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Le circept, support pour l’entretien infirmier  
 

Par Margot Phaneuf, Ph. D. 
Août 2006, révision nov. 2012 

 
       « L’entretien infirmier est un art que 

certaines stratégies viennent faciliter. » 
 
L’entretien auprès d’un malade est une intervention infirmière importante à laquelle il faut 
souvent greffer d’autres moyens, soit pour induire l’information ou pour en faire l’analyse. On 
peut par exemple recourir au génogramme, à la ligne de vie ou au circept dont il est ici 
question,  
 
Le circept 
 
Le circept est une stratégie qui n’est pas toujours immédiatement dirigée vers le malade. En 
effet, comme soutien à l’analyse, il peut s’utiliser après l’entretien comme support pour 
l’infirmière qui désire s’orienter à travers les méandres de tout ce qui lui a été dit. Mais il peut 
également servir pendant l’entretien pour l’aider à classifier les idées importantes qui 
surgissent en cours de conversation ou encore pour rendre le malade conscient de la nécessité 
de mettre de l’ordre dans 
ce qu’il identifie comme 
les problèmes de sa vie. 
Dans ce dernier cas, 
l’infirmière peut utiliser 
une matrice vide telle que 
celle présentée ici et 
qu’elle remplit au besoin.  
 
Cette stratégie est très 
utile, entre autres, en soins 
psychiatriques, mais 
également en éducation 
afin d’aider l’étudiante à 
bien voir ce qui ressort de 
l’entretien qu’elle fait 
auprès d’un client.  
 
Malgré sans expérience, il est souvent difficile pour l’infirmière de comprendre et de cibler la 
ou les difficultés majeures d’un malade, mais c’est encore plus compliqué pour une étudiante 
dont le bagage de connaissances est beaucoup plus mince et la maîtrise de l’entretien très peu 
affirmée. Aussi, l’utilisation du circept après une rencontre, lui permet-elle de réfléchir sur les 
idées à dégager, afin de s’en servir ensuite pour orienter son action de manière plus sûre. De 
son côté, l’enseignante peut aussi l’employer pour apprécier dans quelle mesure l’étudiante 
identifie les vraies difficultés du malade.  
 
Définition 
 

Adapté de Michel Fustier, 2006

StratStratéégie : gie : circeptcircept
ProblProblèème :me : les difficultles difficultéés des de…… (matrice vide)(matrice vide)

Rappel du contenuRappel du contenu : classification des id: classification des idééeses

Adapté de Michel Fustier, 2006
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Le circept pourrait en somme se classifier parmi les méthodes de résolution de problème. 
Comme toutes les autres stratégies du même ordre, il vise l’identification de la difficulté, il 
pointe vers la ou les cibles de l’action et la précède. Il en devient la plaque centrale. En effet, 
dans une résolution de problème son identification n’est-elle pas l’élément majeur à 
considérer? Une fois ce point premier identifié, le circept suppose des étapes ultérieures qui, 
laissées à l’initiative de l’utilisatrice, viendront le compléter et permettre ensuite de toucher 
les difficultés identifiées.  
 
Cette stratégie se révèle fort utile pour soutenir un entretien ou pour lui donner suite. Son 
utilisation se révèle profitable auprès de personnes présentant divers problèmes existentiels, 
psychiatriques ou de dépendance aux drogues, à l’alcool, aux médicaments, au jeu ou encore à 
cette plaie moderne qu’est devenue la dépendance à Internet (blog addiction).  
 
C’est donc d’abord une stratégie d’analyse de ce que révèle le malade verbalement de ses 
difficultés ou de ce que montre son comportement non verbal. Nous connaissions déjà 
l’analyse d’interaction, autre stratégie qui permet de nous donner une idée concrète de notre 
intervention auprès du malade. Son application demande que nous procédions à un examen à 
fond d’une partie d’un entretien en relatant et en inscrivant dans une grille, les paroles ou les 
gestes de la personne, de même que les réponses verbales et non verbales de l’infirmière ou de 
l’étudiante.  
 

À ceci vient se greffer une 
analyse sommaire de 
chacun des énoncés pour 
en apprécier l’adéquation, 
pour en faire ressortir les 
émotions dominantes et 
parfois, pour proposer une 
alternative plus adaptée. 
Ce moyen est fort utile en 
éducation pour favoriser 
chez l’étudiante la 
réflexion et la 
métacognition et aussi 
pour permettre à 
l’enseignante d’avoir une 
idée de la qualité 
d’intervention de ses 
élèves. Mais il est aussi 

utile à l’infirmière en service qui veut analyser sa manière de faire au cours des rencontres 
avec les malades et qui désire progresser. Mais le circept est très différent.      
 
