
Problemes de Finfirmiere

La relation infirmiere—personne malade

par S.Raine

L'evolution des soins infirmiers et du r&le mime de I'infirmihre
est d'autant plus sensible a I'heure actuelle que le concept de santi et
les besoins sanitaires de I'individu et de la collectivite ont beaucoup
varii. Comme I'indiquait la directrice de I'ecole de Cadres de la Croix-
Rouge francaise \ les laches de I'infirmiere ne se limitent plus seule-
ment aux soins dits techniques (pansements, piqures, etc.) mats
veulent r&pondre a tous les besoins humains dans le domaine de la
sante. En raison de cette situation, un des problemes essentiels demeure
la relation qui s'etablit entre I'infirmiere et la personne malade.
C'est Men en I'evoquant qu'on comprend le mieux V originalite de la
fonction d'infirmiere, car une interrogation est sous-jacente a la vie
de I'infirmiere; cette relation est-elle une fin ou un moyen ?

Une etude ricente examine ce probleme, et nous devons a la Re-
vue de l'infirmiere de pouvoir la reproduire ci-apres * (Re*d.).

Le terme «relation » est depuis quelque temps, tout au moins
dans la profession d'infirmiere, un terme qui a force d'etre utilise"
a temps et a contretemps finit par ne plus avoir de sens pre'cis et
devient l'un de ces fourre-tout dont chacun se sert en lui attribuant

1 Voir Marie-Louise Badouaille, Vie et Bontd, revue de la Croix-Rouge
francaise, Paris, decembre 1970.

a Nous remercions ici vivement la redaction de la Revue de I'infirmidre,
a Paris, qui nous autorise a reproduire cette 6tude qui a paru dans son
numero de Janvier 1971.
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une signification differente. II peut etre brandi comme arme ou
comme justification et la teneur affective dont il est charge1 contribue
encore a creuser les incomprehensions mutuelles et a souligner les
divergences ide'ologiques.

Ce mot done fait probleme. Je me propose, dans cet article,
de commencer par une breve revue des raisons qui peuvent avoir
determine la vogue, quelque peu insolite, qu'il connait, m'attachant
plus particulierement aux problemes de relation en milieu hospita-
lier. A travers une reflexion sur la signification des mots «tech-
nique » et « relation », j'aborderai le sujet des consequences p6dago-
giques que ces reflexions me suggerent.

II me parait en effet utile de d£mythifier quelque peu le mot
« relation », car quel que soit le sens que les uns et les autres lui
donnent, il est significatif que, dans la plupart des pays, il ait fallu
que la profession d'infirmiere en vienne partout a r£f!6chir aux
moyens de rendre un sens a une s^rie de gestes destines a satisfaire
les besoins de personnes atteintes dans leur sant6; gestes qui, a
cause d'un ensemble de facteurs que nous allons passer rapidement
en revue, ont perdu une partie de leur signification.

Les differentes Etudes ayant pour objet la communication ont
mis en evidence le fait que lorsque deux personnes sont en presence,
elles ne peuvent pas ne pas communiquer. Non seulement tout est
communication: mots, gestes, silences, mais encore, Ton commu-
nique 6galement a propos de la communication transmise, ce que
certains auteurs ont appel6 la m6tacommunication x. Ainsi, un
meme reproche adresse" avec les sourcils trance's ou avec un sourire
aura une signification absolument diff^rente. Les animaux envoient
aussi des metacommunications, par exemple les chats peuvent
de"ployer toute une batterie de signes de bataille, et pendant ce
temps, retenir leurs griffes. Par cette me'tacommunication, le chat
informe les autres chats, ainsi que les gens, du fait qu'il ne se bat
pas vraiment: il joue a se battre.

