
 

2e partie. La résilience et le travail infirmier 

Margot Phaneuf, inf., Ph. D. 

               « La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents.» 
    Boris Cyrulnik, Le Monde de l'éducation 

              Mai 2001, révision février 2013  
 

Une première partie de ce texte est présentée sous le titre « La résilience : concept abstrait 
ou pratique de vie ». Elle comporte quelques explications sur 
la nature de ce concept, sur les mécanismes de son 
application et sur les facteurs qui la favorisent. Cette 
deuxième partie traite plutôt de l’intervention de l’infirmière 
auprès de l’enfant traumatisé par le malheur de l’abandon, de 
la négligence et de la maltraitance ou auprès de l'adulte blessé 
gravement par la vie.  

L’infirmière et la personne éprouvée  

Comme l’infirmière rencontre au cours de sa carrière 
plusieurs personnes qui ont vécu de grands malheurs, elle se doit de développer une 
approche d'intervention appropriée. Sa formation à la relation d’aide est un atout 
précieux1. Les principes qui fondent cette relation et les habiletés qui la caractérisent lui 
ouvrent la voie sur des attitudes et des comportements adaptés pour faire appel à la 
tendance « actualisante » inhérente à tout être humain et pour l’aider à évoluer2.  

Cette force de réaction et d’adaptation peut être inhibée par l’expérience traumatique et la 
présence de la soignante peut favoriser sa résurgence. Le respect de la personne et de sa 
douleur est la clé pour rejoindre la personne éprouvée dans sa souffrance. Mais il se peut 
qu’elle préfère demeurer silencieuse pour un temps et cela aussi il faut le respecter. 
L’accueillir, l’entourer de chaleur et de tendresse, la toucher avec sollicitude, si elle le 
permet, demeure à ce moment, les seules interventions possibles.  

L’accueil, la présence et la patience 

                                                
1 . Margot Phaneuf (2002) Communication, entretien, relation d’aide et validation. Montréal, Chenelière et 
McGraw-Hill.  
2 . Tendance actualisante : en relation d’aide rogérienne, puissante force interne d’évolution qui se trouve 
naturellement chez tous les humains.  
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L’accueil d’une personne vivant un grand traumatisme dépasse nos pratiques sociales 
habituelles, il s’agit plutôt d’un acte professionnel réfléchi qui s’apprend et se 
perfectionne. C’est le moment de l’ouverture à l’autre, de la création du lien, ce qui lui 
confère toute son importance (Monique Formarier)3. Même mal acceptées, la chaleur et la 
pertinence de cet accueil de l’infirmière, sont les éléments sur lesquels se fonde la 
relation soignante-soigné. La personne blessée au plus profond d’elle-même porte sa 
sensibilité à fleur de peau et il se peut qu’elle se montre négative, méfiante, ne pouvant 
croire à la sincérité de la main qui lui est tendue. Surtout si cette personne a vécu 
longtemps dans une situation de contrainte et de violence, par exemple un enfant 
maltraité ou une femme battue, il faut comprendre sa résistance et prendre conscience de 
toutes les défenses qui forment son armure protectrice. Le déni, l’évitement, le mensonge, 
la manipulation, le clivage, l’agressivité, lui ont peut-être permis de survivre. Ce sont 
autant d’embûches pour la soignante non-avertie.  

D’un autre côté, si cette personne a connu une agression sauvage ou des conditions 
effroyables causées par un cataclysme naturel, elle peut être en réaction post-
traumatique et présenter elle aussi des défenses rigides de négation, d’évitement, de 
régression qui l’amène 
soit à se montrer 
indifférente, soit à refuser 
l’aide.  

