un peu comme l’écoulement d’un fleuve tranquille. Mais ce terme 
peut aussi devenir une allégorie du jaillissement spontané d’une source, du surgissement de la 
créativité.  
 
Ce « flow »’est un état de 
concentration, 
d’absorption totale dans 
la tâche qui nous permet 
même de modifier notre 
état de conscience, nous 
aide à transcender les 
difficultés, au point 
d’altérer notre perception 
du temps. Nous oublions 
alors les heures qui 
passent et les efforts 
fournis. Cet état nous 
confère un sentiment de 
fluidité, de facilité, de 
confiance en soi et de 
compétence devant le 
travail à accomplir ou la situation à gérer. Et, pour Csikszentmihalyi, transformer ainsi la 
routine en plaisir, permet de nous investir intensément dans chaque moment et de nous donner 
une existence plus agréable.  
 
Une activité devient autotélique lorsque le plaisir de la poursuivre prime sa finalité 4.5. Pour 
nous infirmières, ce serait par exemple, lorsque le bonheur d’être auprès des malades, de leur 
procurer du bien-être dépasse le but immédiat du traitement et les détails de son organisation. 
Cette théorie qui est le fruit de trois décennies de recherche montre qu’un engagement total et 
dynamique dans ce que nous faisons procure un sentiment de plénitude, de joie, qui amenuise 
les difficultés et stimule la créativité.  
 
Cette perception positive et « dynamisante » se produit lorsqu’une activité exige une 
concentration profonde qui demande toute notre attention. Elle nous fait oublier les 
frustrations et les efforts exigés, tout en étant perçus comme un défi possible à relever.  Elle 
est stimulée par un travail bien structuré, dont nous comprenons bien le sens et par un but 
précis dont l’atteinte peut être prévisible. Selon cet auteur, la personne qui se donne vraiment 
à son travail, s’absorbe dans une activité autotélique, serait moins vulnérable à la fatigue et au 
désenchantement professionnel. 

                                                
4. Mihaly Csikszentmihalyi (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper and Row.  
5. Mihaly Csikszentmihalyi (2006). Mieux vivre. Paris Pocket. 

Le locus de contrôle: qui dirige notre vie?

n Ce contrôle peut être :

§§ InterneInterne, c’est-à-dire qu’il dépend du sujet lui-
même, de ses capacités, de ses comportements, 
de ses décisions. Il perçoit un lien direct entre 
son degré de  performance, ses décisions et le 
résultat de ses actions. 

§§ ExterneExterne s’il dépend de la décision des autres 
ou des événements, tels la chance, le destin, le 
hasard ou un être tout-puissant. 

Julian Rotter , 1966, in Susanne Kaiser (2006) Stress: analyse, intervention, maitrise.
Université de Genève, 2006 : http://www.asso-etud.unige.ch/adepsy/doc/cours4.pdf
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Le locus de contrôle   

Mais ce qui est aussi très important dans cette prévention est de conserver le sens du contrôle 
sur ce que nous faisons. Nous avons tous besoin de sentir que nous exerçons une certaine 
maîtrise sur notre vie et sur les situations vécues, en somme, que nous sommes au pilotage de 
notre activité professionnelle. Pour ce faire, nos décisions doivent provenir d’un locus de 
contrôle interne et non pas être entièrement téléguidées de l’extérieur. Ces conditions nous 
renseignent clairement sur le contexte de travail favorable à l’équilibre des soignantes dans les 
services et sur le climat dans nos établissements qui dans certains cas, risque de leur être 
nocif. L’approche demande / contrôle de Carasek et Theorell montre d’ailleurs avec évidence 
que pour répondre aux demandes du travail un certain contrôle est nécessaire6. La personne 
autonome dans son travail est aussi généralement plus efficace.  

Le soutien de l’entourage 

Johnson, un autre chercheur intéressé au stress au travail, a ajouté un troisième critère à la 
grille de Carasek et Theorell, le soutien de l’entourage sur le plan émotionnel et 
informationnel 7. Ce dernier élément nous montre l’importance d’un travail en équipe bien 

compris où la soignante peut trouver stimulation, réconfort, ressourcement et aide autant 
devant les difficultés émotionnelles que professionnelles, comme moyen pour diminuer le 
stress et les conséquences qui s’ensuivent8.   

