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Relation soignant / soigné 
 
3 métiers impossibles selon Freud : gouverner – soigner – éduquer 
Car met les personnes dans une situation de dépendance et d’autorité 
 
Relation = activité ou une situation dans laquelle plusieurs personnes sont susceptibles 
d’agir mutuellement les unes sur les autres. Ce sont des modalités pratiques, concrètes 
par lesquelles 2 ou plusieurs personnes communiquent ou se fréquentent.  
C’est un lien de dépendance ou d’influence réciproque dans quelques domaines que ce 
soit.  
 

I. Qui est le soignant / qui est le soigné ? 
1. Soignant  

Pour le soignant il est important de prendre conscience du registre privilégié dans lequel 
le patient le place. 
6 questions à se poser :  - La question du pouvoir que le patient nous donne.  
 - Question des motivations professionnelles 
 - Question des gratifications : qu’est ce que l’on attend de 
ce métier 
 - Question de l’identification au patient : comment prodiguer 
des soins à des gens qui nous ressemblent 
 - Question de la distance : comment on va trouver la bonne 
distance relationnelle et la préserver 
 - Question de soi à soi : comment on peut arriver à être 
maltraitant parce qu’on est peut-être maltraité. Savoir connaitre ses limites pour éviter 
l’épuisement professionnel.  
 
Selon une enquête les soignants français sont les soignants européens qui réclament le 
plus de soutient psychologique.  
 

2. Le soigné 
Le soigné a des besoins 
Il doit être envisagé dans son unicité physique, sexuée, psychologique, historique, 
sociale et culturelle.  
Le soigné communique par différents langages : parole, écrits, signes non verbaux 
Le soigné vit 2 choses difficiles : hospitalisation + maladie 
Hospitalisation = moment critique de la vie hautement anxiogène car rupture de la 
continuité temporelle pendant l’hospitalisation avec des modifications du rythme 
personnel, passage d’un lieu privé à un lieu public avec la perte d’intimité que cela 
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comporte, la confrontation à la souffrance, et surtout la modification de l’image de soi 
puisqu’on passe de l’image d’un soi en bonne santé à l’image d’un soi malade, voir aliéné et 
dernière rupture le soigné passe d’un corps sujet à un corps objet.  
Pendant l’hospitalisation la dépendance plus ou moins consentie risque de renvoyer le 
soigné à ses relations parentales, à des angoisses d’abandon on dit que le temps 
d’hospitalisation peut renvoyer le soigné à des angoisses archaïques de séparation ou 
d’abandon.  
Le soigné établit une relation particulière avec sa maladie, il essaie de s’y adapter ce qui 
lui demande de mobiliser une grande énergie psychique. Mêmes si la maladie est une 
souffrance elle peut comporter des bénéfices : on parle de bénéfice secondaire.  
 

II. Les caractéristiques de la relation soignant / soigné 
Cette relation est définie de façon officielle (décret de compétence du 11 février 2002)  
 
7 caractéristiques de la relation soignant/ soigné : 

o Attention de ne pas être soi niant face à un soi nié 
o On est dans des relations entre sexes différents socialisés différemment 
o Relation de corps à corps 
o Relation qui s’inscrit dans une temporalité : il y a un début et une fin 
o Relation de dépendance du soigné vis-à-vis du soignant 
o Relation d’inégalité et d’espérance qui a de fortes analogies avec la relation 

parent / enfant : on parle de mouvement transférentiel  
o Relation soignant / soigné c’est la rencontre d’une double souffrance. La question 

de la souffrance des soignants à longtemps était taboue. C’est un résultat qui 
ressort de toutes les études sur l’hôpital mais ce résultat n’a pas toujours été 
pris en compte. Depuis 2006 il existe un observatoire de la souffrance des 
soignants.  
La maladie pour le soigné est la première forme de violence qui s’exerce contre 
lui, mais pas seulement, il y a de plus en plus de misère sociale. Devant ce que vit 
comme violences diverses le soigné cela peut nous renvoyer à notre propre 
fragilité et notre propre finitude.  
Le soignant vit quotidiennement des situations de violence (incivilité = manque de 
respect – agressivité = volonté de faire mal – agression = volonté de détruire) les 
incivilités répétées deviennent de la violence psychologique.  
Du point de vue psychologique les incivilités entrainent une baisse de l’estime de 
soi et une démotivation. L’agressivité entraine un stress chronique qui engendre 
culpabilité, perte de confiance en soi et sentiment d’abandon. L’agression 
entraine un stress traumatique dont  la complication la plus grave est le stress 
post-traumatique. La lassitude de l’empathie  
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Bien-traitance / maltraitance :  
Bien-traitance = terme apparu dans les années 1990 en réaction à la maltraitance. 
Ensemble des savoirs faire adaptés et positifs. C’est apporter à chacun ce qui lui 
convient le mieux et permet de personnaliser la prise en charge. On utilise ce terme 
pour qualifier l’attitude adoptée envers les personnes soignées. C’est une question de 
respect, de dignité, de bienveillance. Entre institution soignant, soignant / soigné et 
soignants / soignant.  
Des études on fait un lien entre la reconnaissance du métier d’infirmier et les attitudes 
de bien-traitance.  
 
Maltraitance = tout omission ou acte violent de nature à entrainer ou risquer d’entrainer 
de manière volontaire ou involontaire un préjudice physique, sexuel, psychologique, 
financier. Les préjudices sont les menaces, négligences, exploitations, contraintes, 
privations arbitraires de liberté.  
Les causes de maltraitance des soignants sont multiples : démotivation professionnelle, 
souffrance du soignant devenu fragile (burn out), organisation institutionnelle inadaptée, 
moyens humains et financiers limités.  
On répertorie 7 formes de maltraitance : violences psychologiques (dévalorisation, non 
respect de l’intimité, abus d’autorité), abus financier (vols, matériaux vétustes), 
violences physiques (abus de contention, toilettes à l’eau froide, coups), violation des 
droits (de la chartre du patient hospitalisé), violation médicamenteuse ou relative aux 
soins (abus de neuroleptique, ne pas soulager la douleur), abandons ou négligences 
actives (moqueries, repas oublié, défaut d’aide), négligences passives (sans intention de 
nuire).  
 