Ce peut être très rebutant 
pour la soignante, mais il 
ne faut pas se décourager, 
comme on ne peut non 
plus forcer le dialogue. Il 
faut tout simplement 
demeurer disponible et 
ouverte aux besoins de 
cette personne victime de 
la vie. Mais avec le 
temps, l’anxiété et la peur 
céderont probablement un peu de leur intensité et elle pourra s’ouvrir à la relation. Il nous 
faut alors être prêtes à l’aider.4  

                                                
3 . Monique Formarier. Approche du concept d’accueil, entre banalité et complexité. revue de l'Association 
de la recherche en soins infirmiers (ARSI), déc. 2003.  
http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Arsi%20concept%20d_accueil15.pdf   
4. Margot Phaneuf (2011). la relation soignant-soigné. Rencontre et accompagnement. Montréal, Chenelière 
Éducation.   
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La valeur de l’écoute  

Les paroles de douceur et de réconfort sont certes importantes pour montrer à la personne 
ou à l’enfant que nous sommes là pour l’aider. Elles agissent un peu comme le « » de 
l’antiquité qui avait valeur thérapeutique.5  

Mais ce qui compte le plus c’est notre qualité d’écoute, cette attitude pleine de respect où 
nous partageons un moment de notre vie avec cette personne. Ensuite, tout se joue en 
fonction de notre habileté à la faire parler de cette situation, à l’aider à mettre sa 
souffrance en mots, à l’exprimer pour l’extirper. Une autre capacité importante consiste à 
cerner les points les plus douloureux de son expérience pour lui manifester notre 
compréhension empathique.  

Ce dernier élément est souvent considéré comme crucial en relation d’aide. Autrement, il 
y a risque que notre intervention demeure sans effet. Le toucher tendresse et le 
comportement d’enveloppement chaleureux sont des atouts certains. Ils forment comme 
une barrière, un cocon protecteur isolant la personne soignée des images angoissantes et 

de ses souvenirs malheureux. Comme le dit Cyrulnick, l’expression du malheur est plus 
qu’une simple relation des faits, elle devient pour la personne une histoire dont elle est 

                                                
5.  Terpnos logos : terme d'origine grecque qui signifie discours apaisant qui favorise la guérison.  

Approche narrative
• Approche de soins mise au point par Michael White et 

David Epston dans les années 90.
• Elle consiste en récits de problèmes et d’expérience  

rencontrés, 
• Elle part des principes que :

– Nos réalités sont construites à travers le langage et sa signification.
– Chaque personne se construit une histoire à partir de sa propre 

interprétation des événements. 
– Un changement thérapeutique doit se faire à travers un nouveau 

langage et de nouvelles significations.
– La personne retient une interprétation qu’elle préfère.  
– Il n’y a pas de véritable interprétation, il n’y a que celle que se 

donne la personne.
– On peut l’aider à diminuer l’influence de ses perceptions en lui 

proposant de nouvelles interprétations plus nuancées.   
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l’héroïne. Ce récit se transforme en quelque sorte en une thérapie narrative essentielle à la 
reconstruction. C’est ce qui lui permet de « retricoter » sa vie. 

La force de la narration 

Ce processus évolutif important qu’est la thérapie narrative a été élaboré par deux 
thérapeutes australiens et néo-zélandais, Michael White et David Epston. Comme la 
thérapie centrée sur les solutions, elle mise sur les forces de l’individu qui est considéré 
comme l’expert de sa situation plutôt que sur ses problèmes.  

La mise en mots et en forme du récit des difficultés rencontrées, l’aide à les voir dans 
leurs justes proportions, favorise l’acceptation des conditions qu’elles imposent et facilite 
ensuite le passage à la réalisation de stratégies d’adaptation et de changement. Selon ces 
auteurs, chaque personne se construit une histoire à partir de sa propre interprétation des 
événements dont elle devient en quelque sorte prisonnière. L’aider à se façonner une 
histoire plus satisfaisante et à prendre ses distances avec le contexte difficile, l’amène à 
se construire une nouvelle histoire qui la montre capable de s’en sortir et influence son 
comportement et son devenir (Michael White et David Epston)6. L’expression de son 
vécu lui donne l’impression qu’elle fait plus que subir son sort et qu’elle devient 
agissante dans sa propre situation. Elle qui a subi les coups du sort sans pouvoir exprimer 
sa volonté, se voit par là, capable d’agir sur sa vie et se trouve renforcée dans son estime 
d’elle-même.  

