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INTRODUCTION :

C’est à la suite de treize années en tant qu’agent de voyages que je prends la direction
mûrement réfléchie d’une reconversion vers le métier d’infirmière. C’est une création
d’entreprise dans le monde du Tourisme qui m’a fait réaliser que ma volonté serait de faire en
sorte que le relationnel et l’humain occupent la principale partie de ma vie professionnelle. A
l’époque, les seuls contacts avec téléphone et ordinateur me frustraient. J’ai alors effectué un
bilan de compétences dans lequel le soin infirmier est apparu. Il s’agit d’un métier entremêlant
engagement, bienveillance, empathie, … Un important questionnement a suivi, pour
finalement réaliser que ce métier correspondait à ma personnalité et allait pouvoir m’apporter
une totale satisfaction.
Cette formation de trois années m’a permis d’acquérir les connaissances théoriques de ce métier
infirmier, qui a été en tout premier lieu une véritable découverte. Les huit stages effectués ont
pu compléter ces aspects théoriques par toutes ces mises en pratique, cette technicité, ces
expériences de soin, mais également cette diversité de situations. C’est en deuxième année,
lorsque j’ai effectué un stage de dix semaines auprès de deux infirmiers libéraux, que ma
volonté de travailler plus tard à domicile a été totalement renforcée par les expériences de soin
vécues au domicile des patients.
La situation que j’ai souhaité développer démontre la nécessité d’une certaine expertise
professionnelle en tant que soignant à domicile, associée à une certaine réflexivité. Par le biais
de cette expérience, j’ai pu constater que l’infirmier à domicile doit faire preuve d’adaptabilité,
bien plus qu’en institution.
En effet, dans le « monde du libéral », l’infirmier doit s’adapter à l’environnement du patient,
composer avec cet environnement, non adapté de prime abord, au soin infirmier. De plus,
l’infirmier pénètre dans la sphère intime du patient, univers dans lequel il n’était pas « invité »
avant que se présente la situation de soin. Nous verrons que le soigné ne lui accordera pas sa
confiance tout de suite, ce processus étant évolutif dans la durée, en fonction de divers
paramètres, que nous présenterons.
Le soin à domicile m’attire énormément depuis le début de la formation, en effet il entremêle
savoirs, savoir-faire, mais surtout savoir-être. Cependant, la longue durée des soins et le
contexte très particulier des soins à domicile m’ont interrogée sur le positionnement que
j’adopterai lors de ma vie professionnelle future. De quelle manière le soin infirmier à domicile
est-il si différent du soin infirmier en institution, et comment préserver le patient et se préserver
soi-même d’une possible trop grande proximité dans le soin ?
Ce mémoire de fin d’études ne va cependant pas nous apporter une réponse figée, objective,
mais va pouvoir apporter des éclaircissements à certaines questions qui y sont posées,
(notamment concernant cette distance thérapeutique en libéral, comment l’instaurer, la
conserver, en vue d’établir un climat de confiance soignant-soigné durable). Bien évidemment,
cela m’apportera les clés des futurs positionnements à adopter en tant que soignant.
1
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SITUATION DE DÉPART

1.1 Situation
La situation qui m’a interpellée s’est déroulée lors de ma quatrième semaine de stage de
deuxième année, au sein d’un cabinet IDE libéral.
Dans cette situation, la patiente est Mme L, 90 ans, suivie depuis maintenant trois ans par ce
cabinet d’infirmiers libéraux.
Les soins infirmiers quotidiens sont prescrits pour Mme L suite à des chutes à domicile à
répétition, ainsi que la survenue d’une légère démence. Une difficulté de maintien à domicile a
ainsi impliqué la nécessité d’une surveillance infirmière à domicile.
Mme L est veuve, a deux filles, qui sont très présentes pour elle et lui rendent visite très
régulièrement. Elles sont par ailleurs très investies dans sa prise en soins, et très en contact avec
le cabinet infirmier libéral. C'est une patiente très sociable et communicative, compliante, très
agréable avec l’équipe soignante qui intervient à son domicile.
Les principaux antécédents médicaux de Mme L sont : le diabète non insulino-dépendant,
l’insuffisance cardiaque, l’arthrose. Elle a également subi cet été une luxation de la tête de
l’humérus, due à une chute à domicile. Son indice de masse corporelle est de 34 (obésité
modérée). Mme L se qualifie elle-même de « bonne vivante », épicurienne, qui surveille peu
son alimentation, malgré les conseils diététiques prodigués par médecin et infirmiers. Son
médecin a mis en place pour elle un régime hypocalorique et hyposodé, lui a prodigué des
conseils hygiéno-diététiques, principalement par rapport à son diabète de type II et son
insuffisance cardiaque.
Mme L est autonome, réalise ses soins d’hygiène avec aide, prépare ses repas seule, et effectue
quelques tâches ménagères. Elle laisse la partie la plus importante des tâches ménagères à ses
filles (par rapport à son risque de chute important).
Les infirmiers libéraux interviennent à son domicile par une aide quotidienne à la toilette et à
l’habillement, contrôlent ses paramètres vitaux et la bonne prise de ses traitements. Ils
effectuent au total trois visites par jour afin de vérifier que la patiente soit en sécurité.
Il est 07h55 lorsque j’arrive à son domicile. Avant de débuter tout soin, nous, soignants, avons
pris des habitudes afin d’assister la patiente dans son début de journée : ouverture de ses volets
(nécessite une force physique qu’elle n’a plus), ouverture des rideaux, aération de la salle de
bains, mise en fonctionnement du chauffage électrique, divers nettoyages ou vérifications (bon
entretien du linge), etc… Ainsi, j’ai pu constater que les interventions de soin infirmier à
domicile nécessitent une connaissance parfaite des habitudes de vie des patients, à travers une
disponibilité et un dévouement très important. Il est maintenant temps de vérifier que la patiente
a correctement pris son traitement du soir et de la nuit. Je prépare ensuite son pilulier du jour,
lui dépose sur la table du séjour son traitement du matin, elle le prendra ensuite (la patiente
souffrant d’une légère démence, il n’est plus envisageable de la laisser se prendre en charge
2