III. Différents types de relations 

1. Relation de dépendance 
C’est une relation de hiérarchie.  
C’est un contrat implicite entre soignant et soigné dans lequel ce dernier consent 
régression, soumission et privation en échange de protection, sécurité et bien-être.  
C’est une relation qui rentre dans le cadre de la chartre du patient hospitalisé.  
Il faut distinguer la dépendance psychique de la dépendance physique, en sachant que 
l’une peut conduire à l’autre. Certains patients vont rechercher activement cette 
dépendance car ils vont y retrouver des gratifications régressives (voir son corps être 
la préoccupation de l’autre). D’autres patients en revanche vont fuir cette dépendance, 
ils vont vivre les soins de manière intrusive car ça les dévalorise et dégrade leur image.  
Il existe 2 formes de relations de dépendance : 
 - la forme naturelle : le patient dépend de son soin et le soignant répond à la 
demande d’aide 
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 - la forme pathologique : est un type de relation qui sabote l’autonomie de la 
personne et on dit que le glissement de la première forme naturelle à la deuxième vient 
d’une réponse excessive du soignant. Cette réponse excessive peut conduire au 
maternage.  
 

2. La relation de maternage 
Elle est incarnée par l’infirmièrE, la femme.  
La relation de maternage est un ensemble de soins corporels donnés à une personne dans 
un climat protecteur et affectif qui évoque le comportement d’une mère à l’égard de son 
enfant. WINNICOT dit que quand on est vieux on veut revivre une relation de 
maternage.  
Le maternage induit des états régressifs qui risquent d’infantiliser le patient.  
 

3. Relation thérapeutique 
On dit que la demande du patient est d’abord opératoire (diagnostic, traitement) et que 
derrière tout besoin exprimé par le soigné il y a une demande d’amour. Toute demande 
du patient à notre égard nous investit d’un pouvoir énorme.  
La relation d’aide permet d’apporter réconfort au patient, elle passe par une étude 
attentive de la part du soignant et par une attitude empathique. Elle ne peut débuter 
sans la relation de confiance qui permet au patient d’exprimer ses affects. Cette 
relation fait partie du rôle propre des infirmiers. 
L’empathie est quelque chose qui s’apprend. Selon Carl Rogers l’état empathique consiste 
à percevoir avec précision le cadre de référence interne de l’autre ainsi que les 
composantes émotionnelles et les significations qui lui sont propres comme si on était 
cette personne. Sans jamais perdre de vue le « comme si ». Si l’on perd de vue cette 
condition essentielle du « comme si » il y a un risque d’identification. On n’est pas dans la 
fusion, dans la contagion émotionnelle ça doit être une compréhension intellectuelle.  
L’attitude empathique est une attitude sans jugement. 
La relation d’aide thérapeutique est une technique de soin sur prescription médicale.  
 

4. Relation sexuée 
C’est une relation de corps à corps, d’une personne sexuée envers une autre personne 
sexuée. C’est une relation entre un corps sujet et un corps objet.  
Véronique LOVENS (sexologue) a fait un travail pour savoir ce que représente pour les 
étudiants d’avoir à franchir l’intimité du corps du soigné. Elle a fait une enquête qui lui a 
permit de conclure que consciemment les étudiants ne redoutent pas la nudité de l’autre, 
la relation n’est pas perçue comme intime, situation désérotisée. Tant que le corps du 
soigné n’est envisagé comme objet de soin mais lorsque le soigné est gêné, c’est-à-dire 
que son corps est sujet de soin, alors le soignant est gêné aussi.  
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5. Relation éducative 
Le soignant a pour rôle de dire ce qu’il faut faire et le soigné de mettre en œuvre ce qui 
lui est dit. Cette relation a pour but l’éducation, la formation et le développement d’une 
personne, elle st synonyme de relation pédagogique. Elle est inscrite dans le décret des 
soins infirmiers.  
 

6. Relation coopérative 
Elle situe les personnes sur un plan d’égalité regroupées et associées autour d’un but 
commun, il s’agit d’aider autrui à prendre une décision en la recherchant avec lui. On dit 
que c’est une relation d’accompagnement ou chaque partenaire a un rôle actif mais pas 
interchangeable.  
On doit provoquer une interaction susceptible de favorise facilitation, satisfaction et 
indépendance avec ce bémol c’est que l’info que l’on va apporter au patient on va 
l’apporter à un patient qui vit des choses différentes de nous, qui a des affects. 
 

7. Relation d’autorité 
C’est la capacité d’une personne occupant une position hiérarchique ou possédant une 
compétence reconnue d’obtenir de la part de ses collaborateurs et de ses subordonnés 
une obéissance aux ordres sans avoir à utiliser de violence. C’est une relation de pouvoir 
et d’influence.  
Conséquences sur le soigné lorsqu’on a des attitudes trop autoritaires : passivité, 
résignation, agressivité, révolte, dépendance et régression.  
Avoir de l’autorité c’est devenir auteur de soi même dans le sens de s’autoriser à. Et 
s’est permettre aux autres de devenir auteur d’eu même c'est-à-dire d’acquérir la 
responsabilité de leurs actes, d’être autonome et d’acquérir progressivement eux-
mêmes de l’autorité.  