                                                
6. R. Karasek et T. Theorell (1990). Healthy Work : stress, productivity, and the reconstruction of the working   
    life. Philadelphia, Basic Books. 
7. J.V. Johnson, M. Hall E et T. Theorell (1989). Combined effects of job strain and social 
isolation on cardiovascular disease morbidity and mortality in a random sample of the 
Swedish male working population, Scand J. Work Environ. Health, 1989, 15 : 271 - 279 
8. Margot Phaneuf. Le travail d’équipe auprès des malades : ressource ou souffrance. 

La personnalité endurante
§ Selon Kobasa, les caractéristiques  de ces personnes sont : 

§ l’engagement, c’est-à-dire :
§ la capacité de s’impliquer dans un travail, de s’absorber 

dans une activité;
§ la stabilité et la maîtrise personnelle de l’agir;
§ la valorisation des re lations humaines;
§ une acceptation positive des activités courantes du travail;
§ un sens aigu des responsabilités;
§ une bonne autonomie d’action; 

§ le  contrôle qui renvoie à la maîtr ise de soi et la capacité
d’intervenir personnellement sur les événements et de ne pas se  
sentir aliénée;

§ le  défi qui traduit la capacité de la personne à s’engager avec 
confiance dans une situation  comme devant une incitation à
lutter, mais sans perception de menace; 
§ Le déf i recè le aussi une certaine anticipation à réussir et à

se réaliser.  

Source : S .C. Kobasa , S.R. Maddi et M.C. Pucet ti (198 2). Personality a nd exercise as buffers 
in the s tress -illness rela tio nship. J ournal of  behaviora l medecine. 5  (4) , 391, 404.
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Des travaux plus anciens, mais toujours pertinents abordent le problème du désenchantement 
et de l’épuisement professionnel plutôt du côté de la personnalité du sujet. Kobasa  et coll. 
(1979) parle de personnes endurantes ou hardies, pour qui le stress devient plutôt une 
incitation à agir. Ils 
définissent cette 
personnalité par trois 
attributs susceptibles de 
transformer les 
situations stressantes en 
« eustress », c’est-à-dire 
en stress agréable et 
bénéfique. Les 
caractéristiques de ces 
personnes sont :  

 l’engagement, 
c’est-à-dire la 
détermination à 
s’investir dans 
un travail, à 
s’absorber dans 
une activité, à 
valoriser les 
relations humaines, à manifester une acceptation positive des activités, des routines 
courantes du travail et une autonomie d’action;  

 le contrôle renvoie à la maîtrise de soi et la capacité d’intervenir personnellement sur 
les événements et les tâches; 

 le défi traduit la capacité de la personne à s’engager avec confiance dans une situation 
comme devant un défi, une incitation à lutter. Il recèle aussi une certaine anticipation à 
réussir et à se réaliser9.10. Nous rejoignons là les caractéristiques mentionnées dans les 
approches qui précèdent. 

 
Pour plusieurs de ces auteurs, que ce soit Csikszentmihalyi ou Kobasa et coll., l'estime de soi 
comme carburant nécessaire à l’action, la motivation qui nourrit le sentiment de compétence 
et les objectifs clairs, sont des éléments d’une importance majeure pour donner sens à nos 
activités professionnelles et partant, pour renforcer nos défenses contre la brûlure 
professionnelle.  

 

Le coping et la personnalité  

L’efficacité des moyens de coping que nous adoptons repose surtout sur la prise de 
conscience de nos propres ressources pour affronter les difficultés. En effet, réaliser par 

                                                

9. S.C. Kobasa, S.R. Maddi et M.C. Pucetti (1982). Personality and exercise as buffers in the stress-illness 
relationship. Journal of behavioral medecine. 5 (4), 391,404. 

10. S.C. Kobasa, S.R. Maddi et S.Khan (1982). Hardiness and Health: a prospective study. Journal of   
    personality and social Psychology. 42 (1), 168-177. 
 

La personnalité et le stress au travail
n Caractéristiques:

§ Type A : impatience, sentiment d’urgence, multiples 
projets, productivité importante, compétitivité, 
exigences pour soi et les autres = relations de travail 
difficiles, parfois conflictuelles et risques 
d’hypertension et de cardiopathies.

§ Type C : intériorisation d’un stress chronique, calme 
à l’extérieur, mais anxiété très forte par rapport au 
travail, découragement = relations de travail parfois 
difficiles et tendance à la dépression.

§ Type B : compromis équilibré entre le type A et le 
typa C = relations de travail harmonieuses, stress bien 
vécu.  
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exemple, que notre sens de l’humour nous détend et nous permet de faire face à nos 
difficultés relationnelles, que notre compétence professionnelle nous permet de trouver des 
solutions aux divers problèmes qui se présentent au travail ou que notre capacité d’affirmation 
de soi, nous aide dans les situations relationnelles épineuses, nous donne confiance en nous. 
Ce qui constitue en quelque sorte, un bouclier protecteur. 
 