Les dérives de l’entourage 

Au contraire de cet investissement dans la narration, dans un but protecteur, l’entourage 
de la personne blessée, évite parfois les sujets douloureux. Les conversations prennent 
alors un caractère banal où la pluie et le beau temps, les événements courants et les lieux 
communs prennent le dessus. Et, même s’ils sont communiqués avec toute la bonne 
volonté des proches, ces propos n’ont rien de thérapeutique. Malheureusement, ce qui 
n’est pas dit reste figé, ce qui ne s’exprime pas s’imprime.  

De là, la nécessité de mettre en place, selon la volonté de la personne, des conversations 
signifiantes pour elle où elle a le loisir de se raconter et de se mettre en scène. Si elle se 
refuse à parler avec l’entourage, un substitut utile serait, comme le recommande 
Cyrulnick, d’utiliser le para-dit, c’est-à-dire de lui recommander de raconter son histoire 

                                                
6 Michael White et David Epston (1990) Narrative Means to Therapeutic Ends. New York,  W. W. Norton.   
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par écrit, ou d’écrire une lettre qu’elle conservera, aux personnes qui l’ont fait souffrir 
(Boris Cyrulnick, 1993)7.     

Il faut aussi éviter la situation inverse où à force de ressasser avec la personne les mêmes 
pensées tristes et de lui exprimer une empathie qui véhicule d’incessantes idées de 
traumatisme, on entretient son sentiment de victimisation. En relation d’aide, la 
compréhension empathique est essentielle. Mais il ne faut pas rester bloquée dans le reflet 
de l’abattement et de l’affliction de l’aidé. Pour cesser de tourner en rond et faire avancer 
les choses, il est nécessaire, par les réponses-reflets, les questionnements et autres 
habiletés de communication et de relation d’aide, de l’amener à s’interroger sur ses buts, 
ses désirs, ses intentions et sur les moyens qu’il entrevoit pour les réaliser. Cette relation 
est un processus actif, qui ne doit pas se diluer dans une approche un trop fade et trop 
passive.       

  Le long chemin de la reconstruction      

L’expression du malheur seule, ne suffit malheureusement pas à la reconstruction. Il est 
vrai qu’elle permet à la personne de sortir de son silence et comme en écho aux 
sentiments et aux émotions extériorisés, de préciser ses pensées et ses intentions. La 
tendance « actualisante » jouant de son influence, l’aidé pourra vouloir reprendre le 
pouvoir sur lui-même. Mais il se peut qu’il ait besoin qu’on l’aide.  

Dans ce processus d’auto-re-création de soi, notre intervention est toutefois limitée; l’élan 
ne peut venir que de l’intérieur de la personne. Nous pouvons aider à faire naître le désir 
de s'en sortir, soutenir sa force défaillante, mais notre action demeure indirecte. Il est 
toutefois possible qu'elle ait un effet bénéfique par le soutien de l’estime de soi de l’aidé, 
de la perception de sa dignité personnelle, ces moteurs puissants de la vitalité psychique. 
Ce sont des clés d’évolution vers l’autonomie, vers la capacité de décider pour soi-même 
et de ne plus se laisser déterminer par les opinions ou les agissements des autres ou 
encore par les événements.  

