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Les soins infirmiers rassemblent une large somme de 
connaissances diverses et se fondent sur une relation 
soignant-soigné particulière qui, selon l’habileté de 
l’infirmière et sa volonté d’aider le client, la conduit à 
l’utilisation thérapeutique de soi. 

Dans nos milieux, la relation d’aide est souvent banalisée. On croit qu’elle relève de la 
simple communication, ordinaire, gentille, habituelle. Pourtant, la réalité est tout autre. 
Elle est plutôt pour l’infirmière un outil de travail puissant qui devrait lui servir au 
quotidien, dans des situations particulières de douleur, d’angoisse, de désespoir ou de 
solitude du client. Et, comme nous le savons, ces conditions ne manquent pas au cours du 
travail soignant.    

La relation d’aide en soins infirmiers est, somme toute, la pratique d’une « science avec 
conscience »1. Par ce moyen, la soignante assume sa présence auprès de la personne 
soignée en appliquant ses connaissances à des phénomènes physiques, physiologiques et 
pathologiques. Mais elle prend en même temps 
conscience que ce malade dont elle s’occupe est un 
être humain parfois dépassé par sa souffrance 
physique, affecté par la tristesse, la peur de son 
devenir, le découragement devant un diagnostic 
critique ou, tout simplement, par la lenteur de 
l’évolution de sa quérison.2  

Tous ces facteurs influent sur le cheminement du 
client vers un mieux-être et devraient faire l’objet 
d’interventions infirmières, au même titre qu’un malaise physique. La relation d’aide 
permet cette démarche. Par une présence chaleureuse et agissante, par sa main tendue 
avec empathie, l’infirmière peut faire une différence; c’est l’alliance du cœur et de la 
raison pour aider la personne malade. 

                                                        
1. Ceci fait écho au titre d’un livre d’Edgar Morin « Science avec conscience », Paris Fayard, 1982  et à la 
phrase de François Rabelais, philosophe du 16e siècle « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme. »   
2.  Source de l’image :   http://www.oregonasc.com/?page_id=51  
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Les soins infirmiers, une profession d’aide   

Au cours de leur histoire, les soins infirmiers ont toujours été une profession d’aide. Il 
n’y a pas si longtemps, les soignantes étaient des femmes appartenant à des congrégations 
religieuses dont les objectifs étaient largement teintés d’humanisme. De nos jours, nous 
ne sommes plus des femmes consacrées, mais nous ne sommes pas, pour autant, 
détachées des mêmes préoccupations pour le bien-être de l’autre.  

La lourdeur de la tâche, la précipitation dans les services, de même que la crainte de nous 
laisser émouvoir par certaines situations pénibles, risquent de nous rendre plus distantes 
face au malade et moins concernées par sa souffrance. L’organisation et la prestation des 
soins sont complexes et nous tirent constamment vers des aspects plus urgents et plus 
pragmatiques du service et occupent nos journées. Pourtant, le sens du « prendre soin » 
ne se limite pas à la prestation physique et à l’organisation pratique des soins infirmiers; 
il est beaucoup plus global et enveloppant pour la personne et ses besoins.  

Aspects relationnels et qualité des soins    

Il faut déplorer cette distance dans la relation soignante-soigné qui nous installe dans la 
superficialité 

relationnelle et laisse 
toute la place aux 
aspects techniques et 

organisationnels. 
Dans l’appréciation 
du travail infirmier, 
ces aspects sont 
certes très 
importants, mais ils 
ne sont que l’une des 
faces d’une même 
réalité où qualité des 
soins et qualité 
relationnelle ne font 
qu’un.  

De bons soins physiques soutenus par une organisation fonctionnelle peuvent paraître 
efficaces, mais s’ils ne sont pas habités par une présence chaleureuse, par une attention à 
l’autre et une compréhension réelle de ce qu’il vit, ces soins ne sont pas perçus de 
manière positive par le malade et par sa famille. Dans les soins, qualité relationnelle et 
qualité professionnelle sont indissociables.   

