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Domaine : Sciences et techniques infirmières 
Soins relationnels 

UE (4.2.S2) 
 

Compétence : « 6 »  
Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soin 

 

 

 TD n°2 suite  
Concepts en soins relationnel 

Support de cours  
 

 
 

Thèmes de travail  
 

Etude de concepts en soins relationnel permettant de communiquer et conduire une relation dans 
un contexte de soins 
 

Contenu pédagogique 

 

Congruence : concept développés par Carl Rogers 
 

La congruence décrit une correspondance exacte entre le vécu de l’expérience, sa perception 

consciente et la façon de communiquer qui en dépend. Ce n’est pas quelque chose que l’on décide 
mais quelque chose qui se met en place en fonction de ce que l’on est et qui se travaille tout au 
long de la vie. 
« J’entends par ce mot que mon attitude ou le sentiment que j’éprouve, quels qu’ils soient, seraient 
en accord avec la conscience que j’en ai. Quand tel est le cas, je deviens intégré et unifié, et c’est 
alors que je puis être ce que je suis au plus profond de moi-même ».  
La congruence est perceptible par l’autre, consciemment ou inconsciemment. Il y a concordance 
entre le message communiqué verbalement et l’expression corporelle, les microattitudes de la 
communication non verbale. La congruence n’est possible que si l’authenticité est présente. 
Cette perception de la congruence contribue au sentiment de confiance et de sécurité que peut 
éprouver une personne aidée face à l’aidant, facilite la communication entre deux personnes. 
 
Pour l’infirmier :  
C’est sa manière d’être qui manifeste une adéquation entre ce qu’il ressent, ce qu’il pense, ce qu’il 
dit et ce qu’il fait. Mais aussi, une adéquation entre son comportement verbal et non verbal.  
En autres termes, c’est une concordance entre ses pensées, ses émotions et ses actions. Cette 
attitude permet à l’infirmier d’exprimer ce qu’il pense en manière thérapeutique ou de faire ce 
qu’il croit approprier afin une prise de conscience chez le patient ou une évolution de la relation 
qu’il entretient avec ce dernier. 
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Authenticité : selon Carl Rogers 
 
Il s’agit de la capacité de l’aidant(e) de demeurer strictement elle-même au cours de la relation 
avec l’aidé. Grâce à l’authenticité, la/le soignant(e) reste  transparent(e), spontané(e) et ouvert(e), 
ne cherche pas à présenter une façade artificielle et ne se prétend pas être l’expert(e) de la 
situation de l’autre. 

Cette capacité est essentielle à l’établissement du climat de confiance et de simplicité nécessaire 
à la création d’une saine alliance thérapeutique entre l’aidant(e) et l’aidé. 

L’authenticité est souvent confondue avec la congruence, il existe un lien profond entre ces deux 
concepts. Une personne authentique manifeste un certain degré de congruence entre ce qu’elle 
pense, ressent et exprime. 

Empathie : socle de la relation d’aide selon Carl Rogers 
 
L’empathie est un profond sentiment de compréhension de l’aidant(e) qui saisit la difficulté de 
l’aidé comme si elle pénétrait dans son univers, comme si elle se mettait à sa place pour se rendre 
compte de ce qu’il vit et de la façon dont il le vit, et qui lui apporte le réconfort dont il a besoin, 
mais sans s’identifier à son vécu et sans en vivre elle -même les émotions. 

La relation d’aide informelle est surtout fondée sur l’empathie et, au cours d’un entretien formel, 
l’aidant(e) crée un climat de compréhension empathique, source de confiance, et de connivence 
thérapeutique, et la base du soutien qu’elle apporte à l’aidé. 