Mais il est aussi important de demeurer réaliste par rapport à soi et à sa personnalité. Si nous 
sommes, par exemple, une personne de type « A », pour qui le stress et l’ambition sont les 
meilleurs carburants, notre ardeur, notre sens très fort de la compétitivité, notre sentiment 
d’urgence, pourront nous jouer des tours11. Ici, c’est la théorie interactionniste qu’il nous faut 
évoquer. Mise en évidence par les cardiologues Friedman et Rosenman dans les années 70,  
elle met de l’avant l’interaction des caractéristiques de la personne, les exigences du travail et 
leurs conséquences sur la santé12.  
 
Développer des stratégies adaptées 
 

Devant l’adversité 
nous pouvons 
réagir de diverses 
manières : par 
exemple lorsque 
les choses vont 
mal, lorsque nous 
nous sentons 
dépassées, nous 
confier à 
quelqu’un en qui 
nous avons 
confiance, permet 
de soulager la 
tension et souvent, 
de bénéficier de 
conseils ou d’un 
réconfort qui fait 
du bien. Mais il 
arrive aussi que, 

devant une situation de tension, lorsque nous sommes débordées, assaillies de toute part par 
les exigences du métier, nous ressassions nos difficultés et nos déboires et que nous gardions 
dans l’esprit la souffrance réfractaire d’un malade ou les commentaires désobligeants d’une 
collègue. Ces ruminations tristes n’aident en rien le processus d’adaptation; elles ne font 
qu’amplifier notre désenchantement et nous enraciner davantage dans notre sentiment 
d’inadéquation.  
 

                                                
13. Moyle, P. (1995) The role of negative affectivity in the stress process: tests of alternative models. Journal of 
Organizational Behavior, 16, 647-668. 
12. Éliane Ferragut (2005) Émotions et traumatismes. Le corps et la parole. Paris, Masson, p. 14.    

Quelques stratégies utiles

n Afin d’éviter le stress nocif au travail il est bon :
§ d’adopter des stratégies de coping;
§ de poursuivre des activités autotéliques : le « flow »

intemporel;
§ de conserver un locus de contrôle interne; 
§ de développer une personnalité « endurante »; 
§ de gérer les risque inhérents à sa personnalité de type 

A ou C;
§ de rechercher le soutien social : émotionnel ou 

informationnel.
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Il en ressort qu’il est possible de cultiver des stratégies de coping plus adaptées. 
Généralement, nous réussissons à nous accommoder d’une situation qui pose problème en 

agissant sur elle 
ou en nous y 
habituant. C’est 
en trouvant un 
équilibre entre 
ces deux types de 
stratégies que 
nous trouvons le 
moyen d’éviter le 
burn-out13.  
  
Pression du 

stress 
d’origine 

externe ou 
perception 
intérieure 

individuelle? 
        

Nous avons tous entendu parler des travaux de Selye sur le stress, mais c’est à Richard 
Lazarus (1984) que nous devons l’explication psychologique qui tend à démontrer que le 
stress n’est pas dû aux seuls agents étiologiques externes faciles à repérer, mais qu’il 
comporte aussi un phénomène perceptif individuel. Il serait même plus important que l’agent 

causant le stress lui-même. 
L’explication en est que 
l’être humain ne demeure pas 
passif devant une situation. Il 
cherche à lui donner un sens 
qui varie selon les 
circonstances, selon la 
personnalité du sujet ou 
selon son état physique ou 
émotif du moment.  
 
Ce qui fait que la personne se 
concentre sur certaines 
informations, plutôt que sur 
d’autres, malheureusement 
souvent sur celles qui sont 
négatives et en occulte 

d'autres, plus constructives. C’est le phénomène du traitement de l’information qui nous 
renvoie à des éléments personnels, comme facteurs de stress. La définition de Jacques Larue 
est très éclairante. Il le définit comme « un état psychologique issu de la perception d’un 

                                                
13. Margot Phaneuf. L’épuisement professionnel : perdre son âme pour gagner sa vie. 

1
Événement
Stressant : 

travail difficile, 
urgence, 

responsabilités,
conflits.

2- Stratégies de coping interposées : 
. Changement de perception

.  Résolution du problème
.  Soutien des autres

.  Mécanisme de défense matures : 
. humour, sublimation, etc.