Que communiquons-nous done aux malades que nous soignons
pour que tant d'insatisfaction s'exprime, alors que la perfection

1 Metacommunication : un commentaire sur le contenu littoral ainsi que
sur la nature des relations qui unissent les personnes impliqu6es. C'est un
message concernant un message. SATIR (Virginia). Conjoint Family
Therapy. Science and Behavior Books, 1964, p. 76.
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des techniques de nos soins va cependant en s'ameliorant. Si Ton
e"coute les plaintes qui se font jour, il semble que ce qui est le plus
souvent signale" est le fait que la personne hospitalised ne se sente
pas exister en face de ceux qui la soignent, et qu'elle ne peut que
rarement e"prouver le sentiment de rencontrer une vraie personne
en face d'elle. Ce sentiment de chosification mutuelle, d'etre objet
manipule" par d'autres objets, est extremement p£nible. Ce phe'no-
mene n'est d'ailleurs pas propre a la relation qui s'dtablit entre
infirmieres et malades, car il se retrouve tres fre"quemment dans la
vie quotidienne.

La peur de s'impliquer, de se de"couvrir, en laissant son affectivite
re"sonner en accord avec les sentiments des autres et, par ailleurs, la
gene de s'imposer, d'etre indiscret en temoignant de l'inte're't aux
evdnements qui touchent a la vie personnelle d'autrui se sont
ge'ne'ralise'es. II est de plus en plus frequent que des murs d'isole-
ment se dressent meme entre proches, et il va sans dire que ce pro-
cessus de reserve mutuelle a pour consequence des relations de plus
en plus utilitaires dans toutes les circonsta.nces. On n'entre plus en
relation pour d'autre raison que celle d'un interet precis qui, d'une
certaine facon, explique et excuse l'audace que Ton a de pe"ne"trer
dans la vie de son prochain. En contrepartie, la regie du jeu est
de ne pas de"passer les limites que cette rencontre utilitaire autorise
et de se borner a l'objet meme de l'inte'ret suscite. De la, a confondre
personne et objet, il n'y a qu'un pas. •—• Vous venez faire soigner
une fracture du pied, done je soigne votre fracture du pied (et non
pas vous) —.

Pourquoi cette croissante difficulty a communiquer, a s'impli-
quer? Re"pondre a une telle question depasserait le cadre de cet
expos^. Saint-Exupe"ry, dans «Le Petit Prince», aborde peut-etre l'un
des obstacles a l'6tablissement de «liens » qui risquent de faire
souffrir. La question se pose, en effet, de savoir s'il est humainement
possible a des infirmieres, qui vivent en contact constant avec la
souffrance et la mort, d'e"tablir des liens qui exigent d'elles une
implication personnelle. Ces liens, en effet, seront toujours rompus,
soit par la separation, soit par la mort. Le sociologue proposerait
sans doute d'autres origines a ces difficultes. Voyons plutot quels
facteurs supple"mentaires peuvent encore, tout au moins dans les
hopitaux, accentuer cette chosification des relations •— et des rela-
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tions infirmieres-malades plus particulierement — puisque tel est
le sujet de notre reflexion.

Je ne serai certainement pas la premiere a rappeler les di£fe*rents
aspects qui ont de"ja, et risquent d'avoir encore plus gravement
dans l'avenir, une influence de"personnalisante sur la quality des
relations susceptibles de se creer entre les malades et les infirmieres
dans les services hospitaliers. En ecrivant ces mots «malades» et
«infirmieres », je m'apercois qu'il m'est difficile de les mettre au
singulier comme si la simple Evocation de la possibility qu'un malade
puisse considerer une innrmiere comme etant plus sp^cialement
« son » infirmiere est de"ja impensable dans les structures actuelles
de l'hopital.

Cette deshumanisation est en effet un courant ineluctable qui,
si Ton n'y prend garde, risque d'exercer une influence irreversible
sur la qualite" des contacts humains etablis au sein de nos hdpitaux
et dans les differentes organisations appeiees a promouvoir la sante.