La relation soignant-soigné et la qualité des 
soins

Ø Les soins techniques et organisationnels sont, 
avec les soins relationnels, comme les deux faces 
d’une même médaille.

ØIls sont aussi essentiels à la qualité des soins.

Qualité des	  
soins

Qualité technique	  
et	  

organisationnelle

Qualité
relationelle
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Des fondements incontournables  

La relation d’aide crée, entre l’infirmière et le client, un lien affectif important qui ne 
peut surgir du néant ou des simples échanges de politesse au quotidien. Bien que ce type 
d’interaction soit important dans nos milieux, le terrain fertile pour la relation d’aide est 
la confiance qui germe entre la soignante et le soigné et cette interrelation particulière 
possède ses exigences. La confiance du client envers la soignante doit se mériter par de 
bons soins et par une attention convenable à ses différents besoins. La personne soignée 
sent alors qu’elle peut s’en remettre à cette infirmière. 

Faire naître la confiance peut constituer un processus laborieux avec certains clients, mais 
elle peut aussi surgir dans la spontanéité du moment, dans la magie de quelques paroles 
chaleureuses, d’un regard attentionné ou d’un geste bienveillant. Il s’ensuit que le terrain 
devient alors fertile pour l’éclosion d’une relation encore plus signifiante, c’est l’amorce 
d’une relation d’aide informelle.  

Quelques richesses exceptionnelles  

La relation d’aide recèle toute une gamme de concepts essentiels à la relation soignante-
soigné et à des soins de qualité. Que l’on pense seulement à la notion de « présence », à 

celle « d’écoute », de 
« considération positive », 
« d’empathie » ou de       « 
communication de l’espoir » pour 
n’en nommer que quelques-unes. 
Ces habiletés cachent tout un 
monde d’attitudes, d’expressions 
faciales et de gestes de soins 
responsables qui suscitent la 
confiance du client et permettent 
des interventions relationnelles, 
utiles dans certaines situations 
particulièrement pénibles.  

Bien que ces quelques lignes ne 
puissent rendre compte de la richesse de la relation d’aide, parmi la panoplie si fertile des 
compétences qu’elle suppose, voyons quelques-unes de ses habiletés et leur application.3  

 

                                                        
3.  Source de l’image : http://www.evolute.fr/relation-aide/relation-personne-agee  
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La présence à l’autre 

Au sens strict du terme, le concept de présence pourrait ne signifier que le fait banal 
d’être là et peut laisser croire à un état statique. Mais dans le contexte de la relation 
d’aide, son sens s’élargit à une qualité d’être profonde et subtile symbolisant force et 
disponibilité de la soignante, des qualités qui se font sécurisantes pour la personne. La 
capacité de l’infirmière d’être concrètement près d’elle, en même temps que son habileté 
psychologique à se situer avec elle, dans le partage de son expérience de maladie, en fait 
toute la richesse. C’est une proximité physique et une disponibilité affective calme et 
chaleureuse dont il se dégage une attitude tournée vers la personne et toujours en éveil.4 

L’écoute de ce qui est dit et non-dit 

Il en est de même de l’écoute, un autre attribut de la relation d’aide qui prend un caractère 
particulier. Comme la présence, écouter peut aussi sembler être une attitude banale, 
puisque nous le faisons automatiquement, plusieurs fois par jour, avec les gens qui nous 
entourent. Toutefois, dans une situation relationnelle 
de l’importance de la relation d’aide, l’écoute n’est 
pas passive, car il ne s’agit pas seulement de prêter 
l’oreille aux propos de l’autre, mais d’écouter pour 
comprendre ce que dit l’aidé, pour le rejoindre dans 
ce qu’il dit et même dans ce qu’il ne peut parvenir à 
révéler. L’attitude extérieure de l’infirmière est alors 
faite d’une attention particulière qui la place en 
attente de ce qui affleure sur la figure de la personne 
soignée et sur ses lèvres.5     