vis-à-vis de la prise de ses traitements). Sa pression artérielle sera contrôlée par la suite : elle
est stable aujourd’hui, tout comme ces derniers temps.
Il est maintenant temps de débuter l’assistance à la toilette, ainsi qu’à l’habillement, tout en
préservant son autonomie et en veillant à la sécuriser lors de tout déplacement. Nous partons
ensemble vers la salle de bains. Je lui demande sa préférence du jour : toilette à la douche ou
bien au lavabo. Comme souvent, elle préfèrera une aide à la toilette au lavabo, car l’accès à sa
baignoire la fait souffrir lorsqu’il est question de lever les jambes (sa baignoire étant peu
adaptée à sa mobilité physique réduite).
Nous réalisons ensemble la toilette au lavabo, privilégiant autant l’autonomie que le confort de
celle-ci.
La discussion durant la toilette sera comme à l’habitude, teintée de sourires, de rire et d’humour.
Ce que je ressens en effectuant ce soin auprès d’elle est une réelle complicité, que nous avons
tissé ensemble au fil des jours, je prends conscience de la confiance qu’elle m’accorde. La
toilette terminée, je l’aide à se déplacer vers sa chambre, où elle aura, selon son habitude, pris
soin de préparer sa tenue depuis son réveil.
Je l’assiste ensuite pour se vêtir, et je veille à ce qu’elle n’ait pas trop de douleurs au niveau de
son épaule luxée. L’aide à l’habillement se passe d’une manière toujours aussi détendue, teintée
« d’anecdotes de vie » livrées par celle-ci. Je prends réellement plaisir à écouter ses souvenirs,
à pouvoir ressentir la force des émotions, malgré les années qui passent. Elle évoque très
souvent ses touchants souvenirs d’enfance, de vie maritale passée, ou bien me parle de ses filles,
si présentes pour elle. Durant ces moments privilégiés, elle me confie tout l’amour qu’elle porte
à ses filles, toute la reconnaissance qu’elle a envers elles, et je me surprends à être chaque jour
très touchée par cela.
Ce temps dédié permet un réel échange, il lui arrive de la même manière, de souvent me
questionner sur ma vie personnelle, elle aime cette interaction, un lien de proximité s’établit.
De mon côté, je ressens que cette interaction est nécessaire pour elle, et qu’à travers ces
échanges, le lien de confiance s’établira de manière solide. Mme L est une patiente également
très sensible à l’humour, c’est donc toujours dans une atmosphère de bonne humeur que nous
évoluons dans les soins. Je sais qu’elle se comporte de la même manière avec mes deux référents
infirmiers libéraux, ils m’ont d’ailleurs raconté de nombreuses anecdotes partagées avec elle,
depuis ces trois ans. C’est toujours un réel bonheur d’intervenir à son domicile, cela permet une
proximité dans le soin. Je constate que des liens forts et perceptibles se sont tissés au fil de ces
années entre ces infirmiers et cette patiente, les affects sont très présents, ce constat est
émouvant. Je me sens également très attachée, de mon côté, à cette patiente, et suis certaine
qu’un réel manque se fera sentir lorsque viendra la fin de mon stage.
Néanmoins, cela évoque un questionnement chez moi : la proximité établie avec cette patiente
ne pourrait-elle pas être trop importante ?
À domicile, je me rends compte que la prise en soins est belle et bien différente, notamment de
par le fait que nous entrons dans la “sphère privée” du patient.
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1.2 Questionnements

2



De quelle manière l’infirmier libéral se doit-il de respecter les habitudes de vie de
chaque patient qu’il prend en soin ?



Est-ce que le fait d’être soignant à domicile depuis des années auprès d’un patient
(développement d’une promiscuité) peut engendrer pour le soignant des difficultés
vis-à-vis de sa posture professionnelle ?



Qu’est ce qui diffère dans la prise en soins d’un patient à domicile ?



La proximité lors des soins infirmiers à domicile peut-elle nuire au bon respect des
consignes par le patient, en vue de son maintien en pleine santé ?



Pourquoi est-il important d’intégrer la famille dans la prise en soins d’un patient à
domicile ?



Quelles sont les représentations qu’a Mme L vis-à-vis de ses pathologies
chroniques (Insuffisance Cardiaque, Diabète non insulino-dépendant) ?



De quelle manière le fait d’être au domicile du patient influence l’établissement
du lien de confiance ? Quels sont les invariants à respecter pour une plus grande
qualité des soins dans ce contexte ?



Comment s'initie la distance professionnelle et comment se maintient-elle dans le
suivi à long terme d’un patient à domicile ?



Comment gérer les affects, les émotions, qui se développent dans la relation
soignant-soigné de longue durée à domicile ? Quelle posture adopter lorsque ces
affects prennent le dessus ?



Quels sont les avantages et inconvénients de la prise en soins d’un patient à son
domicile ?

QUESTION DE DÉPART PROVISOIRE
Après les séances de guidance collective, et avec l'aide de ma formatrice, ma
question de départ provisoire s’est orientée de cette manière :

En quoi la posture professionnelle de l’infirmier peut-elle être influencée par la distance
thérapeutique, dans le contexte des soins à domicile ?
4

3. PROBLÉMATIQUE PRATIQUE
Je vais maintenant définir les thèmes de ma question de départ provisoire afin de débuter
l’introduction de ce travail de recherches.

3.1 Thèmes principaux
 Ils sont au nombre de trois :
-

Le soin infirmier à domicile
La distance thérapeutique
La posture professionnelle de l’infirmier

3.1.1 Le soin infirmier à domicile
a) Définition générale du soin infirmier :
 Selon Walter HESBEEN :
« Etre soignant relève fondamentalement d’une intention profondément et généreusement
humaine concrétisée par le souci du respect d’autrui et par des actions pensées et créées
pour tenter de venir en aide à une personne ou à un groupe de personnes données ».1
Les soins infirmiers, de quelque nature qu’ils soient, permettent :





D’évaluer l’état de santé ainsi que d’analyser les situations de soins de patients
De concevoir, définir et planifier des projets de soins individualisés
De dispenser des soins préventifs, curatifs ou palliatifs en vue d’assurer la promotion,
le maintien et la restauration de la santé
De réaliser l’éducation thérapeutique, ainsi que l’accompagnement des patients2

Les soins infirmiers peuvent être réalisés dans divers types de structures (hôpital, clinique,
centre de rééducation, EHPAD, etc…) ou bien à domicile. Nous allons nous intéresser dans ce

1

sanddoudok.wordpress.com/quest-ce-que-etre-bientraitant-en-ehpad/

2

www.ifpvps.fr/profession-infirmier/
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travail aux soins infirmiers à domicile, qui se développent de plus en plus ces derniers temps,
dû au vieillissement actuel de la population.
b) Spécificités de l’exercice infirmier à domicile
Les orientations actuelles du secteur de la Santé ont pour but de diminuer les journées
d’hospitalisation au profit des soins exercés par les professions médicales et paramédicales en
cabinet libéral, faisant ainsi de l’infirmier libéral un acteur de Santé publique incontournable.
Les infirmiers libéraux représentent 17% de la population infirmière française totale (dont 84%
de femmes, en moyenne, âgées de 42 ans).
Afin de prétendre à être IDEL (Infirmier Diplômé d’Etat Libéral), un infirmier doit avoir exercé
au moins 24 mois (3200 heures) en structure hospitalière ou institution médicalisée, ceci au
maximum au cours des six dernières années. La profession d’IDEL est devenue la première
profession libérale en France dans le secteur de la Santé, les besoins étant plus particulièrement
exprimés en zone rurale.


Quelques contraintes d’exercice :

L'infirmier libéral peut être assimilé à un « entrepreneur indépendant » car il dirige une
« entreprise libérale ». Pour ce faire, l’infirmier se doit d’assimiler la comptabilité et la gestion
de son entreprise. Ce secteur d'activité de la profession infirmière attire énormément : ils sont
aujourd’hui plus de 100 000 Infirmiers français à avoir choisi de se diriger vers cette
spécialisation.3
Dans le « Monde du libéral », les qualités dont requiert l’infirmier sont avant tout la rigueur,
l’adaptabilité, une grande capacité d’écoute, une grande capacité relationnelle, l’organisation
du temps de travail, la responsabilité, la résistance physique, le fait d’être en autonomie
complète (l’IDEL travaille effectivement seul au domicile de ses patients), la disponibilité, …
Juridiquement, il existe quelques contraintes à exercer en libéral : en effet, les IDEL sont les
seuls professionnels de santé à être contraints par la Loi à assurer une continuité de soins 24
heures sur 24 et 365 jours sur 365 (Article R4312-30 et R4312-41 du Code de Santé Publique).