Ce courant est determine par de nombreux facteurs dont je ne
citerai ici que ceux qui me semblent les plus puissants:

— l'accroissement de l'utilisation de techniques diverses ne"ces-
sitant la manipulation de nombreux objets et de machines com-
plexes ;

— l'industrialisation progressive des methodes d'administra-
tion et d'organisation du travail qui fragmente les taches, ne laissant
plus a l'infirmiere que les fonctions de «soins». Cette fonction
« soins» est d'ailleurs limite'e a ceux n^cessitant une haute qualifi-
cation et laisse, a des personnes ayant recu une formation moins
sp^cialis^e, la tache de satisfaire aux besoins du malade n'exigeant
pas une qualification aussi pousse"e;

— la specialisation caractdristique de notre 6poque n'est pas le
fait des seuls me'decins; les infirmieres travaillant avec eux sont,
elles aussi, entrain^es a certaines deformations dont r6sulte un
morcellement de perception du malade poussant a ne plus voir la
personne malade, mais un morceau, une partie de celle-ci: une
hanche, un sein, un ceil, un poumon, un cceur, ou encore la maladie,
l'affection dont est atteinte cette partie de l'individu;

•— les differences de conceptions therapeutiques et le cout
eieve des journees d'hospitalisation ont entraine des consequences
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sur la dure"e des hospitalisations qui, de plus en plus courtes,
re'duisent sensiblement les possibility de connaissance mutuelle
entre malades et infirmieres;

— dans le meme ordre d'ide'es, et avec les mSmes consequences,
la reduction des horaires de travail provoque, elle aussi, des diffi-
cultes dans l'etablissement de relations personnelles entre infir-
mieres et malades;

— la gravite" relativement plus grande des affections dont
souffrent les malades hospitalises. En effet, les personnes atteintes
de troubles plus be"nins n'exigent pas aussi souvent que par le passe
une hospitalisation, grace a 1'organisation des soins a domicile. Un
taux de mortalite proportionnellement plus eleve" que par le passe
est la consequence de cette evolution. Cette plus grande confronta-
tion avec la mort eveille peut-etre chez l'infirmiere certaines
tendances defensives se manifestant par une plus grande imperson-
nalite des relations.

Pourquoi, dans ces conditions, persister a vouloir que les infir-
mieres renouent des contacts avec leurs malades ? La question peut
reellement se poser. Est-il realiste, dans le contexte technique
devenu de plus en plus anonyme qu'est le monde hospitalier,
d'esperer retrouver la chaleur des relations qui fut, nous dit-on,
caracteristique des relations de l'infirmiere de jadis. Si Ton se
contente de considerer la relation comme le fruit de qualites innees
de l'infirmiere, il suffirait de lui rappeler, des son arrivee dans une
ecole d'infirmieres, que le malade doit etre ecoute, aide, pour que
spontanement elle puisse entretenir et conserver des relations avec
tous les malades. Une telle optique est evidemment pure utopie.
Un courant ne se remonte pas. Comme la personne en danger de
se noyer, emportee par les flots, a qui Ton conseille de se laisser porter
par le courant et de profiter de sa force pour revenir au rivage,
me'me si elle ne l'atteint que beaucoup plus loin, il est indispensable
que nous ne luttions pas non plus contre la technique. Dans ce
domaine de la relation, comme dans bien d'autres, utilisons-en les
principes. Etudions les aspects fondamentaux de la relation afin
d'en comprendre les mecanismes et ensuite d'en tirer les appli-
cations pratiques qui concourront a une plus grande satisfaction
tant de l'infirmiere que de la personne malade.
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Comme le pendule, en de"but de course, il semble que nous oscil-
lions entre des tendances extremes dont l'une considere que les
soins infirmiers sont essentiellement un ensemble de techniques
pre'cises que l'infirmiere doit apprendre a exporter tout en en
comprenant les me'canismes essentiels. L'autre tend a re'duire au
maximum la part du stage dans les programmes de soins infirmiers
pour insister plutot sur les fondements the'oriques des interventions
demande'es a l'infirmiere. Pour un certain nombre d'entre nous, le
mot « technique » a presque mauvaise reputation. C'est la technique
qui est rendue responsable de tous les maux dont on accuse le monde
moderne, dont les hopitaux ne sont eVidemment que l'un des
aspects. Depuis quelques annees, de nombreuses tentatives ont 6t6
faites pour refuser ce monde me'canise et retourner a des modes de
vie plus directement en contact avec la nature et eViter d'avoir a
utiliser les machines (Fouri6ristes, Gandhi, Lanza del Vasto,
Hippies).