Devenir maître de sa vie   

Le succès d’une intervention auprès d’une personne que l’on veut aider à la résilience se 
mesure à sa capacité de devenir maîtresse de sa propre vie. Mais pour y arriver, une 
réflexion sur ce qui  compte vraiment pour elle, sur ce qu’elle veut faire de son existence,  
peut s’avérer utile. Nous avons déjà vu dans la première partie de ce texte l’importance 
pour la personne blessée de trouver une signification, une cohérence à sa vie. Aussi la 

                                                
7 . Boris Cyrulnick (1993) Les nourritures affectives, Éd. Odile Jacob, Paris dans Claudia Samson 
Résilience. Notes de lecture : http://www.hommes-et-faits.com/Livres/Cs_Resilience.htm 
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soignante peut-elle l’aider à faire un questionnement sur ses valeurs afin de la soutenir 
dans cette recherche de sens. Elle peut entre autres, faire avec elle une évaluation de son 
rapport au travail, au temps attribué aux loisirs, aux relations familiales, aux études, ou 
procéder avec objectivité à un examen de ses objectifs existentiels ou encore débusquer 
ses idées catastrophiques pour les combattre. Il est en somme important d’aider cette 

personne à 
réaliser qu’est-
ce ou qui est-
ce qui conduit 
la locomotive 
de sa vie?  

Il ne faut pas 
oublier qu’en 
règle générale 
nous sommes 

des 
« zappeurs ». 

Nous avons 
vite fait de 
mettre de côté 
l’analyse de 

nos 
comportements 

et la réflexion sérieuse. Pour beaucoup de gens, « La vie n'est une histoire dite par un 
idiot, pleine de fureur et de bruit, et qui ne signifie rien... » (William 
Shakespeare)8. Aussi lorsqu’il arrive un événement malheureux la personne est 
facilement démunie et il peut être fort bénéfique de l’aider à s’arrêter pour un moment de 
réflexion. Le changement et la reconstruction de soi sont à ce prix. (Image Askayen)9.  

Le travail avec l’enfant victime de la négligence, de la violence ou de 
l’abandon  

                                                
8 . William Shakespeare, Macbeth, acte V. 
9. Image :Askayen.Tournesol :http://www.casafree.com/modules/xcgal/displayimage.php?pid=12267 

La sensualitLa sensualitéé

Les Les éémotionsmotions

LL’’intelligenceintelligence Les croyancesLes croyances
LL’’amouramour

QuQu’’estest--ce qui dirigece qui dirige
la locomotive?la locomotive?

SENS DE LA VIESENS DE LA VIE

LL’’opinion des autresopinion des autres
Les Les éévvéénementsnements
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L’enfant carencé dans les premiers mois de sa vie vivra malheureusement souvent des 
troubles de l’attachement. Il faut d’abord comprendre que cet attachement se prépare déjà 
pendant la 
grossesse avec le 
désir de l’enfant à 
naître et que les 
conditions faites 
à la mère auront 
nécessairement 
des 
répercussions. Il 
ne faut pas 
oublier que le 
fœtus possède 
déjà une vie 
sensorielle que 
les techniques 
d’imagerie 
radiologiques 
modernes mettent en lumière10. 11.  

Au cours d’une naissance normale, la sécrétion hormonale vient accentuer cet 
attachement entre autres par la sécrétion d’ocytocine, qui est l’hormone de l’amour et de 
l’attachement mère-enfant. Ce lien se crée ensuite par le regard de la mère, par sa voix, 
par son odeur, par le contact du bébé avec la chaleur de son corps. Les premières 
expériences de vie du bébé se dérouleront à travers la sensorialité. Nous retrouvons là des 
appels d’humanitude qui dès ce moment et depuis le fond des âges,  concourent au 
développement du nouveau-né. (Margot Phaneuf)12.13.  

Au cours des premiers mois, l’attachement se vit au quotidien à travers les soins en 
réponse aux besoins physiologiques du bébé et à travers la douceur et la chaleur du geste 
et l’expression de l’amour par la caresse. L'enfant développe ainsi la confiance de base, le 
sentiment de sécurité nécessaire pour l’exploration de l’environnement et son 
développement ultérieur. Cet attachement se renforce ensuite à travers les diverses 
                                                