Particularités de la relation de soins à domicile

Notons que les soins infirmiers à domicile ont la particularité de se dérouler dans la « sphère
intime » de la personne soignée, et demandent donc une grande adaptabilité. Notons aussi que

3

https://www.infirmiers.com/votre-carriere/ide-liberale/la-fonction-dinfirmiere-liberale-definition-etactivite.html
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le domicile entraîne le développement d’une certaine proximité, influencée par des prises en
soin de longue durée.
La relation est l’élément central entre l’infirmier libéral et son patient : ainsi, le professionnel
de santé est invité à pénétrer le cadre de vie de son patient. Les soins infirmiers prodigués seront
alors impactés par ce cadre de soins.
L’infirmier à domicile devra prendre en compte de nombreux paramètres lors de sa prise en
soins : l’entourage familial, l’histoire personnelle du patient, la perception que le patient se fait
de sa maladie, l’aspect psychologique, … Mais cette relation en perpétuelle évolution sera tout
autant influencée par la perception personnelle du professionnel de soins. Il s’agit de cette
confrontation entre ces deux personnalités, ces différentes valeurs personnelles, qui permettra
de tisser cette relation complexe, même si la famille et les autres professionnels de santé peuvent
s’ajouter à ce rapport patient/soignant.
La disponibilité de l’IDEL est aussi mise à rude épreuve au sein de cette relation de soins. Cela
implique que la relation de confiance se soit correctement et mutuellement installée.
Au fil de la durée de la prise en soins : il ne s’agit plus d’une simple relation soignant-soigné,
mais bien de « la » visite pour le patient de « son infirmier ». L’évolution de cette relation se
doit malgré tout d’être préservée par le statut de « professionnel de santé » de l’IDEL.
Lorsque nous lisons des témoignages d’infirmiers libéraux, nous nous apercevons que les liens
tissés peuvent empiéter sur la relation professionnelle. Mais ce lien installé peut représenter
aussi bien une force qu’un obstacle.4
Cette relation soignant-soigné va au-delà du soutien du patient, s’étendant également de
manière triangulaire, en faisant intervenir la famille. La famille devient alors un « allié de taille
» de cette prise en soins infirmière spécifique.
Une bonne relation entre l’infirmier et la famille du patient semble alors indispensable. Cela se
manifestera la plupart du temps par alliance « triangulaire » soignant-patient-famille. La
relation entre l’IDEL et la famille restera dans tous les cas une base solide qui permettra au
patient de s’élever.5

4

www.albus.fr/logiciel-appli-infirmiere-liberale/2016/05/05/relation-entre-lidel-patient-question-centrale/

5

www.albus.fr/logiciel-appli-infirmiere-liberale/2012/12/07/les-relations-entre-les-infirmieres-liberales-et-lesfamilles-des-patients/
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3.1.2 La distance thérapeutique
a) Définition :
D’après le dictionnaire des concepts infirmiers : « Si la distance est un espace abstrait qui
sépare plusieurs personnes dans le cadre d’une relation thérapeutique, il s’agit d’une distance
professionnelle, interpersonnelle visant à réajuster un équilibre relationnel visant
l’accompagnement d’une personne soignée vers un sujet donné. »

 Roland NARFIN nous expose, dans son article, comment maintenir une distance
thérapeutique correcte :
Ne pas développer de familiarité dans le soin, ne pas développer de lien amical, cela pourrait
avoir un impact négatif dans la relation et la bonne prise en charge du patient. « Le soignant
doit donc trouver ses propres limites à ne pas dépasser avec le patient. »
Le vouvoiement reste la règle principale, il évite le quiproquo. Attention également au fait
d’appeler un patient par son prénom, cela peut s’avérer préjudiciable ensuite (développement
d’une proximité).
Malgré ce que l’on peut imaginer, « la blouse ne crée pas de distance thérapeutique. » Nous
avons coutume de penser que la blouse « protège » l’infirmier, mais il s’avère que c’est
« l’attitude du soignant face au patient qui crée la distance. » « La blouse fonctionne
simplement comme un rappel que le soignant appartient à une institution. »
« Se rappeler à tout moment qu’un patient est un être simple avec une histoire qui explique sa
présence dans le service, que le soignant le rencontre dans un contexte singulier. Assimiler ces
données permet d’éviter les risques d’identification au patient, c’est-à-dire les moments où le
soignant « s’identifie » au patient lui-même ou fait un parallèle entre le patient et quelqu’un de
son entourage, proche ou lointain. »
« Au nom de l’institution, le soignant est garant d’un cadre. Par sa posture, en lien avec son
éthique, ajouté aux règles explicites et implicites du service, il rassure ».6

Nous pouvons donc noter que cette distance thérapeutique, entremêlée entre attitude soignante
et émotions soignant-soigné, interfère dans tous les services dans lesquels l’exercice infirmier
existe, et non pas seulement dans l’exercice infirmier libéral.

6

m.20-bal.com/istoriya/18790/index.html?page=3

8

Une bonne distance professionnelle permet d’adapter le soin en fonction de chaque patient. Le
dialogue et l'écoute de l'équipe soignante peuvent par exemple permettre de dénouer une
situation d’identification ou de difficulté de positionnement pour le soignant.7

b) Définition générale du soin infirmier :
La « juste distance » entre le soignant et le soigné sous-entend que trop de proximité met en
jeu l’affectif, trop d’éloignement empêche l’empathie de s’installer.
Afin que cette « juste distance » soignant-soigné s’instaure et perdure, l’infirmier doit se situer
dans « l'intention juste », en d’autres termes le but va être de trouver l’équilibre entre son
implication personnelle et les attentes qu’il a du patient.
Si nous nous appuyons sur la notion de cadre institutionnel, on peut noter que « la blouse
blanche » peut être considérée comme « tiers » dans la relation de soin, « tiers » qui pourrait
permettre le maintien d’une distance adaptée. Le cadre institutionnel n’est cependant pas
toujours garant d’une juste distance dans le soin, étant donné que celui-ci est beaucoup plus
flou dans l’exercice libéral : ce sera donc la relation au patient, et la qualité de celle-ci qui
importera.8
Le premier contact, les émotions, ou encore la souffrance sont différents facteurs qui vont avoir
une influence sur la distance thérapeutique. Cela amènera le soignant à mettre en place des
stratégies pour la mise en place de la « juste distance thérapeutique », ou encore d’encourager
la création de l’« alliance thérapeutique ».9

Effectivement, la distance thérapeutique, lorsque celle-ci est « juste » permettra d’engendrer
une alliance thérapeutique solide. L’alliance thérapeutique « C’est la création d’une relation
de confiance entre l’infirmier et son patient par laquelle ils s’entendent pour travailler
ensemble à son engagement dans un processus de changement et sa progression vers un mieuxêtre. »10

La distance conditionnerait la posture du soignant et celle de la personne soignée. Il a été
déterminé quatre types de distances, en lien avec l’exercice professionnel :

7

www.myobase.org/doc_num.php?explnum_id=9930

8

www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2007-3-page-4.html

9

doc.rero.ch/record/259412/files/L_enjeu_de_la_distance_au_sein_de_la_relation_soignant-soign__M.Gyger_E.Brugnone_P.Challandes.pdf
10
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La distance intime où « la présence de l’autre s’impose et peut même devenir
envahissante par son impact sur le système perceptif »11 Il s’agit de la distance du soin,
de la proximité.
La distance personnelle qui est « la distance fixe qui sépare les membres des espèces
sans-contact » où « le sens kinesthésique de la proximité est en partie fonction des
possibilités que la distance offre aux intéressés de se saisir ou s’empoigner par leurs
extrémités supérieures »
La distance sociale est, elle « la frontière entre le mode lointain de la distance
personnelle »
Enfin, la distance publique est « située hors du cercle où l’individu est directement
concerné».12

Pour finaliser cette réflexion, « la relation est engendrée par la rencontre de deux ou
plusieurs individus » qui influeront chacun de leur côté, inévitablement, sur cette notion de
distance professionnelle.
 Pour Salomon NASIESKI, si l’empathie est primordiale au sein de la relation
thérapeutique, elle peut être complexe à mener : excès de proximité ou de distance,
identification ou projection, etc…
La mise en place de la distance thérapeutique exerce une influence non négligeable sur la
posture professionnelle du soignant. La posture dépend également d’autres paramètres que nous
allons définir.