Le but de cette stratégie 
 
La stratégie du circept ne vient en rien diminuer l’utilité de l’analyse d’interaction, son but est 
tout autre. Il vise essentiellement à centrer l’attention de l’intervenante sur les points majeurs 
soulevés en cours d’entretien et demande pour ce faire, un processus d’analyse constant afin 
de juger de l’importance des sujets abordés, pour les classifier ensuite, ce qui est son but 
premier. Mais ses visées ne s’arrêtent pas là, puisqu’il se veut finalement, mais de manière 
plus indirecte, tourné vers l’action.  

Le Le circeptcircept: d: dééfinition et butfinition et but
vv Stratégie d’analyse d’un entretien dont le

nom provient de 2 termes : circulaire et 
concept. 

v Son auteur est Michel Fustier. 
v Son but : donner à l’intervenante une

représentation concrète des thèmes 
importants soulevés au cours d’un entretien 
et surtout de ce qui paraît être le thème 
central.

v Sa présentation : elle se fait sous forme de
boussole conceptuelle qui oriente l’action.
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L’utilisation du circept peut sembler élémentaire, mais elle n’est pas si simple qu’il paraît. 
Tout dépend des situations qui ont cours. Avec certaines personnes, les choses peuvent aller 
de soi, mais avec d’autres, c’est plutôt l’embrouille sinon, la confusion. Pendant un entretien, 

si la personne s’exprime 
facilement, elle parle 
parfois abondamment, 
donnant ici et là des 
détails utiles, superflus ou 
même complètement 
déconnectés du sujet 
abordé, avec des allers-
retours voyageant du 
passé au présent, avec en 
prime quelques 
projections vers l’avenir. 
Il est alors parfois difficile 
de s’y reconnaître.  Tant et 
si bien que l’infirmière ne 
sait parfois où donner de 
la tête. Faire de fréquentes 
synthèses et des 

reformulations peut se révéler aidant, mais trop souvent insuffisant pour favoriser une 
véritable orientation dans cette masse d’informations disparates.  
 
Il y a aussi la situation 
du malade peu 
loquace à qui 
l’infirmière doit 
arracher le moindre 
renseignement, à 
force de questions 
répétées. Ses efforts 
étant à ce moment 
surtout centrés sur les 
moyens d’induire 
quelques détails 
utiles, elle perd 
parfois le sens de la 
discrimination entre 
ce qui est nécessaire 
et ce qui l’est moins. 
Dans un cas, comme 
dans l’autre, le circept 
peut s’avérer utile pour l’aider à mieux comprendre le sens profond de ce que le malade 
exprime.    
 
Déroulement de l’intervention 
 

StratStratéégie: gie: circeptcircept
ProblProblèème: les difficultme: les difficultéés ds d’’un alcooliqueun alcoolique

RemueRemue--mmééningeninge : classification des id: classification des idééeses
Perte dPerte d’’estime de soiestime de soi

Manque de confianceManque de confiance
de lde l ’é’é pousepouse

Perte du travailPerte du travail

Amis entraAmis entraîînantsnants

Manque de res pectManque de res pect
des enfantsdes enfants

DDéé pendance pendance àà ll ’’ alcoolalcool

PersonnalitPersonnalitéé ddéé pendantependante

MMéécanismes de dcanismes de dééfense: nfense: néégation, projection gation, projection 

Adapté de Michel Fustier, 2006

Le Le circeptcircept: d: dééroulementroulement
vv Procéder à un entretien détendu et non directif
v Noter au fur et à mesure sur la matrice ce qui

paraît une idée centrale de ce que le malade
exprime. 

v Ou après l’entretien, faire un rappel, un remue-
méninge concernant les thèmes principaux      
abordés.
qui semblent être des points majeurs de
préoccupation ou de souffrance pour la personne.

v Classer les idées  ressorties par grande familles.
v Les inscrire sur les axe de la matrice du circept.
v Évaluer, avec la personne, parmi ces problèmes

celui ou ceux qui lui paraissent les plus urgents.
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Si le circept est utilisé en cours de rencontre, comme toute autre stratégie d’enrichissement de 
l’entretien, il doit se situer dans une approche de nature rogérienne, ouverte, non directive et 
de considération positive. Le questionnement doit se situer, non pas dans un interrogatoire 
soutenu concernant le vécu du malade, ses problèmes et ses difficultés, mais plutôt dans un 
échange respectueux et détendu où sont abordés avec empathie ses principaux points de 
préoccupation et de souffrance. Nous devons lui assurer une écoute réflexive, où la 
reformulation de ce qu’il exprime lui montre éloquemment qu’il est non seulement écouté, 
mais compris.  
 