Cette forme d’écoute est si agissante, qu’à elle seule 
elle suscite la confiance. Kaeplin écrivait même 
« qu’écouter quelqu’un, c’est le faire exister.»6  Cela 
semble si simple et si ordinaire, pourtant l’attention véritable, l’expression et la posture 
d’écoute ne sont pas si faciles à extérioriser. De surcroît, il y a bien des manières 
d’écouter qui ne sont pas fonctionnelles. L’écoute passive qui demeure superficielle, 
l’écoute défensive conduisant l’infirmière à se justifier et l’écoute protégée qui la ferme 
aux propos émotionnellement perturbateurs sont quelques exemples d’écoute 
dysfonctionnelle susceptible d’altérer nos relations avec le client.    

                                                        
4. Margot Phaneuf (2011). La relation soignant-soigné. Rencontre et accompagnement. Montréal, 
Chenelière-Éducation, p. 195  
5. Source de l’image : http://irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr/ 

6. P. Kaepplin (1993). Mieux écouter pour mieux communiquer. Paris ESF Éditeur, p.7 
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La considération positive, une approche de valorisation 

Le regard et l’expression qui se reflètent dans l’attitude et les paroles de l’infirmière en 
situation de relation d’aide sont des manifestations de sa considération à l’égard du client. 
Cette attention, ces mots traduisent son respect et son intérêt pour lui et exercent une 
influence remarquable sur ses réactions et sur son image de lui-même.  

La relation d’aide est une ouverture à l’autre, qui l’aide à se construire à travers une 
expérience difficile de sa vie. C’est un processus d’évolution et de croissance et comme 
tout être appelé à croitre, le client a besoin de nutriments. Il a besoin de se sentir reconnu 
et respecté, de savoir qu’il est capable de progresser et que l’infirmière croit en ses 
possibilités.  

Fragilisé par la maladie et par l’inquiétude de son devenir, il est sensible à ce regard 
positif qui possède un très grand pouvoir : celui d’aider le client à trouver en lui l’énergie 
nécessaire pour avancer ou au contraire en son absence, celui de le laisser stagner. Nous 
ne sommes pas toujours conscientes de la force de notre agir. Auprès d’une personne 
malade, souffrante, anxieuse, certains détails, certaines paroles qui nous semblent 
secondaires, négligeables même, prennent parfois une très grande importance.  

Les outils majeurs de la relation d’aide   

La relation d’aide nous permet d’exercer un véritable 
travail auprès des personnes soignées. Un travail dont 
les effets sont visibles et à certains moments 
extrêmement importants. C'est pourquoi nous parlons 
d’outils et d’habiletés pour les infirmières qui 
l’exercent. Cette activité se réalise par le 
questionnement, par les réponses-reflets visant la 
compréhension des perceptions de la personne, par la 
communication à la personne malade de notre 
empathie pour ce qu’elle ressent et pour ce qu’elle vit, 
par la manifestation de notre préoccupation pour elle, 
de notre soutien dans son épreuve, par la transmission 
d’un espoir à sa mesure et même par l’émission d’une 
bouffée d’air frais telle que l’humour, pour alléger une 
situation dramatique.7 

 

                                                        
7 . Source de l’image  http://www.alzheimer-conseil.fr/blog-maison-de-retraite/2009/07/alzheimer-la-peur-
des-francais/  
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L’acceptation, un paradoxe  

L’une des habiletés caractéristiques de la relation d’aide est l’acceptation, que son 
initiateur, Rogers, voulait inconditionnelle. Ce terme est en soi presque un oxymore.8 Ce 
qui en montre toute la difficulté. Comment, en effet, prétendre accepter quelqu’un « de 
manière inconditionnelle » alors que nos objectifs profonds sont de l’aider à changer. 
Comment, par exemple, dire que l’on accepte sans condition un malade rébarbatif aux 
médicaments prescrits ou à son régime et projeter en même temps de l’amener à une 
meilleure fidélité à ce traitement? Comment affirmer que nous acceptons de manière 
aussi ouverte, tous les genres de clients, que ce soient des personnes exigeantes, impolies, 
agitées, confuses, agressives, négligées, alcooliques, sidéennes et même criminelles? 