3.1.3 La posture professionnelle de l’infirmier
a) Définition :
 Selon le Dictionnaire des concepts en soins infirmiers :
« La posture est la place que l’on veut occuper dans la vie professionnelle, dans une situation
donnée. Ce terme englobe un ensemble de connaissances mises en actions (savoir-faire et
savoir-être) pour assurer son désir d’efficacité mais aussi pour favoriser un soin basé sur une
relation professionnelle avec les individus ».
Pour Rachel CHAMLA, le positionnement professionnel est un « processus de construction qui
permet de se positionner mais aussi d’être positionné dans un environnement défini »13. Il
permet de décrire notre position, dans l’espace et dans l’environnement.

11

www.persee.fr/doc/rgest_0035-3213_1972_num_12_1_1227_t1_0144_0000_2
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HALL E. T., PETITA A., CHOAY F. La dimension cachée. Paris : Éditions du Seuil. P. 129

13
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La posture, quant à elle, définit une manière d’habiter un positionnement. La posture c’est la
manière dont le positionnement agit dans l’interaction avec d’autres. Elle peut varier selon les
situations, les personnes.
La posture définit la manière de s’acquitter de sa fonction (ou de tenir son poste). C’est
nécessairement un choix personnel relevant de l’éthique. La posture accompagnement suppose
ajustement et adaptation à la singularité de chacun, accueilli en tant que personne. » Elle
implique une compétence à s’adapter en fonction des circonstances. Par cette posture émaneront
les valeurs du professionnel en relation de soin avec ses patients.
« Savoir où l’on est, ce que l’on fait, pourquoi on le fait, poser sans cesse la question du sens et
agir en conséquence ».14
Selon le Dictionnaire Encyclopédique, il s’agit de «la manière de se tenir, de positionner son
corps, mais aussi, au sens psychologique, attitude et ce qu’elle signifie».

b) Les principaux facteurs pouvant influencer la posture professionnelle :


L’attitude et les émotions :

Au sens premier, le terme « posture » renvoie à la réalité du corps : « une posture est une
attitude, une façon de se tenir, de placer son corps, ses membres (se tenir debout, penché, raide,
détendu, etc.). Mais ce sens initial est très immédiatement lié à la situation dans laquelle
s’opère cette prise d’attitude ». En outre, le fait de lier une attitude à une situation, dans
n’importe quel contexte, permet d’affirmer que la posture est un « code social lié à
l’émotion ».15
Par définition le comportement, l’attitude, sont des réactions de l’individu qui concernent toutes
les activités de l’organisme. Notre posture, ainsi que nos comportements, dépendent avant tout
de nos émotions, ainsi que de notre manière de les gérer.
Au cours des soins, l’infirmier aura une attitude adaptée, contextualisée, fonction de nombreux
paramètres. On parle ainsi de la qualité d’adaptation de l’infirmier, qui est inhérente à cette
profession, surtout concernant le soin à domicile.


L’expérience professionnelle :

L’influence de l’expérience professionnelle sur la posture professionnelle a été démontrée.
La posture tient compte d’une notion de savoir-être, accompagnée de la maîtrise d’un certain
savoir-faire, et de savoirs indéniables. Or, tout ceci s’acquiert et se renforce avec le temps,
14
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l’expérience. Au sein de l’ouvrage « La posture professionnelle d’un infirmier à domicile » de
Nadine MBOLO : « La posture professionnelle de l'infirmier à domicile a un impact sur sa
prise en soin et sur la relation soignant-soigné. Le soignant met en place une certaine distance
avec le patient pour se protéger émotionnellement et se positionner. » L’auteur y aborde
différents concepts : le contexte du soin à domicile, la relation soignant-soigné, l'affect, la
posture professionnelle, etc... Elle a également interrogé des infirmiers à domicile et démontre
que la posture professionnelle est spécifique à chaque soignant. Cet ouvrage met en avant les
affects, les émotions, les connaissances théoriques et pratiques, l'attitude professionnelle et
surtout l'expérience professionnelle.
Selon elle, « pour qu’il y ait prise en soins, il faut : un soignant et un soigné. Pour avoir une
meilleure prise en charge le soignant doit avoir une « bonne posture professionnelle ». La
relation soignant-soigné engage de nombreux échanges physiques, verbaux et émotionnels,
explicites ou bien implicites. Prodiguer des soins de longue durée entraîne une proximité
corporelle et une émergence d’affects entre le patient et l’infirmier, c’est ce qui fait la richesse
mais aussi la difficulté de la distance et de la posture professionnelle. Ce métier séduit de par
la mixité sociale, religieuse des patients, la diversité des pathologies rencontrées, (…)
occasionnant une variété de prises en soins.16
La posture professionnelle tient compte des valeurs soignantes (le respect, l'autonomie, la
dignité, l’intégrité, l'empathie, la sécurité, la justice, etc…), ainsi que des valeurs personnelles
dont dispose l’infirmier, mais de surcroît, elle va s’adapter aux valeurs propres de chaque
soigné.

3.2 Modèle d’analyse
Le modèle d’analyse se construit en se basant sur les trois thèmes exposés, et s’appuie
sur différentes lectures réalisées en amont.
Grâce à cela, j’ai pu décliner les dimensions et les indicateurs associés à chacun des
thèmes.



Rappel de ma question de départ provisoire :

En quoi la posture professionnelle de l’infirmier peut-elle être influencée par la distance
thérapeutique, dans le contexte des soins à domicile ?

16
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Le soin infirmier à domicile
Dimension

Indicateur

Professionnelle

Age / Vécu /
Expérience
professionnelle

Personnelle

Autonomie
Choix de carrière
Professionnelle

Relationnelle

Relation
soignant-soigné
Contexte du
domicile
Relation
triangulaire

Question

Objectif

1° Quel est votre âge et
depuis combien de temps
êtes-vous infirmier(e)
diplômé(e) d’Etat ?

Voir s’il sera intéressant
de classer les réponses
suivantes en fonction de
l’âge et de l’expérience.

2° A votre avis, votre
expérience passée en tant
qu’IDE vous a-t-elle permis
de mieux appréhender votre
exercice en libéral ? Si oui,
en quoi ? Si non, pourquoi ?

Recenser les éléments permettant,
dans le vécu professionnel
infirmier en institution, une
meilleure adaptation à l’exercice
en libéral.