10. Petits yeux, petites oreilles : Comment la violence envers une mère façonne les enfants lorsqu'ils 
grandissent sur Centre des enfants des familles et le système de justice 
http://www.lfcc.on.ca/petits_yeux_petites_oreilles.pdf    
11. Les pratiques de santé personnelles sur Agence de santé publique du Canada : http://www.phac-
aspc.gc.ca/dca-dea/publications/healthy_dev_partb_6_f.html .   
12.  Margot Phaneuf. Le concept d’humanitude : une application aux soins infirmiers généraux.  
13 . Le concept d’humanitude a été popularisé par Albert Jacquart et opérationnalisé par Yves Gineste et 
Rosette Marescotti : http://perso.orange.fr/cec-formation.net/   
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expériences de vie de l’enfant et devient pour lui le modèle des relations 
interpersonnelles de sa vie future. Il demeure en quelque sorte dépendant du modèle 
relationnel primitif qu’il aura alors intégré. (Voir Michel Odent)14.  

La réaction de l’enfant blessé      

L’enfant perturbé par la négligence, la violence ou l’abandon est nécessairement un 
survivant qui risque fortement de connaître des difficultés en raison des lacunes de 
l’attachement primordial à la mère. Qu’il soit mis en adoption ou non, il risque de 
présenter des troubles du comportement et de l’apprentissage. Il peut développer deux 
attitudes contraires : le mode « velcro » toujours dans une recherche inépuisable d’amour 
et d’affection. Tout est bon pour attirer l’attention, il cherche à se positionner comme 
chef ou comme victime. Mais il y a aussi le mode « téflon » que rien ne semble toucher. 
Cet enfant ne réagit à rien, ni à la douceur ni à la force. On observe généralement qu’il est 
rejetant, ne fait confiance à personne et refuse le regard et les contacts physiques. Il est 
souvent manipulateur, destructeur, marginal et fait l’expérience de troubles 
d’apprentissage.     

En somme, l’attachement est nécessaire pour que l’enfant et plus tard la personne, 
puissent se développer normalement et réussir à :  

• faire face au stress,  
• accepter les frustrations inhérentes à la vie en société, aux études et au travail, 
• gérer ses peurs et ses inquiétudes et faire face aux menaces et difficultés 

éventuelles,   
• établir des relations interpersonnelles harmonieuses, 
• développer son intelligence et sa pensée logique,  
• devenir autonome et atteindre un développement humain optimal, 
• avoir une certaine capacité de résilience.  

L’intervention infirmière  

L’intervention infirmière est souvent dirigée vers les parents qui ne comprennent pas très 
bien ce qui se passe, mais il se peut aussi qu’elle doive intervenir auprès de ces enfants 
lorsqu’ils sont malades. Chaque enfant étant différent et ayant un vécu qui lui est 
personnel, il est difficile de trouver une clé magique de comportements adaptés.  

Il faut d’abord comprendre ce qu’a vécu cet enfant et réaliser que ses comportements 
inadaptés sont le reflet de sa détresse par suite d’une carence d’attachement. 
L’établissement d’une relation de confiance infirmière-enfant peut être un tremplin pour 
la création d’autres liens. Un travail sur le sentiment de sécurité et sur l’estime de soi 
                                                
14. Michel Odent. Dossier de presse. :  http://www.alternatives.be/presse/michel_odent_dossier.htm  
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demeure toujours un investissement rentable. S’il perçoit que la soignante l’apprécie et le 
respecte, il pourra donner sa confiance, mais il faut comprendre qu’ayant été abandonné, 
molesté et trahi par des adultes, il se soit bardé de défenses tenaces et qu’il refuse de 
s’ouvrir aux autres. Il faut y mettre le temps.  

Si l’âge de l’enfant le permet, faire appel à son sens des responsabilités et lui refléter sa 
manière d’être avec les autres, peut l’aider à évoluer, de même que de chercher à le faire 
réfléchir à ce qu’il désire de la vie et aux moyens qu’il prend pour y arriver. Ce processus 
de devenir est long et demande beaucoup de patience et d’investissement.  