Cette acceptation n’est évidemment pas simple et, pourtant, nous devons la manifester. 
Comme professionnelles de la santé, nous devons accueillir tous les types de clients; 
éthiquement parlant, c’est une obligation. Mais pour nous aider, nous pouvons considérer 

ce qu’il sera possible de faire 
pour ces personnes, le chemin 
qu’elles pourront parcourir ou 
bien, ce qu’elles ont déjà été au 
cours leur vie dans la société, 
ou ce qu’elles peuvent encore 
devenir. Cette acceptation est 
une ouverture à l’être humain 
qui, parfois, se cache sous des 
apparences trompeuses. Mais il 
est évident qu’elle recèle des 
visées de changement,  

notamment celle de l’aider à retrouver courage, énergie ou dignité et c’est là tout le 
paradoxe!. 9    

L’empathie, voie royale de la relation d’aide 

L’empathie est tout simplement la capacité de l’aidante de se mettre à la place du malade 
ou d’un membre de sa famille, pour comprendre ce qui se vit. C’est de regarder la 
situation, comme si on la voyait avec leurs yeux. Le « comme si » est très important, car 
il ne s’agit pas de se laisser emporter dans la souffrance du client. Il nous faut cependant 
bien saisir ce qui se passe dans la réalité du malade, afin de pouvoir lui manifester par 
notre expression faciale, par nos paroles et nos gestes, une compréhension juste et 

                                                        
8. Oxymore ou oxymoron: figure de style qui consiste à réunir dans une même phrase deux mots en 
apparence contradictoires.    
9. Source de l’image :  http://www.eureffic.fr/produits_descriptif.php?post_id=17 



 

7 
 

sincère. L’empathie n’a guère besoin de mots complexes, elle doit tout bonnement venir 
du cœur.  

L’effet de l’empathie est parfois étonnant. Elle parvient souvent à redonner courage à la 
personne en perte d’espoir, à l’aider à retrouver l’estime d’elle-même, à chercher en elle 
la force d’affronter la maladie ou tout simplement, à lui procurer l’espoir d’un certain 
soulagement, le réconfort d’une main tendue. La personne se sent en confiance, elle 
rencontre quelqu’un qui l’aide à porter le fardeau pénible de la maladie, ce qui allège son 
angoisse et sa peur. N’est-ce pas là une action magnifique au plan humain et même au 
plan thérapeutique? 

En relation d’aide, tout est lié. L’empathie repose sur l’acceptation inconditionnelle et sur 
le respect chaleureux; elle est également compagne obligée de la qualité de présence de 
l’infirmière, de l’écoute et de la considération positive qu’elle peut manifester. C’est un 
travail de fond qui se fait en douceur. C’est comme un 
baume que l’on applique sur une plaie, selon 
l’évolution de l’affection.   

L’authenticité, cette méconnue 

L’authenticité est la capacité de l’infirmière de 
demeurer elle-même dans la relation, d’être simple et 
ne pas se prendre pour l’experte de la vie des autres. Il 
est parfois difficile de voir l’authenticité comme une 
habileté à manifester au cours d’une relation d’aide. Elle est pourtant utile, car elle 
permet de communiquer au malade ce que l’on ressent. Évidemment, tout ce que l’on 
pense ou que l’on éprouve n’est pas bon à dire au client et il faut choisir de n’exprimer 
que ce qui est dans son intérêt le meilleur. On peut par exemple, lui faire connaître nos 
préoccupations pour lui ou notre satisfaction de ses efforts et de son cheminement. Ce qui 
peut être bénéfique. L’authenticité permet ainsi à l’infirmière d’être plus à l’aise dans ses 
contacts avec le client, tout en conservant une certaine distance professionnelle nécessaire 
à cette relation thérapeutique.  