Que signifie done ce mot «technique » tant loue par certains et
tant de'erie' par d'autres. Voici ce qu'en dit le Littre': « Propre a un
art: qui appartient a un art. Termes techniques, termes particuliers
a telle ou telle science, a tel ou tel art. Vers techniques, vers qui
contiennent l'expression de quelque regie. La technique, la partie
mate"rielle d'un art. L'ensemble des procede"s d'un art » 1.

Si les soins infirmiers utilisent des techniques, ils sont done un
art qui a des regies et des proce'de's qui lui sont propres, qui utilise
un vocabulaire particulier. Est-il done ne'eessaire d'opposer o rela-
tion » et «technique » dans cet art que sont les soins infirmiers ?
Ne pouvons-nous plutot conside"rer que la relation professionnelle
n'est qu'une des techniques propres a l'art de soigner, technique
qui n'est pas une fin en soi, mais qui concourt a la quality de l'en-
semble des soins qui seront dispenses aux malades. Dans cette
optique, la relation entre rinnrmiere et le malade pourrait prendre
une place centrale dans l'ensemble des regies et proce'des propres a
l'art de soigner car elle peut £tre considered comme le support meme
de cet art.

1 Dictionnaire de la langue franfaise, abr6g6 du dictionnaire Littre par
A. Beaujan, Gallimard et Hachette, 1959.
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Comment donner a la relation cette place centrale? Pour
commencer, revenons ici encore a l'6tude du vrai sens du mot,
car il a e"te" charge' d'un tel poids affectif qu'il est impossible de
l'utiliser sans qu'un ensemble d'adjectifs non exprime's ne lui soient
lie's: riche, bonne, profonde, chaleureuse, excellente, positive, etc.,
ce qui fait que les relations qui ne peuvent se parer de ces qualit£s
ont un caractere culpabilisant, car assimile'es a la notion d'e"chec.

Or, si Ton considere la definition qu'en donne le Littre", la
relation est «l'&tat d'une chose qui tient a une autre. En philoso-
phie, rapport entre deux personnes, entre deux choses conside're'es
respectivement l'une a l'autre. Liaison, commerce, correspondance.
Ou les personnes m ernes avec lesquelles on est lie\ En anatomie:
position respective des parties l'une par rapport a l'autre, et enfin :
r6cit, narration d'un fait, d'un e've'nement ».

Soulignons, dans ces definitions, les mots et les idees clefs : ceux
d'etat d'une chose qui tient a une autre et surtout, ceux de rapport
entre deux choses conside're'es dans leurs rapports respectifs, et enfin
l'aspect re"cit, narration d'un fait. Ce sont en effet des termes inte"res-
sants a retenir, afin de nous permettre de depouiller le mot relation
de ses tonalite"s qualitatives et de lui redonner les caracteristiques
les plus propres a celui de support des soins innrmiers que nous
aimons a lui accorder.

La relation sera done a etablir afin de permettre a deux personnes
en presence — l'infirmiere et le malade — de se consideYer dans leur
rapport respectif. Ce n'est en effet pas en tant que personne de
bonne volonte" se penchant sur l'isolement et la souffrance d'une
autre que l'infirmiere cherche a etablir une relation, mais bien en
tant que personne soignante. Pour cela, l'infirmiere considere qu'il
lui est n£cessaire de connaitre les besoins de la personne malade,
besoins que celle-ci peut le mieux exprimer puisqu'elle est la prin-
cipale interess6e. Dans un but d'efficacite apparente, l'infirmiere peut
sans doute deduire un certain nombre de besoins du malade, des
renseignements qu'elle a pu rassembler, sans avoir a en passer par
l'etablissement d'une relation : connaissance g6ne"rale de la maladie
de la personne, dossier, observations personnelles, etc. II serait
cependant plus exact de dire, dans ce cas, que e'est de la maladie
que l'infirmiere a ainsi identifie' les besoins. De cette « personne »
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malade, personne ayant un passe", un vdcu present et un avenir
propre, mil ne peut exprimer tous les besoins si ce n'est celui qui
les ressent.