3
Adaptation plus 
harmonieuse ou
accoutumance 
mieux acceptée.

4
État de bien-être

Ce qui conditionne la perception du stress selon 
Lazarus et Folkman

Facteurs personnels :Facteurs personnels :
. les expériences du passé
. les traits de personnalité

- de type a) ou c)
- négative , dépressive, etc.

. les ressources personnelles

. les croyances

. le locus de contrôle interne 
ou externe.

Facteurs situationnels :Facteurs situationnels :
. les caractéristiques de la situation : 

- gravité, urgence;
. les relations interpersonnelles : 

- conflits, compétition; 
- les exigences de la tâche :      

. le soutien ou non de l’entourage;

Évaluation primaire : la situation comporte-t-elle un danger?
Étiologie de la perception

Évaluation secondaire : que puis-je faire?

Développement de stratégies de coping adaptées ou non 
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déséquilibre entre les attentes perçues et l’autoévaluation de ses propres capacités à répondre 
aux exigences de la tâche »14.  
 
Selon Lazarus et Folkman (1984), lorsque nous sommes devant une exigence professionnelle 
ou une difficulté interpersonnelle, nous procédons inconsciemment à une évaluation cognitive 
de cette situation (évaluation primaire) et ensuite à une évaluation subjective (évaluation 
secondaire) où nous mesurons nos capacités de faire face à ces attentes. C’est alors que nous 
optons pour une stratégie qui nous aide à composer avec la difficulté. Lorsque nous nous 
croyons capables de gérer ou de nous habituer à une difficulté, elle perd sa nocivité. Mais 
dans le cas contraire, le stress devient débordant. Marc-Aurèle écrivait il y a bien longtemps 
que ce ne sont pas les 
choses ou les événements 
qui nous blessent, mais 
plutôt l’idée que nous 
nous en faisons.  
 
Selon Lazarus et Folkman, 
la réaction négative au 
stress est tributaire de 
plusieurs facteurs tels que 
la personnalité, l’état 
psychologique, 
particulièrement la 
dépression, la condition 
physique, les expériences 
du passé, le niveau de 
confiance que nous avons 
dans nos capacités, nos 
croyances par rapport à cette situation et même notre sens de l’humour. Ces facteurs varient 
d’une personne à l’autre et ils alimentent notre manière d’interpréter la difficulté qui nous 
confronte. C’est ce qui explique que, dans les mêmes conditions de stress professionnel, 
certaines soignantes sont affectées par l’épuisement professionnel et que d’autres y résistent.  
 
Les différentes stratégies de coping 
 
Selon Lazarus et Folkman, les stratégies que nous développons dans ces situations peuvent : 
 

 se centrer sur le problème par des actions visant la source du stress. Elles passent par 
l’attaque de la difficulté, par des stratégies de résolution de problème, par la 
recherche d’informations, par l’application de moyens connus ou par une meilleure 
organisation de l’action;  

 utiliser l’évitement, c’est-à-dire la fuite devant la difficulté ce qui peut s’avérer 
nécessaire devant les situations que l’on ne peut changer;  

 viser l’adaptation centrée sur les émotions. Ainsi, le stress se trouve diminué par un 
changement de perception, un recadrage au sujet de sa cause. Par exemple, la 
collègue au mauvais caractère peut ainsi être plutôt vue comme une personne fatiguée 
ou originale, le malade revendicateur, comme un sujet en souffrance et le cadre 
exigeant, comme un chef « inquiet ». Cette modification de nos perceptions possède 

                                                
 14. Christine, Le scanff et Jean Bertsch (1995) Stress et performance. Paris : PUF 

ØØ Exprimer ses sentiments : nous avons aussi des 
droits. Si quelqu’un nous contrarie ou nous blesse, 
il faut le lui dire. (message en je: Je ressens …
lorsque…)
Ø Être honnête. Dire son opinion en y mettant les 
formes : « J’ai des réserves au sujet de cette 
idée… » « Ce que tu dis me pose problème… ».
Ø Ne pas se laisser intimider. Même 
sous la pression, demeurer ferme, mais 
parler avec diplomatie. 
Ex. :« Je suis désolé, mais je ne peux pas… ».

Pour développer son assurance
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une composante cognitive consciente et une composante émotionnelle plutôt 
inconsciente, agissant sur nos réactions au stress. Ce recadrage rend les situations plus 
supportables.    

 Avoir comme effet de diminuer notre réactivité aux situations difficiles par le recours 
à des techniques de relaxation, de médiation, de yoga, etc.15; 

 Chercher à nous distancier de nos émotions tristes, dévalorisantes, à dédramatiser les 
difficultés par l’humour16.  