Communiquer l’espoir  

La relation soignante-soigné est si importante qu’elle crée un lien particulier, une alliance 
thérapeutique, c’est-à-dire, un pacte de soins où chacun fait des efforts vers la guérison. Il 
arrive que ce contrat implicite soit menacé par l’état physique ou psychologique critique 
ou en voie de détérioration du client qui voit alors son courage s’altérer. Le rôle de la 
relation d’aide est alors de lui communiquer un espoir à sa mesure, en tenant compte de 
la situation et des possibilités de la personne de remonter la pente.  

Lorsque je suis en relation 
avec une personne qui vit 
une grande difficulté, mes 
paroles et mes gestes font 
de moi un « passeur » qui 
pour un moment soutient 
l’autre et l’aide à traverser 
ce moment pénible.  
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L’intervention est simple, car elle consiste à lui présenter des alternatives à sa misère 
physique ou psychologique, à lui laisser entrevoir un état amélioré, à lui proposer des 
éléments de plaisir, de confort, à laisser se dessiner la perspective d’un traitement plus 
efficace, d’un soulagement de la douleur ou du gain d’un peu de mobilité. Ainsi, la 
contagion de l’espoir de la soignante peut se propager à l’aidé pour lui insuffler sa force 
de vie.   

L’espoir agit un peu comme un placebo, comme un mobilisateur d’énergie, mais il faut 
éviter de communiquer une fausse assurance avec des phrases toutes faites, banales, quasi 
automatiques, telles que les « Ça va bien aller » ou « Ne vous en faites pas. » Il est plus 
rentable d’utiliser des formules indirectes qui affrontent la souffrance et l’angoisse du 
client de manière un peu détournée. Il est préférable de dire par exemple « Lorsque vous 

retournerez à la maison, profitez-en pour… » Ceci 
démontre de manière allusive qu’il pourra guérir 
et rentrer chez lui. Ou « Voici un médicament qui 
va vous soulager et vous pourrez ensuite vous 
reposer confortablement.» Ou encore, « Lorsque 
vous serez soulagé, vous pourrez mieux profiter 
de votre film à la télé. »  

Des affirmations positives sont aussi souvent 
utiles; par exemple, « Vous êtes fort, vous pourrez 
très bien combattre la maladie » ou « Votre 
courage vous aidera à persévérer avec vos 
exercices, ce qui vous permettra une meilleure 
mobilité. » Prendre le temps de chercher ainsi des 
perspectives intéressantes pour le client est 

rentable et vient enrichir les soins d’une chaleur humaniste agissante.10 

Dédramatiser les situations difficiles 

À certains moments, tout ce qui distancie le client de sa difficulté actuelle peut s’avérer 
bénéfique. Et, à ce titre, l’humour constitue un autre aspect utile de la relation d’aide. 
C’est une manière d’alléger le climat, de dédramatiser les situations trop lourdes qui joue 
un rôle salutaire. Il faut évidemment bien choisir le moment, éviter de ridiculiser la 
personne et de lancer des blagues déplacées. L’exercice de l’humour ne fait pas partie des 
habiletés classiques de la relation d’aide, mais bien utilisé, il apporte une détente, une 

                                                        
10.  Source de l’image :   http://www.mode-et-bien-etre.com/conservez-votre-autonomie-avec-les-services-
de-soins-a-domicile.html 
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stimulation positive qui aide le client à faire face à sa situation difficile. Cet aspect lui 
confère la noblesse d’une habileté de relation d’aide   

La vie d’une personne malade est souvent faite de tristesse, de douleur, de solitude. Ses 
journées ne sont parfois qu’un désert affectif où l’humour apporte un petit rayon de 
soleil. Mais l’humour demande une certaine disposition d’esprit de la part de l’infirmière. 
Il suppose une volonté explicite de susciter pour la personne un climat plus léger et plus 
gai, avec l’objectif de l’aider à passer à travers un moment pénible, pour qu’elle puisse 
ensuite reprendre courage.        