Le travail avec l’adulte blessé 

L’adulte qui vit une situation dramatique doit souvent être vu à l’urgence ou être 
hospitalisé à la suite d’un accident, d’un viol, d’une agression ou d’un cataclysme naturel. 
Il est en état de choc ou de réaction intense envers le sort ou envers son agresseur. Il se 
peut que cette situation le marque profondément. Dépendant du moment où il sera vu, les 
interventions peuvent varier. De plus, le temps toujours très court des séjours de soins ne 
permet pas nécessairement une action d’aide vraiment percutante. Voici tout de même 
quelques suggestions. 

- L’accueillir avec douceur et empathie demeure primordial. Les premières impressions 
sont toujours importantes. 

- Écouter la personne est déjà un signe qu’elle est digne d’être entendue. À ce moment, 
toute l’attitude de l’infirmière doit être révélatrice de son respect et de son empathie pour 
ce que vit la victime. 

- Au début, il peut s’avérer pertinent de renforcer certains mécanismes adaptatifs : tel 
l’évitement lors de conversations avec les autres, afin de ne pas réveiller les souvenirs 
malheureux, le rêve éveillé pour amortir la douleur, l‘affiliation pour se confier à des 
personnes-clés en qui elle a confiance, l’altruisme, qui lui permet de se détourner un peu 
d’elle-même et de se tourner vers les autres, la sublimation qui ravive ses croyances et lui 
permet de voir sa vie et ses problèmes à un niveau spirituel plus élevé, plus digne. Selon 
les personnes, la prière peut s’avérer aidante.  

- Lui refléter ses capacités personnelles, faire appel à ses succès préalables peut lui faire 
réaliser qu’elle possède en elle plus de forces qu’elle ne croit. Ses succès passés aux 
études, au travail, en amour, le démontrent.  

- Mettre en évidence la nécessité de développer un locus de contrôle dont elle est le 
centre, peut aussi la rendre consciente de ses possibilités et de l’importance de ne pas se 
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laisser dominer par 
les événements ou par 
l’opinion des autres. 
C’est elle le capitaine 
dans sa propre 
barque! La mettre en 
garde contre le 
laisser-aller aux 
décisions des autres 
ou aux aléas du sort.  

- Discuter avec elle de 
ses choix. Lui refléter 
ceux qui semblent 

inappropriés  
(abandon de ses 

objectifs de vie, repliement sur soi, désir de s’étourdir, colère paralysante, décision de ne 
plus faire confiance à personne) et valoriser ceux qui montrent une volonté d’aller vers un 
changement, vers un engagement bénéfique : rédaction d’un journal personnel, lectures 
appropriées, fréquentations plus adéquates, rupture avec les personnes nocives, 
correspondance, 
études, voyage, 
recherche d’un 
nouveau travail, 
etc. 

- L’éclairer sur les 
mécanismes de 
défense nuisibles 
qu’elle entretient : 
la négation qui 
obnubile la 
réalité, la 
régression dans la 
maladie, la 
compensation 
dans les aliments, 
médicaments, alcool ou drogues, l’activisme qui est une dépense d’énergie inutile et qui 
donne l’illusion de l’action et surtout le retournement contre soi.  

Les distorsions cognitives
• Ce sont des erreurs de logique qui concourent 

au maintien de l’anxiété, de la dépression et des 
difficultés d’adaptation d’une personne à ses 
problèmes existentiels. 

• Elles mènent à des conclusions fausses et 
négatives dirigées contre nous-mêmes, contre 
les autres ou contre le vie en général.

• Elles fondent les croyances qui sont à la base de 
nos décisions et de nos comportements. 

• Elles deviennent plus évidentes dans les 
situations qui sollicitent fortement les émotions. 
Nos réactions à des situations anxiogènes 
provoquent facilement cette manière fausse 
d’interpréter les événements. 

Le locus de contrôle
• Théorie de Rotter selon laquelle une 

personne possède un centre ou locus de 
décision particulier. 