 
Nos mécanismes de défense 
  
L’anticipation d’un stress qui est sous-tendue par l’anxiété et la peur possède aussi un effet 
négatif sur la personne en ce sens qu’elle la prédispose à une réaction qui est le plus souvent 
négative. Dans la compréhension de ce phénomène, il ne faut pas négliger l’importance des 
mécanismes de défense que se forme la personne devant une situation difficile. Le premier 
est souvent le déni de la difficulté. Plutôt que de l’évaluer à sa juste mesure, la personne 
préfère, la nier ou faire comme si elle n’existait pas.  L’intellectualisation et la sublimation 
sont aussi des moyens de gérer la situation en contrôlant ses émotions par une interprétation 
rationnelle ou par un transfert à des valeurs plus élevées.  

 
Attribuer le problème à 
quelqu’un d’autre par la 
projection est aussi un 
mécanisme de défense 
commode dans ces 
situations. Mais certains 
sujets développent 
plutôt un comportement 
passif-agressif qui les 
rend de commerce 
difficile. Cependant, ces 
mécanismes sont 
inconscients et ne 
favorisent pas le 
développement d’un 
coping adapté17, car ces 
stratégies sont efficaces 
seulement si elles 

permettent à la personne de diminuer l’impact du stress sur son bien-être physique et 
psychologique. Et, même si un état de sérénité est obtenu, il ne doit pas brouiller son contact 
avec la réalité, ni diminuer sa capacité fonctionnelle.   
 
Conclusion 
 
Certains comportements perturbateurs sont presque inhérents à nos relations en société à 
cause des différentes personnalités des sujets qui la composent. Mais nous devons faire en 

                                                
15. Phaneuf, Margot. Quelques mécanismes de défense observables chez nos étudiants.       
16. Stress : http://fr.wikipedia.org/wiki/Stress                            
17. Gérard Ribes Coping et stratégies d’adaptation : 
http://recherche.univ-lyon2.fr/lab-psd/IMG/pdf/coping-strategiesM1.pdf  

ØØ Avec les personnes difficiles qui font des 
demandes ou sollicitent toujours des services,  il 
faut apprendre à dire non de manière affirmée et 
sans culpabilité. 
Ø Un non affirmatif et une courte explication 
suffisent. Nul n’est besoin de se défendre.
Ø Cette attitude entraîne le respect

chez les autres.
Ø Les personnes sûres d’elles-

mêmes ne dominent pas les 
autres et ne se laissent pas dominer.

Apprendre à dire non
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sorte que nos rapports soient harmonieux afin de rendre le travail en équipe aussi agréable et 
aussi fonctionnel que possible. Il nous faut cependant réaliser que les tensions 
interpersonnelles sont des facteurs de stress qui viennent s’ajouter aux autres facteurs 
contribuant à l’épuisement professionnel.  
 
Le travail est un moyen d’épanouissement de la personne, mais seulement s’il se déroule dans 
de bonnes conditions. Aussi est-il pertinent de nous intéresser aux interactions que nous 
devons nécessairement établir avec nos collègues de l’équipe de soins, de l’équipe 
pluridisciplinaire et même avec les autorités en place. Nous sommes toutes responsables du 
climat relationnel qui prévaut dans nos unités de soins.  Et, par notre ouverture aux autres, par 
notre écoute bienveillante et notre volonté d’aide, nous contribuons à le rendre plus humain et 
plus fonctionnel. Il nous appartient souvent de faire le premier pas, de tendre la main à nos 
collègues, de modifier nos perceptions, de combattre nos préjugés pour mieux les accepter et 
de trouver des réponses appropriées à leur manière d’être dans un groupe.  
 
Cependant, ces relations ne sont pas toujours faciles et il nous faut trouver des solutions afin 
de rendre nos rapports humains moins pénibles. Et, tout en évitant la provocation et 
l’escalade, il nous faut manifester des comportements qui préservent notre dignité et notre 
estime de soi. La difficulté est de trouver un équilibre entre la tolérance à outrance et 
l’intolérance immature. On peut tenter d’améliorer le climat relationnel par une explication 
franche, mais dans les cas extrêmes, il faut surtout nous protéger. Les limites de notre bien-
être et de notre santé ne sont jamais à dépasser. Il vaut mieux envisager une mutation qu’un 
burn-out.  
 
Les attitudes et les comportements perturbateurs envisagés dans ce texte sont joints à des 
suggestions plausibles et fonctionnelles. Puissent-elles inspirer les personnes soumises au 
stress de relations de travail dévalorisantes et anxiogènes.  
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