Le but du circept n’est pas de compléter un graphique, mais de comprendre ce qui se passe et 
ce que ressent cette personne vivant un problème de dépendance ou une autre difficulté 
existentielle. Et, ce n’est qu’en en saisissant les éléments les plus importants que nous 
pouvons ensuite déployer une action ciblée, appropriée à l’aider; de là l’utilité de cette 
stratégie.  
 

Au départ, le but 
et le déroulement 
de cet entretien 
utilisant le 
circept comme 
soutien doivent 
être expliqués au 
malade qui en 

véritable 
partenaire de 
soins peut 
collaborer en 

confirmant 
l’importance de 
certains éléments 
qui le touchent.  
 
Il faut cependant 
prendre garde 
que le graphique 
ne détourne pas 

notre attention du malade et de l’écoute attentive que nous devons lui assurer. Il ne s’agit en 
somme que de noter quelques mots décrivant les concepts importants soulevés au cours de 
l’entretien et non pas de porter plus d’intérêt à cette rédaction qu’à ce que dit le malade. En 
effet, au cours d’un entretien, quelle que soit la stratégie d’appoint utilisée, ce dernier doit 
toujours demeurer au cœur de nos préoccupations.  
 
Si le graphique du circept est rempli seulement après l’entretien, ce qui est son usage le plus 
fréquent, l’infirmière doit à ce moment, y faire un rappel de son contenu et de ses grandes 
lignes. Elle n’arrive à l’identification des thèmes dominants qu’à la suite d’un sérieux 
processus de réflexion et de discrimination entre les idées abordées. Il faut craindre de 
parvenir à des conclusions hâtives, car l’action subséquente risquerait alors de reposer sur des 
bases incertaines.  
 

StratStratéégie: gie: circeptcircept
ProblProblèème: la dme: la déépressionpression

Rappel du contenuRappel du contenu : classification des id: classification des idééeses
MMééfiancefiance

DDéé valorisationvalorisation

Absence au travailAbsence au travail

Fatigue constanteFatigue constante

Attitude nAttitude néégativegative
du maridu mari

Adapté de Michel Fustier, 2006
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Une fois les points majeurs mis en évidence, l’infirmière les inscrit ensuite, soit sur la matrice 
préparée à cet effet, soit sur un autre document qui, même s’il ne comporte pas l’image de la 
boussole, peut servir le même but. L’infirmière peut poursuivre en identifiant parmi les 
dimensions retenues celle qui semble la plus importante ou la plus urgente. Elle s’attache 
alors à y trouver, si possible, une solution ou du moins à penser à mettre en place des 
interventions appropriées pour soutenir la personne et l’aider à faire face à cette difficulté.  
 

Le tableau qui 
précède offre des 
exemples de 
circept pour un 

malade 
alcoolique dont 
le problème 
central est une 
basse estime de 
lui-même.  
Plusieurs des 

autres 
dimensions 

identifiées dans 
ce circept 
devront aussi 
faire l’objet de 
l’attention de 
l’infirmière.  
 
Les autres 

graphiques illustrent les thèmes centraux d’entretien avec une personne dépressive et avec un 
malade diabétique qui ne suit pas bien son traitement.     
 
 

Bibliographie 
 

- Chalvin, Dominique (1992.) L'affirmation de soi. Paris, ESF. 
- Cornet, Virginie et Philippe Auriol (1995). Le parler vrai. Paris, ESF. 
- Fustier, Michel (2006). Exercices de créativité à l’usage du formateur. Paris Éditions 

d’organisation.    
- Phaneuf, Margot (2002). Communication, entretien, relation d’aide et validation. 

Montréal, Chenelière/McGraw-Hill.  
- Rogers, Carl (1972). Le développement de la personne, Paris, Dunod.  

StratStratéégie: gie: circeptcircept
ProblProblèème:me: non fidnon fidéélitlitéé au traitement diabau traitement diabéétiquetique

Rappel du contenuRappel du contenu : classification des id: classification des idééeses

DDéécouragementcouragement

DifficultDifficultéés de conciliations de conciliation
avec le travailavec le travail

Manque de connaissanceManque de connaissance
des dangers des dangers 

Manque de soutien de Manque de soutien de 
la famillela famille

Adapté de Michel Fustier, 2006

Limites Limites ééconomiquesconomiques
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