3° Qu’est ce qui a motivé Recenser les éléments / facteurs
votre choix de devenir déterminants ce choix personnel de
infirmier libéral et à quel carrière infirmière.
moment de votre carrière ce
choix a-t-il été effectué ?
4° Selon vous, qu’est-ce qui Evaluer la part du soin
fait que la prise en soins relationnel concernant l’exercice
infirmière à domicile est si infirmier à domicile.
différente d’une prise en
soins
en
institution ?
(relationnel avec le patient, sa
famille, …)
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La

distance

Dimension

thérapeutique
Indicateur

Question

Objectif

Attitude

5° Lors de la rencontre
avec un nouveau patient,
quelle peut être l’attitude à
adopter pour la mise en
place d’une distance
thérapeutique efficiente ?

Déterminer si, en libéral, il est
important d’adopter une certaine
attitude lors de la première
rencontre avec un patient.

6° Selon vous, quel est
l’impact de la prise en soins
de longue durée sur la
distance thérapeutique ?

Savoir si réellement la durée de la
prise en soins interfère.

7° Comment définiriez-vous
la notion de “Juste distance
thérapeutique” ?

Obtenir une définition de ce
concept de la part de
professionnels intervenant dans la
« réalité de terrain ».

Gestion des
émotions
Psychologique

Empathie
Relation
soignant-soigné
Familiarité
Sciences
humaines

Equilibre
Empathie
Eloignement
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La posture professionnelle
Dimension

Indicateur

Professionnelle

Contraintes du
domicile
Adaptabilité
situationnelle

Ethique

Soins de longue
durée
Ingérence de la
famille

Question

Objectif

8° Comment peuvent se
manifester vos principales
difficultés de posture
professionnelle dans
l’exercice de votre métier ?

Déterminer si les manifestations de
ces difficultés sont communes aux
infirmiers que j’ai interrogé.

9° Selon vous, en quoi les
affects sont-ils plus présents
dans la prise en soins à
domicile, et impactent le
positionnement
professionnel ?

Enumérer ce qui, dans la prise en
soins relationnelle à domicile,
aurait le plus grand impact sur la
posture
professionnelle
de
l’infirmier.

Lien
d’attachement
Valeurs
personnelles et
professionnelles
(soignantes)
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3.3 Dispositif de recherche

3.3.1 Trame d’entretien
1. Quel est votre âge et depuis combien de temps êtes-vous infirmier(e) diplômé(e)
d’Etat ?
2. A votre avis, en quoi votre expérience passée en tant qu’IDE vous a-t-elle permis de
mieux appréhender votre exercice en libéral ?
3. Qu’est ce qui a motivé votre choix de devenir infirmier libéral et à quel moment de
votre carrière ce choix a-t-il été effectué ?
4. Selon vous, qu’est-ce qui fait que la prise en soins infirmière à domicile est si
différente d’une prise en soins en institution ? (relationnel avec le patient, sa famille,
…)
5. Lors de la rencontre avec un nouveau patient, quelle peut être l’attitude à adopter
pour la mise en place d’une distance thérapeutique efficiente ?
6. Selon vous, quel est l’impact de la prise en soins de longue durée sur la distance
thérapeutique ?
7. Comment définiriez-vous la notion de “Juste distance thérapeutique” ?
8. Comment peuvent se manifester vos principales difficultés de posture professionnelle
dans l’exercice de votre métier ?
9. Selon vous, en quoi les affects sont-ils plus présents dans la prise en soins à domicile,
et impactent le positionnement professionnel ?

3.4

Déroulement de la pré-enquête


Rappel de ma question de départ provisoire :

En quoi la posture professionnelle de l’infirmier peut-elle être influencée par la distance
thérapeutique, dans le contexte des soins à domicile ?

Il m’a semblé intéressant d’interroger quatre infirmiers libéraux, exerçant dans des zones
géographiques différentes, en zone rurale ou urbaine, étant pour certains IDEL en exercice dans
une spécialisation (oncologie, soins palliatifs, …), ou bien non spécialisés, et ayant divers
niveaux d’expérience professionnelle (de débutant à expérimenté).
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Dans un souci de respect de l’anonymat des infirmiers interrogés, j’ai choisi de les nommer
IDEL 1, IDEL 2, IDEL 3, IDEL 4.
Le but va être de déterminer les différences de conception et de conduite de la distance
thérapeutique et de la posture infirmière, en fonction du temps de prise en soin, ainsi que
d’identifier les ressources et les obstacles existants dans leur exercice au quotidien au domicile
des patients.
J’ai donc interrogé quatre infirmiers libéraux, qui ont tous été interviewés et enregistrés avec
leur accord. J’ai supprimé les enregistrements après les avoir exploités.
Par le biais de ma grille d’entretien, j’ai pu effectuer une analyse des données recueillies. J’ai
exploité les données de manière quantitative à l’aide de tableaux. Il apparait dans mes tableaux
l’item « autres indicateurs », qui me permettra d’élargir le champ des indicateurs déjà présents.
Ensuite, j’ai procédé à une analyse qualitative des réponses obtenues par thème, puis une
synthèse générale, qui me permettra de vérifier ma question de départ provisoire, et ainsi
d’élaborer ma question de départ définitive, en vue de tous les nouveaux éléments obtenus.

3.5

Analyse des entretiens

3.5.1 Analyse quantitative

 THEME n°1 : Le soin infirmier à domicile
Dimension
Question n°1

Professionnelle

Quel est votre âge et depuis combien de temps êtes-vous infirmier(e)
diplômé(e) d’Etat ?
Justificatif de Voir s’il sera intéressant de classer les réponses suivantes en fonction de
l’âge et de l’expérience.
la question
INDICATEURS

IDEL 1

IDEL 2

IDEL 3

IDEL 4

Total

AGE : 35-44

-

-

X

X

2/4

AGE : 45-55
Vécu et expérience
professionnelle :
Expérience de plus de 3
ans en hospitalier ?

X

X

-

-

2/4

X

X

X

X

4/4

 Autres indicateurs cités : Reconversion professionnelle
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Dimension
Question n°2

Professionnelle

A votre avis, en quoi votre expérience passée en tant qu’IDE vous a-t-elle
permis de mieux appréhender votre exercice en libéral ?
Justificatif de Recenser les éléments permettant, dans le vécu professionnel infirmier
en institution, une meilleure adaptation à l’exercice en libéral.
la question

INDICATEURS
Vécu personnel

Expérience professionnelle
Autres indicateurs

IDEL 1

IDEL 2

IDEL 3

IDEL 4

Total

-

-

-

-

0/4

X

X

X

X

4/4

X

X

X

X

4/4

 Autres indicateurs cités : connaissances, savoir-faire, savoir-être, situations
d’urgence, technique, confiance (en soi).