Sympathie  
la sympathie un processus ascendant (bottom-up) contrairement à l’empathie qui est descendant 
(top-down ). Nous partageons les émotions d’autrui et cherchons après coup à en obtenir une 
représentation. C’est une contagion des émotions dont le paradigme est le fou rire. Lorsque nous 
sommes en présence d’un groupe de personnes prises de fou rire, nous nous mettons 
spontanément à rire sans savoir pourquoi elles rient. 
La sympathie est une relation affective, l’empathie est une relation cognitive 

 
Compassion 
 
Walter Hesbeen dit de la compassion qu’elle est « incontournable dans la pratique soignante 
véritable » ; ce sont les attitudes psychologiques et morales requises que le soignant (infirmier ou 
médecin) manifestent à l’égard des malades en souffrance et de ses proches. 
Aujourd’hui, la compassion n’est plus, au sens strict, de partager la souffrance de l’autre. Elle est 
celle qui accueil l’autre en état de souffrance, accueil ses angoisses, ses cris.  Le philosophe 
Petitgirard dit que «  nous nous laissons toucher, pénétrer, éprouver par eux; il y a dans la 
compassion entente quasi viscérale de l’autre, et cette entente, entendue par l’autre, peut 
entraîner chez lui un certain soulagement, car il ne porte plus sa souffrance dans la solitude; il sait 
qu’un autre l’entend, et cela suffit pour qu’elle prenne un autre sens » 
 
Sollicitude 
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En latin, sollicitudo, inquiétude, souci des autres ou attention, soin avec lequel on s’applique à 
quelqu’un.  
Pour le Philosophe Paul Ricoeur, la sollicitude est : « spontanéité bienveillante, soucieuse de 
l’altérité des personnes, intimement liée à l’estime de soi au sein de la visée bonne »  
 
Elle est le lien de bienveillance qui se crée avec autrui dans une réciprocité qui ne peut être 
dissoute.  Ce lien ne modifie en rien l’espace vital de chaque personne, au contraire il le maintien 
et le soutient. 

La présence de la personne est aidante, si :  

- cette personne ne cherche pas à prendre l’espace décisionnel de l’autre. 

-  Cette personne garde une distance relationnelle qui est le reflet du respect de l’altérité 
et du libre arbitre de l’autre.  

D’un point de vue populaire, la sollicitude désigne les soins attentifs prodigués à une personne. « 
Témoigner de la sollicitude », c’est se préoccuper de quelqu’un, s’occuper de ceux et de celles qui 
en ont besoin à un moment donné, dans un contexte particulier. 

 
 
Négociation 
 
Selon François Délivré « La négociation a lieu sous deux conditions : que chaque partie ait des 
besoins qu’elle ne puisse satisfaire que grâce à des ressources dont l’autre a la maitrise et que 
chaque partie ait l’intention de parvenir à un contrat». 
 
Il définit les trois composantes d’une négociation qui sont : 

- les besoins (matériels, psychologiques, de reconnaissance),  
- les ressources (souveraines et partielles)  
- l’intention (projet relationnel que l’on a à l’égard de l’autre)  

  
Il définit également les trois attitudes en cas de conflit :  

- la passivité,  
- la manipulation  
- l’affrontement (sous forme de violence ou de négociation). 

 
La négociation, c’est de trouver un terrain d’entente en prenant en considération la vision de 
l’autre et de trouver un accord juste, durable et qui répond aux intérêts de chacun. 
 
Les principes clés de la négociation :  

- Une bonne préparation, c’est une négociation à moitié gagnée (fixer des objectifs clairs, 
anticiper les réclamations, les réactions de l’autre partie, développez une stratégie),  

- une discussion du problème,  
- une proposition de solutions,  
- une négociation d’un compromis  
- la finalisation. 
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Les résultats de la négociation : Elle peut aboutir à un échec ou à un accord. Dans ce  dernier cas, 
une négociation qui se déroule en mode coopératif conduit généralement à un accord dans lequel 
les deux parties s’estiment gagnantes (gagnant-gagnant). 
 
En revanche, si la négociation se déroule en mode compétitif ou distributif, l’accord risque d’être 
gagnant-perdant et instable voir perdant-perdant ».  
 