L’ouverture à soi, une nécessité de la relation d’aide 

La pratique de la relation d’aide exige une ouverture à l’autre, mais pour s’ouvrir à 
l’autre, il faut d’abord s’ouvrir à soi, à ce que nous sommes, à ce que sont nos forces et 
nos limites. Pour les utiliser, il est 
nécessaire de réaliser quelles sont nos 
capacités. Ainsi, une certaine connaissance 
de soi est essentielle. L’infirmière doit 
aussi réaliser l’importance de développer 
sa confiance en soi et l’estime de soi pour 
entrer en dialogue avec différents types de 
clients, pour faire face à diverses situations 
et être capable de manifester, au besoin, sa 
capacité d’authenticité, d’affirmation de 
soi, pour oser exprimer sa compréhension et son empathie.  

Vers l’utilisation thérapeutique de soi 

C’est à ce prix que se crée avec le client ce lien fort et profond qu’est la relation d’aide. 
C’est ce travail sur soi, toujours inachevé, que l’infirmière doit poursuivre afin d’arriver à 
une utilisation maximale de ce qu’elle est, de ce qu’elle possède comme qualité 
d’ouverture à l’autre, pour les mettre au service du client et en arriver à ce que l'on 
appelle l’utilisation thérapeutique de soi. Ainsi munie des outils et des stratégies que lui 
offre la relation d’aide et consciente de ses propres capacités d’intervention, l’infirmière 
peut en tirer le meilleur parti.    

Sa capacité de présence, la manifestation de son acceptation inconditionnelle, de son 
écoute, la vigueur de sa considération positive et de son empathie, soutenues par 
l’humour et l’énergie de son espoir, lorsqu’elles sont mises au service du client, 
deviennent comme une thérapie agissante, une force d’attraction vers un mieux-être. La 
douceur du contact, la force positive qui se dégage de la relation d’aide deviennent ainsi 
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une voie de passage vers une vision plus acceptable de la réalité et parfois même vers une 
amélioration de la situation.11    

L’utilisation thérapeutique de soi est possible, ce ne sont pas de vains mots. Elle nous 
propose le défi généreux et admirable de croître au plan personnel et d’utiliser nos 
connaissances de la personne, les habiletés et les stratégies acquises en relation d’aide 
conjuguées à nos capacités personnelles pour offrir au client une alliance thérapeutique 
chaleureuse et efficace qui devient un tremplin d’évolution vers un devenir meilleur.      

Un regard nouveau sur la relation d’aide et l’empathie 

La relation d’aide et, par ce moyen, la capacité de l’infirmière à s’utiliser de manière 
thérapeutique auprès du client sont des éléments importants de la qualité et de 
l’humanisation des soins. Les habiletés qui y sont nécessaires existent en nous de manière 
embryonnaire, il nous faut cependant les développer. C’est ce que l’apprentissage et le 
travail sur soi nous permettent de faire.  

Des chercheurs en neurologie nous apportent à ce sujet une représentation nouvelle. Ils 
ont identifié au niveau cérébral des neurones « miroirs » qui réagissent à la vue d’un 
geste ou d’une expression de tristesse, de douleur manifestés par une personne de 
l’entourage. Ils extrapolent, disant que là, résiderait notre capacité d’empathie.12. 13 Ainsi 
de tels signaux négatifs perçus par la soignante déclencheraient sa compréhension 
empathique. C’est donc que nous pouvons tous et toutes arriver à établir avec le client 
cette relation magnifique, cet élan vers l’autre qui nous pousse à lui exprimer notre 
compréhension et à lui tendre une main secourable. 

Comment arriver à l’utilisation thérapeutique de soi  

Pour évoluer vers l’utilisation thérapeutique de soi, l’outil par excellence est la personne 
de l’infirmière elle-même. Avec ses connaissances, mais surtout avec ses capacités 
personnelles d’ouverture à l’autre et de confiance en soi, avec ses habiletés de dialogue et 
de confiance en elle-même, elle devient porteuse de compréhension, d’estime de soi et 
d’espoir.  