Dimension
Question n°3

Personnelle

Qu’est ce qui a motivé votre choix de devenir infirmier libéral et à quel
moment de votre carrière ce choix a-t-il été effectué ?
Justificatif de Recenser les éléments / facteurs déterminants ce choix personnel de
carrière infirmière.
la question
INDICATEURS

IDEL 1

IDEL 2

IDEL 3

IDEL 4

Total

Autonomie

X

X

X

X

4/4

Choix de carrière
professionnelle

X

X

X

X

4/4

Autres indicateurs

X

X

X

X

4/4

 Autres indicateurs cités : raisons financières, temps, conditions de travail à
l’hôpital, considération.
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Dimension
Question n°4

Relationnelle

Selon vous, qu’est-ce qui fait que la prise en soins infirmière à domicile
est si différente d’une prise en soins en institution ? (relationnel avec le
patient, sa famille, …)
Justificatif de Evaluer la part du soin relationnel concernant l’exercice infirmier à
domicile.
la question
INDICATEURS

IDEL 1

IDEL 2

IDEL 3

IDEL 4

Total

Relation soignant-soigné

X

-

X

X

3/4

Contexte du domicile

-

X

X

X

3/4

Relation triangulaire

X

-

X

X

3/4

Autres indicateurs

X

X

X

X

4/4

 Autres indicateurs cités : longue durée, seul, urgence, authenticité, confiance,
proximité, global

THEME N°2 : La distance thérapeutique
Dimension
Question n°5

Psychologique

Lors de la rencontre avec un nouveau patient, quelle peut être l’attitude à
adopter pour la mise en place d’une distance thérapeutique efficiente ?
Justificatif de Déterminer si, en libéral, il est important d’adopter une certaine attitude
lors de la première rencontre avec un patient.
la question

INDICATEURS

IDEL 1

IDEL 2

IDEL 3

IDEL 4

Total

Relation de confiance

X

X

X

X

4/4

Information (par rapport
à l’organisation)

X

-

X

X

3/4
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Recueil de données
exhaustif

-

X

X

-

2/4

Autres indicateurs

X

X

X

X

4/4

 Autres indicateurs cités : Imposer l’horaire, désidératas, vouvoiement lors de
la première rencontre

Dimension
Question n°6

Psychologique

Selon vous, quel est l’impact de la prise en soins de longue durée sur la
distance thérapeutique ?
Justificatif de Savoir si réellement la durée de la prise en soins interfère.

la question
INDICATEURS

IDEL 1

IDEL 2

IDEL 3

IDEL 4

Total

Empathie

-

-

-

X

1/4

Relation soignant-soigné

-

X

-

-

1/4

Proximité

X

X

-

-

2/4

Autres indicateurs

X

X

X

X

4/4

Autres indicateurs cités : affinité, tutoiement, familiarité, relation de confiance,
triade.

Dimension
Question n°7
Justificatif de
la question

Sciences humaines
Comment définiriez-vous la notion de “Juste distance thérapeutique” ?
Obtenir une définition de ce concept de la part de professionnels
intervenant dans la « réalité de terrain ».
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INDICATEURS

IDEL 1

IDEL 2

IDEL 3

IDEL 4

Total

Equilibre

X

-

-

--

1/4

Empathie

-

-

-

X

1/4

Eloignement

-

-

X

X

2/4

Autres indicateurs

X

X

X

X

4/4

 Autres indicateurs cités : rester professionnel, se protéger, relation de
confiance, famille, vie privée

 THEME N°3 : La posture professionnelle
Dimension
Question n°8

Professionnelle

Comment peuvent se manifester vos principales difficultés de posture
professionnelle dans l’exercice de votre métier ?
Justificatif de Déterminer si les manifestations de ces difficultés sont communes aux
infirmiers que j’ai interrogés.
la question

INDICATEUR

IDEL 1

IDEL 2

IDEL 3

IDEL 4

Total

Contraintes du domicile

-

-

-

-

0/4

Adaptabilité situationnelle

-

-

-

-

0/4

Autres indicateurs

X

X

X

X

4/4

 Autres indicateurs cités : émotions, stricte, recadrer, relation avec la famille,
décès, déni.
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Ethique
Selon vous, en quoi les affects sont-ils plus présents dans la prise en soins
à domicile, et impactent le positionnement professionnel ?
Justificatif de Enumérer ce qui, dans la prise en soins relationnelle à domicile, aurait le
plus grand impact sur la posture professionnelle de l’infirmier.
la question

Dimension
Question n°9

INDICATEUR

IDEL 1

IDEL 2

IDEL 3

IDEL 4

Total

Soins de longue durée

X

-

-

X

2/4

Ingérence de la famille

X

-

X

-

2/4

Lien d’attachement

X

-

X

X

3/4

Autres indicateurs

X

X

X

X

4/4

 Autres indicateurs cités : Epuisement, vulnérabilité, isolé, seul

3.5.2 Analyse qualitative

 Thème 1 : Le soin infirmier à domicile :
En ce qui concerne la dimension professionnelle, les infirmiers interrogés ont tous des parcours
professionnels et des âges différents. Seul un infirmier n’a qu’une année d’expérience en libéral,
les autres sont « experts » (plus de 8 années d’expérience pour la majorité, dont une qui a exercé
20 années en libéral). Cela va permettre d’avoir un panel de réponses pouvant être influencé
par les années d’expérience professionnelle.
Les décisions d’exercice en libéral se sont effectuées quasiment au même moment pour tous,
soit 4 ans après l’obtention du diplôme et d’exercice en institution, ce qui peut être considéré
comme « plutôt rapide ».
Les interviewés s’accordent à dire que les soins techniques expérimentés quotidiennement en
institution permettent une certaine aisance organisationnelle, qui s’avèrera nécessaire pour
l’installation ensuite en libéral. L’expérience professionnelle antérieure aurait ainsi, selon elles,
un impact positif sur une installation en libéral, notamment concernant l’apprentissage des
savoirs, savoir-faire et savoir-être. Dans le soin infirmier à domicile, le soin relationnel exerce
22