• Il peut être interne, c’est-à-dire que la 
personne prend ses décisions elle-même, en 
fonction de ses propres critères.

• Ce centre peut être externe et la personne 
prend alors ses décisions en fonction de 
l’opinion des autres, des tendances qui ont 
cours.

• Un locus de contrôle interne confère à la 
personne une plus grande autonomie et une 
meilleure estime de soi.   
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Pour aider une personne à se sortir d’une mauvaise passe sur le plan psychologique, 
l’observation de l’utilisation répétée et nocive de certains mécanismes de défense est très 
importante. À cet effet, plusieurs échelles ont été élaborées par des psychiatres de grand 
renom pour repérer ces mécanismes, pour les évaluer et pour les quantifier. Entre autres, 
celle de Perry, qui est bien connue (Charlotte Soultanian, Roland Dardennes, Stéphane 
Mouchabac, Julien Daniel Guelfi)15.  

- Lui souligner l’utilisation répétée de certaines distorsions cognitives telles que la 
généralisation « Tous les hommes sont pareils », «On ne peut faire confiance à 
personne », l’inférence arbitraire « Au travail les gens me regardent, ils savent ce qui 

m’est arrivé » ou 
encore la lecture de 
pensée « Je sais ce 
qu’ils pensent » et 
surtout la 
maximisation du 
négatif et la 
minimalisation du 
positif,  «Cet 
événement est un 
drame qui nuira à 
toute ma vie, je ne 
m’en remettrai 
jamais ».  

Ces distorsions 
cognitives sont un peu comme un baromètre psychologique montrant le niveau de 
pessimisme de la personne. Leur utilisation répétée ne fait que renforcer et entretenir 
l’état dépressif qui l’habite. L’inciter à un langage positif, lui faire remarquer son 
négativisme, peut l’aider16.   

- Demeurer à l’affût de ses besoins physiques et des possibles problèmes de santé, se 
préoccuper de son tonus psychologique et évaluer s’il y a présence de dépression et 
surtout d’idées suicidaires et si oui, exercer une surveillance rapprochée et intervenir 

                                                
15. Charlotte Soultanian, Roland Dardennes, Stéphane Mouchabac, Julien Daniel Guelfi, l’évaluation 
normalisée et clinique des mécanismes de défense : revue critique de 6 outils quantitatifs http://ww1.cpa-
apc.org:8080/Publications/Archives/CJP/2005/october2/cjp-oct-2-05-soultanian-RP.pdf     
16 . L’approche de la programmation neurolinguistique (PNL) recourt au repérage des distorsions cognitives 
et à un travail pour aider la personne à en prendre conscience.   

CC’’est une intervention particuliest une intervention particulièère, re, 
applicable dans tous les domaines oapplicable dans tous les domaines oùù une une 
modification du comportement est souhaitable. modification du comportement est souhaitable. 

Cet entretien centrCet entretien centréé sur la personne est de sur la personne est de 
nature non directive, mais orientnature non directive, mais orientéée vers un but. e vers un but. 

Il vise Il vise àà susciter la motivation susciter la motivation àà agir et le agir et le 
changement en aidant les personnes changement en aidant les personnes àà rréésoudre soudre 
leur ambivalence et leur ambivalence et àà retrouver leur estime de retrouver leur estime de 
soi.soi.

LL’’entretien motivationnelentretien motivationnel
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rapidement au besoin. On peut utiliser la petite grille d’évaluation de la dépression de 
Psychomédia17. 

- Pour la personne non motivée, adopter des stratégies de l’entretien motivationnel peut 
s’avérer efficace.  Nos habitudes interventionnistes et notre volonté de bien faire nous ont 
souvent conduites à adopter avec elles des approches plus ou moins directives. Nous 
avons ainsi cru à la nécessité de méthodes « confrontantes »  pour enfoncer ses défenses 
rigides. Dans une approche fondée sur la recherche, les auteurs William Miller et Stephen 

Rollnick proposent une démarche différente de préparation du malade au changement et 
des repères nouveaux pour l’entretien. La directivité y est remise en question au profit 
d’une attitude plus motivante. (Margot Phaneuf)18. 