Les principaux obstacles à la négociation sont :  

- la confrontation,  
- les ressources limitées (financières, humaines ou matérielles),  
- les émotions négatives (le stress, la manipulation, l’agressivité et le partenaire difficile) 
-  

Les trois pièges à éviter : 
 

-Ne pas avoir défini de limites appelées aussi le point de rupture. Elles permettent de  
  pouvoir mettre un terme à la négociation. 
- Laisser l’affect prendre le dessus. Il est alors conseillé de faire appel à un intermédiaire. 
- Vouloir négocier ce qui ne peut pas l’être. Il faut connaitre les marges de négociation. 

 
Médiation 
 
Introduction d’un tiers neutre pour aider à la résolution de conflits 
Du nom latin « mediatio » et du verbe « mediare » : être au milieu  
 
« Processus de construction, de réparation du lien social et de gestion des conflits de la vie 
quotidienne, dans lequel un tiers impartial, indépendant, sans autre pouvoir que l'autorité que 
lui reconnaissent librement les partenaires (appelés « médieurs » ou parfois « médiés ») tente à 
travers l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions de les aider soit à 
améliorer, soit à établir une relation, ou de régler un conflit » 
 
Arnaud STIMEC, médiateur et formateur, maître de conférences à l’Université de Nantes, définit 
la médiation comme un « processus de négociation, facilité par un tiers n’exerçant pas de pouvoir 
de décision, ayant une finalité de permettre aux parties concernées de réaliser un projet, résoudre 
une situation conflictuelle ou de rétablir/établir une relation. »  
 
Il existe 2 types de médiateurs (années 70) 

- L es accordeurs  
- Les orchestrateurs 

 
Les accordeurs :  
Ils agissent sur le fond et s’investissent personnellement en recherchant un accord, en 
conseillant, suggérant, avertissant, constatant… 
L’accord est au cœur du dialogue et fait valoir son pouvoir 
Les orchestrateurs :  
Ils agissent surtout sur la forme. Ils organisent la communication, reformulent et mettent en 
place les règle du jeu.  
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L’orchestrateur met en place les conditions du dialogue. Les 2 types de médiateurs peuvent être 
associés.  
 
La médiation n’est pas obligatoire. Chaque partie a la possibilité d’abandonner si estime que leur 
intérêt n’est pas présent et décide de son déroulé.  

- La médiation est confidentielle 
- La médiation est fondée sur les intérêts des parties: solutions négociées et 

conforme aux intérêts de chacun 
 

 La médiateur est neutre au regard des intérêts de chaque partie 
- Pas de pourvoir de décision 
- Favorise l’entente entre les parties : qualité d’écoute 

 
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 (pédiatre/psychothérapeute) 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. 
 

Résilience :  

« Capacité d’une personne ou d’un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans 
l’avenir en dépit d’évènements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes 
parfois sévères » ( M.Manciaux 2001) 

« La Résilience définit la capacité à se développer quand même dans des environnements qui 
auraient dû être délabrants » (B. Cyrulnik) 

« La résilience n’a rien à voir avec une prétendue invulnérabilité  ou une qualité supérieure de 
certains mais avec la capacité de reprendre une vie humaine malgré la blessure sans se fixer sur 
cette blessure » (B. Cyrulnik) 

 Processus dynamique évolutif et interactif et pas seulement « résistance » au choc de la 
définition en sciences physiques 

Résilience souvent assimilé à résistance 

En fait résistance : opposition, rester debout dans la position initiale 

Résilience: absence de résistance initiale  

C’est l’histoire de la fable du chêne (résistant qui casse au dessus du seuil de résistance) et du roseau 
(qui plie mais reprend sa forme) 
 

Processus de construction de la résilience = stratégie avec mécanisme d’adaptation  

-premier temps : est de donner du sens à ce qu’on a vécu 

- deuxième temps : mobiliser des ressources dont on avait pas besoin dans vie quotidienne, dont 
on avait pas conscience 

En France: pédiatre et psychanalyste sur traumatisme de l’enfance 
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Description à partir du devenir des survivants à la Shoah 
 

_________________________________ 
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