une place prépondérante, existant trop peu en institution. En effet, l’infirmier est seul à domicile
avec le patient (et reste parfois sa seule visite quotidienne). Il peut donc s’agir d’une « complète
redécouverte du métier infirmier». Cependant, il faut noter que l’administratif de l’infirmier
libéral est quelque chose qui peut difficilement s’apprendre lors des expériences
institutionnelles antérieures, cela ne peut s’apprendre que « sur le terrain » du soin à domicile.
Enfin, l’installation en libéral s’effectue lorsque l’infirmier se sent suffisamment confiant en
ses capacités de soigner seul à domicile toutes sortes de pathologies, la confiance en soi
(professionnelle) apparait donc être un élément essentiel.
En ce qui concerne la dimension personnelle, tous ont été d’accord sur le fait que le libéral est
une façon d’exercer très particulière du métier d’infirmier, ainsi, il ne peut s’agir que d’un choix
personnel. Ils ont pour la plupart parlé de la solitude lors de l’exercice de leur métier, se
retrouvant seules face à leurs patients, la plupart du temps (même lorsqu’ils sont associées à
d’autres infirmiers en cabinet). Ils ont également insisté sur le fait d’avoir effectué ce choix
d’exercice en vue d’un confort de vie familial, étant donné que les horaires ne sont pas imposés
comme en institution, ce confort de vie pouvant être également d’aspect financier.
Pour ces infirmiers, le soin à domicile s’est avéré être un choix pour bénéficier d’une plus
grande liberté organisationnelle, tout comme pour éviter qu’une ligne de conduite leur soit
imposée par une hiérarchie.
Pour la plupart d’entre eux, le fait de ne plus se trouver en accord avec la manière d’exercer en
institution a influencé leur choix, notamment lorsqu’ils ont évoqué le peu de disponibilité qu’ils
avaient précédemment auprès des patients, ou encore les restrictions de matériel qu’ils
subissaient.
Concernant la dimension relationnelle, les infirmiers se sont toutes entendus pour dire que
l’infirmier à domicile est seul à prendre en soins son patient, ils ont d’ailleurs insisté sur le fait
que les situations d’urgence à domicile se gèrent bien souvent seul, cela demande une réelle
expertise des soins d’urgence.
Le patient étant dans son propre environnement, il est donc plus à son aise, authentique, nous
pénétrons dans sa sphère intime, il est important de bien le prendre en compte en s’adaptant à
cet univers spécifique (notion d’adaptabilité).
L’infirmier à domicile tisse inévitablement un lien avec son patient mais également un lien avec
la famille ou les proches de ce dernier.
Ce qui change au domicile, c’est de pouvoir prendre le temps, cela implique que les soins
infirmiers à domicile soient presque toujours de longue durée.
Pour terminer, la relation de confiance est un indicateur qui est majoritairement apparu, puisque
cette relation de confiance est le paramètre le plus important lors de la prise en soins de longue
durée selon eux.
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 Thème 2 : La distance thérapeutique :
Au regard de la dimension psychologique, lors de la première rencontre avec un patient,
toutes s’accordent à dire qu’il est essentiel de lui imposer un horaire de passage. Cela en vue de
la bonne organisation de la « tournée ».
Deux des infirmiers ont insisté sur le fait qu’il est nécessaire que le patient ou ses proches se
trouvent dans un climat de confiance.
La plupart pensent qu’il est important de bien expliquer son rôle infirmier, de rester inflexible
vis-à-vis de certaines demandes de la part des patients, de rester ferme, de ne pas perdre de vue
que l’organisation des soins relève de la compétence de l’infirmière.
Encore une fois, la relation de confiance est un indicateur qui est mis en avant par les infirmiers
interrogés, notamment pour deux d’entre-elles, qui ont soulevé ce point lors de la première
rencontre avec le patient.
Une infirmière a indiqué utiliser le vouvoiement lors de la première rencontre avec un patient,
et a insisté sur le fait de l’importance de « rester à sa place d’infirmier » et de ne pas être trop
familière.
Par la suite, l’empathie est un indicateur qui a été évoqué à deux reprises lorsque nous avons
abordé la notion de la longue durée des soins.
La notion d’affinité et de familiarité a été abordée par un infirmier, tout comme précédemment.
Le tutoiement au fur et à mesure du temps de prise en soins a été évoqué, de même que le
vouvoiement, afin de marquer une distance professionnelle : il s’agira d’un choix fait par
l’infirmier.
La nécessité de la bonne connaissance du patient a été abordée par une infirmière, en vue de la
mise en place de la relation de confiance, les difficultés de la prise en soins à domicile existent
lorsque la durée de soins se prolonge.
L’importance de tenter d’adopter une « attitude impersonnelle » a été soulevée, en vue de
préserver la distance thérapeutique, la place de l’humain pouvant prendre quelquefois le pas au
sein de la relation de soin.
Si nous nous intéressons à la dimension des sciences humaines, la notion de « juste distance
thérapeutique » a été définie de manière très différente par les infirmiers interrogés.
La relation de confiance a été une nouvelle fois mise en lumière, avec la notion de lien,
d’exclusion des sentiments, de l’importance du respect et du non-jugement, de l’importance de
préserver sa vie privée et ses émotions de soignant.
La notion de « juste distance thérapeutique » semble plutôt complexe à définir dans le contexte
du soin à domicile, en effet les situations de prise en soins à domicile sont trop diverses pour
pouvoir donner une définition générale.

 Thème 3 : La posture professionnelle :
En ce qui concerne la dimension professionnelle, les difficultés de positionnement peuvent
exister, notamment lors des situations de fin de vie. Le fait de ne pas montrer ses émotions et
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de rester neutre a été abordé, comme l’importance de dédramatiser la situation dans la sphère
privée auprès de ses proches ou auprès des professionnels infirmiers que nous côtoyons.
L’importance d’être «ferme» quelquefois ou « inflexible » avec le patient ou ses proches permet
de ne pas évoluer vers une relation trop « familière».
Certains ont parlé de leurs difficultés de positionnement face au déni des familles devant un
proche malade.
Enfin, les infirmiers ont parlé du fait qu’un « cadre » doit toujours être posé auprès du patient
et de sa famille, « cadre » qu’il faut tenter de ne pas dépasser (en s’imposant quelquefois), sous
peine de se laisser envahir par des liens d’attachement, d’affection, des affects trop importants,
ou encore une projection.
Au sujet de la dimension éthique, la présence des émotions a été beaucoup abordée, tout comme
le lien d’attachement. Entrer dans la sphère intime du patient a un réel impact, il laisse place à
la confidence, lorsque le soignant est parfois la seule visite de la journée pour le patient. La
longue durée des soins à domicile nécessite l’entretien d’une véritable relation de confiance
entre le soignant et le soigné, ainsi qu’un respect commun. De plus, la vision des soins est
différente (plus globale) à domicile, du fait que l’on entre véritablement dans l’univers du
patient, et que cela impacte sur la capacité d’adaptabilité du soignant à domicile.

3.5.3 Synthèse
Lors des analyses de lectures effectuées pour ma problématique pratique, les spécificités de
l’exercice infirmier à domicile ont été démontrées, montrant les contraintes de cet exercice,
l’importance véritable de la part du relationnel dans les soins, l’ingérence de la famille, la
capacité du soignant à être disponible. Ces entretiens m’ont permis de réaliser que le métier
infirmier à domicile est totalement différent, du fait de la durée des soins, de l’adaptabilité du
soignant, mais aussi et surtout du fait d’entrer dans la sphère intime du patient. J’ai pu constater
également grâce à ces entretiens réalisés que ce métier peut représenter une réelle vocation,
étant donné la part des soins relationnels prépondérante.
Vis-à-vis de la distance thérapeutique, Roland NARFIN parle de la familiarité, qu’elle ne doit
pas être présente lors des soins, que le vouvoiement est une des règles principales. Au regard
de mes entretiens, il reste difficile de ne pas installer de familiarité ou de conserver le
vouvoiement, étant donné la longue durée des soins. Cependant, le maître mot reste la relation
de confiance, celle-ci influençant grandement la distance thérapeutique, cette relation sera
amenée à se tisser, puis se conserver durant la prise en soins de longue durée. Par rapport à la
notion de « juste distance thérapeutique », il s’est avéré plus difficile que je le prévoyais de la
définir, étant donné que la « distance thérapeutique » dans le soin infirmier à domicile n’est
absolument pas la même qu’en institution, selon les infirmiers que j’ai interrogé. Ils ont tous
noté la présence non négligeable des émotions et de l’empathie dans le soin infirmier à domicile.
Il s’agit finalement de la relation de confiance qui entre en jeu, et qui se tisse au fil du temps de
prise en soins, avec le soutien des proches, des familles.
La posture professionnelle, quant à elle, est influencée par les attitudes comportementales et les
émotions, les affects, dans ce contexte de soins de longue durée à domicile. L’expérience
professionnelle influence la posture professionnelle au regard de la maîtrise d’une certaine
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expertise, comme Nadine MBOLO a pu le décrire. Cette difficulté de posture a bel et bien été
mise en lumière dans l’exercice à domicile.
Les entretiens m’ont démontré que ce qui est en jeu dans le soin infirmier à domicile est la
relation de confiance, qui agira elle-même sur la distance thérapeutique. En effet, lorsque j’ai
effectué mes entretiens, l’indicateur « relation de confiance » est ressorti maintes fois tout
comme l’indicateur « relation triangulaire », ainsi que celui des « soins infirmiers de longue
durée ».
La difficulté, voire l’impossibilité de maintenir une distance a été mise en lumière par mes
entretiens, tout comme le fait que la longue durée des soins crée de réelles difficultés à adopter
une posture professionnelle type. Elle nécessite une adaptabilité aux situations, à
l’environnement, aux familles, aux aidants, etc…
Selon ma vision des choses, je savais que les difficultés de mise en place de la distance
thérapeutique ou que les difficultés de posture étaient existantes à domicile, mais cela m’a
amené à avoir une vision autre de la prise en soins à domicile, beaucoup plus basée sur la
confiance, et là j’ai pu observer que cette confiance doit impérativement être triangulaire (triade
patient-aidants-soignant).