- S’inspirer de l’approche centrée sur les solutions pour chercher avec la personne les 
moyens de s’en sortir les plus adaptés la situation telle qu’elle la perçoit, en fonction de 
ses valeurs à elle19. 

                                                
17 . Petite grille d’évaluation de la dépression. Sur Psychomédia : 
http://www.psychomedia.qc.ca/squest1.htm  
18. Margot Phaneuf. L’entretien motivationnel. 
17. Berg, Insoo Kim et Yvonne Dolan 9200) Récits de solutions. Saint-Hyacinthe, Québec, éd. Edisem.  

Approche centrée sur les solutions

• Thérapie brève, développée en 1982 par Steve de Shazer, Insoo
Kim Berg et l’équipe du Centre de thérapie brève de 
Milwaukee, Wisconsin, U.S.A. 

• Cette approche mise sur les ressources de la personne qui est 
vue comme l’experte de sa situation.

• Elle se préoccupe peu de la compréhension du problème et de 
l’analyse de ses causes. 

• La soignante se centre sur la personne et sur ses compétences.
• Elle entretient l’espoir du changement et cherche à valoriser, à

augmenter la capacité de la personne à trouver elle-même des 
solutions simples, adaptées et réalisables. 

• Elle est pratique et concrète. Elle utilise la narration, 
l’identification d’objectifs atteignables, la question miracle, la 
perception des moments ou situations d’exception où les 
symptômes sont moins présents et les échelles de mesure, etc. 

• Elle est guidée par les résultats obtenus.
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- Faire exprimer les rêves possède un pouvoir désaliénant. Dire ce qu’on aspire faire, 
vivre ou avoir permet de sortir de l’enfermement de la victimisation pour un temps. Mais 
cette évasion peut aussi finalement influencer la personne et susciter sa motivation à 
mettre en place les moyens de réaliser ses rêves.  

- Discuter avec elle du processus d’adaptation, de son développement personnel et de 
l’attention à ses émotions afin de se les approprier. Le modèle « casita » exposé dans la 
première partie de ce texte montre bien comment la prise de conscience, l’appropriation 
et la gestion des émotions sont importantes dans une situation d’aide à la résilience 
(Margot Phaneuf)20.  

-  La convaincre de demeurer elle-même en dépit des pressions des autres et l’amener à se 
dire qu’elle est la seule personne qui détermine ses actions.  

- L’inciter à profiter du moment présent et de ne pas se centrer sur le passé.  

- Éviter de la mobiliser contre son gré, car ce serait l’infantiliser, la garder dans son état 
de victime. Autre piège à éviter. La personne en souffrance peut vouloir s’accrocher à la 
soignante, elle peut devenir dépendante de la relation aidante. Ainsi, pour continuer à 
recevoir l’attention de la soignante, elle doit demeurer dans le besoin, ne pas évoluer et se 
faire “velcro”. C’est un aboutissement insensé, mais toujours possible. Il faut donc 
demeurer sur nos gardes. 

Conclusion 

Les lignes qui précèdent nous montrent l’importance de ce que Cyrulnick appelle dans le 
titre de l’un de ses livres Les nourritures affectives que ce soit pour prémunir un enfant, 
une personne contre les effets du malheur, les préparer à devenir résilient, s’il devait se 
présenter ou les aider à se reconstruire après la catastrophe. On ne peut éviter les mauvais 
coups du sort, mais on peut se préparer à les vivre et à les transformer en victoire. Mais 
ce tour de force, le sujet ne peut se faire seul. Quelles que soient ses capacités intérieures, 
il lui faut le secours d’une main tendue ou d’un entourage réceptif. C’est là que jouent 
également l’écoute et la compréhension empathique d’une profession d’aide telle que les 
soins infirmiers.  
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