C'est done par souci d'efficacite technique, afin de permettre a
l'infirmiere de remplir pleinement son r61e et de lui permettre ainsi
de s'epanouir et de trouver des satisfactions dans le metier qu'elle
a choisi, qu'il nous paralt n^cessaire de pr^parer les eleves-infirmieres
a etablir et a utiliser la relation avec des personnes malades. Les
soins infirmiers ne peuvent demeurer une simple somme de « parties
materielles » de l'art de soigner, fragmentee en taches diverses:
piqures, pansements, lits, toilettes, medicaments, etc. Un travail a
la chaine r^pondant a l'image qu'^voque le titre du livre de Georges
Friedman « Le Travail en Miettes». Un de mes amis re"cemment
hospitalise me racontait qu'il avait compte le nombre de personnes
qui etaient entrees dans sa chambre entre l'heure de son reVeil et
8 h. du matin. II y en eut 18. L'une ouvre les volets, une autre passe
dire «bonjour» en regardant les feuilles de temperature, l'une
prend le pouls, d'autres prennent la temperature, passent le bassin,
distribuent les cuvettes pour les toilettes, les vident, font la toilette
des malades alites, font les lits de ceux qui se levent, d'autres ceux
des malades couches, distribuent les medicaments, les boissons, etc.

Cet exemple illustre bien la n^cessite imperieuse qu'il y a pour
les infirmieres a repenser la methodologie des soins infirmiers. Faut-
il continuer a envisager le probleme par le petit bout de la lorgnette
et vouloir perfectionner les gestes, sans refuser toutefois que ce
geste soit l'occasion fugace d'un contact entre l'innrmiere et le
malade. Faire dependre une relation d'un geste a accomplir alors
que d'une part ces gestes sont faits par tant de personnes differentes
et que l'eparpillement des soins en secondes et en minutes distribuees '
parcimonieusement a chacun ne permet ni n'incite a parler ni a
ecouter, c'est s'abuser sur ce que Ton attend de cette relation.
Est-elle I'aum6ne faite au malade, le sourire ou la parole aimable
qui donne bonne conscience et permet, dans les meilleurs cas, de
briser un peu l'anonymat de la vie a l'hdpital, ou au contraire, est-
elle le support meme, l'armature autour de laquelle s'ordonne l'en-
semble des soins et grace a laquelle Ton pourra etablir un plan de
soins individuel? Ce plan pourra etre fait a partir de la somme
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des informations de sources diverses recueillies concernant la per-
sonne malade. Celle-ci reprend alors un role actif de participant dans
ce plan de soins. II ne s'agira plus d'un individu dependant, soumis,
et ignorant tout des traitements qu'il subit avec la sensation
angoissante et humiliante qu'a partir de son entree a, l'hdpital il
perd tout droit a la parole, qu'il n'est plus considers" comme une
personne majeure ni meme comme une personne tout court mais
n'est plus qu'un objet, ressenti comme encombrant et exigeant des
qu'il exprime ses besoins, a l'inverse du « bon » malade qui n'en
exprime aucun et se tait.

Si nous consid6rons dans cette optique la relation comme e"tant
un element fondamental des soins infirmiers, l'e'le'ment qui leur
donne leur sens et leur unite", il est important de consacrer a son
e"tude et a l'apprentissage des techniques qui lui sont propres une
part non ne"gligeable dans les programmes de formation en soins
infirmiers. Rappelons-le : pas de techniques sans art, mais pas d'art
sans technique.

S. RAINE
Responsible de l'enseignement

des soins infirmiers de psychiatrie
a l'Ecole internationale

d'Enseignement infirmier sup6rieur de Lyon.
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