L’utilisation thérapeutique de soi est faite d’attentions et de gestes modestes qui ont peu 
d’importance dans l’organisation des établissements de soins puisqu’ils sont non-
comptabilisables. Ils prennent pourtant une grande valeur pour les personnes soignées, 

                                                        
11. Source de l’image :  http://www.saintgillescroixdevie.fr/Seniors/Soins-a-domicile/Soins-infirmiers 

12. Rizzolatti, G. et Sinigalia, C. (2008). Les neurones miroirs. Paris, Odile Jacob, p.198.   
13. Gallese, (2003), The roots of empathy. The shared manifold hypothesis and the neural basis of 
intersubjectivity. Psychopathology, 36, 171-180. 
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car pour elles, ces interventions deviennent un accompagnement nourricier au cours de 
leur expérience de maladie.  

Pour bon nombre d’infirmières, une relation soignante-soigné intense correspond à un 
désir profond d’accomplissement personnel et de réalisation d’objectifs intangibles 
susceptibles de donner sens à leur travail contraignant, fréquemment trop superficiel et 
mécanique. Bon nombre d’infirmières ont souci de s’investir de manière différente auprès 
des clients, mais elles sont arrêtées par les exigences du quotidien et par le tourbillon de 
la routine. Comment réduire cette distance qui s’instaure entre nous et l’objet de nos 
soins ? Comment briser la banalité du « ronron » de chaque jour ?  

Il suffit pourtant de nous demander « Si j’étais dans ce lit ou sur cette civière, comment 
est-ce que je me sentirais ? », « Si on m’annonçait que je souffre de cancer, qu’est-ce que 
je chercherais comme réconfort ? », « Si j’étais dans des souffrances terribles ou dans un 
état profond de découragement, qu’est-ce que souhaiterais ? » La réponse que nous nous 
donnons à ces questions devient alors une excellente boussole pour orienter notre action.  

Conclusion 

La relation d’aide tisse des liens déterminants entre l’infirmière et le client. Elle crée un 
partenariat de soins efficace et chaleureux qui devient une courroie de transmission pour 
la confiance entre eux, pour communiquer à la personne soignée la considération positive 
l’espoir et la compréhension empathique. Grâce à cette relation, l’infirmière soutien la 
personne dans un moment douloureux ou critique de sa vie et par l’utilisation 
thérapeutique de soi, elle devient passeur d’énergie positive.       

 Malheureusement, pour certaines infirmières, la sacrosainte excuse du temps qui manque 
vient tout brouiller. Combien d’entre elles ferment les yeux sur la souffrance du client et 
s’empressent de le quitter en dépit des besoins qui se manifestent ? Combien 
d’infirmières ont plus de temps pour causer avec leurs collègues au poste qu’avec des 
clients en besoin de présence et d’encouragement ? Combien de nos collègues croient que 
s’arrêter pour un temps auprès d’un client pour lui parler et le soutenir est du temps 
perdu? Heureusement, toutes ne sont pas logées à la même enseigne et combien 
d’infirmières terminent leur travail avec le regret de n’avoir pas soutenue telle vieille 
dame découragée ou tel malade souffrant que sa médication ne parvient pas à soulager ? 

La relation d’aide devrait être pour nous toutes un outil du quotidien, adaptable à diverses 
situations, bien enraciné dans nos mentalités et sous-entendu dans nos routines de soins. 
Celles qui la pratiquent devraient être valorisées et non pas, comme c’est encore trop 
souvent le cas, pointées du doigt comme étant trop lentes ou mal organisées.  

Cette manière de voir les choses est dépassée et il est temps pour nous de le réaliser. 
Devant l’organisation hiérarchisée actuelle des équipes de soins, où différents types de 



 

12 
 

soignantes mettent la main à la pâte, l’infirmière doit apprendre à s’utiliser autrement et à 
se rapprocher du client pour conserver le caractère professionnel de son travail et assumer 
son leadership au sein de cette équipe. Des soins unidimensionnels, restreints à la 
technique, ne sauraient certes l’assurer.       