4. QUESTION DE DÉPART DÉFINITIVE


Rappelons notre question de départ provisoire :

En quoi la posture professionnelle de l’infirmier peut-elle être influencée par la distance
thérapeutique, dans le contexte des soins à domicile ?

Cela m’a ainsi permis de faire émerger ma question de départ définitive, en lien avec les
nouveaux indicateurs apparus lors de l’analyse de mes entretiens.

En quoi la construction de la relation de confiance par l’infirmier peut-elle influencer la
distance thérapeutique dans le contexte des soins à domicile ?
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5. PROBLÉMATIQUE THÉORIQUE
La première partie a permis de faire évoluer mon questionnement initial, du fait de la synthèse
entre les données théoriques obtenues et les arguments recueillis auprès des professionnels
interrogés.
Ma question de départ définitive étant formulée, on peut remarquer qu’elle se compose de deux
concepts : je vais premièrement les définir, puis les analyser du point de vue des champs les
plus appropriés à mon sujet.

En quoi la construction de la relation de confiance par l’infirmier peut-elle
influencer la distance thérapeutique dans le contexte des soins à domicile ?



Les concepts que je vais étudier sont donc :

 Le concept de confiance compris dans la relation de confiance
 Le concept de distance thérapeutique et plus particulièrement dans le contexte des
soins à domicile

5.1 Premier concept : La relation de confiance
Ce terme est largement utilisé dans notre vie quotidienne. Dans ce mémoire, je vais explorer ce
concept dans le cadre des relations de soins. Cependant, au sein des relations de soins, il faut
garder en tête que coexistent toujours des relations interpersonnelles.
De ce fait, les champs qui me sont apparus les plus adaptés sont :
-

Le champ de la Psychologie Sociale, s’intéressant aux relations en général et en quoi la
relation de confiance peut être influencée par ce champ.
Le champ de la Santé pour ce qui est de la particularité du contexte des soins, et des
rapports entre soignants et soignés.
Pour finir, le champ des Sciences Humaines qui concernera la dynamique du vécu
individuel et interpersonnel, permettant à la confiance de s’instaurer et de se maintenir.
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5.1.1

Définition

On peut définir la relation de confiance de cette manière :
« La confiance est le sentiment de sécurité ou la foi (la sûreté) qu’a une personne vis-à-vis de
quelqu’un ou de quelque chose. »17
Par définition, la confiance est opposée à la méfiance, qui se manifeste lorsque la notion de
sécurité n’est plus présente dans la relation à l’autre.
La profession d’infirmier repose sur un élément central : la relation avec le patient, sa famille,
ses proches. J’ai choisi de m’intéresser à la « relation de confiance » car sans cette notion de
confiance, la relation de soin est exposée à certaines limites.
« La confiance vient du latin confidentia, formé à partir du préfixe con- (avec, ensemble) et du
terme fides- (qui signifie foi). Au mot confiance sont notamment associées les notions de
dépendre de, fiabilité, attente d’une confidentialité, intégrité, force ou pouvoir, responsabilité,
croyance et foi, honnêteté, et justice.
Dans le contexte des soins, la confiance correspond à la perception individuelle du patient de
l’attention que les soignants accordent aux soins. Lorsque les soins sont personnalisés,
l’interaction soignant-soigné peut prendre de l’ampleur, favoriser l’établissement d’une
relation de confiance. »18
Par le biais de ces éclaircissements, nous pouvons nous apercevoir que l’établissement de cette
relation de confiance dans la relation de soin est essentielle, mais elle doit également être
symétrique entre ses protagonistes. De plus il faut garder à l’esprit que son établissement, son
maintien dans la durée, montrent son caractère flexible : elle évolue au fil du temps, ne peut
être figée, partant du principe que chaque personne et situation est unique.
« La structuration de la confiance est un processus dynamique au sein duquel les infirmières et
les patients sont des acteurs et des alliés. L'infirmière y assure un rôle décisif, étant donné
qu'elle représente elle-même un des aspects thérapeutiques de la relation de soin. »19
La confiance s’inscrit dans une dynamique, elle se construit, peut se déconstruire, selon le
temps, les épreuves, les constats, les comportements, etc...
En Psychologie Sociale comme en sociologie, la confiance résulte de l’hypothèse que l’on
formule concernant le comportement d’autrui à venir.
La confiance transforme les relations sociales, qui en deviennent naturellement plus simples,
lorsqu’elle est installée.

17

https://lesdefinitions.fr/confiance

18

Perspective soignante N°44 « La confiance dans la relation de soin »– Cidolina Lourenço - Septembre 2012

19

Perspective soignante N°44 « La confiance dans la relation de soin »– Cidolina Lourenço - Septembre 2012
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Au sein de la relation de confiance dans le soin, il y a interaction entre le soignant et le soigné.
Les représentations du soignant, comme du soigné, influent beaucoup au sein de cette relation
de soin. La confiance va s’y construire en fonction de divers paramètres, nous pourrons donc
effectuer notre analyse au travers de trois différents champs disciplinaires.

Relation
d’aide
Champ de la

Champ des

Psychologie Sociale

Sciences Humaines
Champ de la
Santé

5.1.2

Le concept de relation de confiance dans le champ de la psychologie sociale

Dans ce champ, nous nous intéresserons plus particulièrement à la question de la dissymétrie
au sein de la relation de soin.
 D’après Alex MUCCIELLI, Psychosociologue, et de son ouvrage « Influencer,
Persuader, Motiver » paru en 2009 :
« La notion de dissymétrie entre les acteurs de la relation, nous paraît également un attribut
intéressant dans les situations de soins. Dans ce genre de situation, relation duelle de rôles
sociaux, chacun des acteurs est à une place sociale qui rend la relation dissymétrique quant au
pouvoir, au savoir et au jugement potentiel. Cette dissymétrie tend à favoriser les mécanismes
de défense dans les cas où elle est trop importante. Ces mécanismes peuvent à leur tour gêner
l’établissement d’une relation de confiance. La dissymétrie, toujours selon ces auteurs, est
néanmoins présente dans les rapports sociaux et peut, quand elle est analysée, permettre de
dynamiser les soins relationnels dans l’établissement d’une relation de confiance. »20
De par ces réflexions, je remarque que le soignant est bien souvent en situation dite « de force »
par rapport au soigné, ce qui selon moi est vrai dans une certaine mesure. Cependant cela
pourrait également être apparenté à un obstacle à la mise en place de la relation de confiance.
Dans les interviews réalisées, les professionnels ont d’ailleurs effectué ce constat notamment
20

« DE LA RELATION DE CONFIANCE À L’ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE » Étude conceptuelle et son application
dans les soins infirmiers ; Joëlle BASTIAN, Jean-Luc VALDEYRON, Véronique VAQUIER
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lors des situations de fin de vie, au sein desquelles le patient et sa famille « s’en remettent »
totalement au soignant en lui accordant pleine confiance dans ses actes et décisions
professionnelles.
Si j’observe la situation de départ de mon mémoire, puis les réponses que les interviewés m’ont
apportés, je remarque la notion de confiance en soi a été mise en avant par les infirmiers
interrogés, cela peut, je pense, intervenir dans la dissymétrie lorsque le soignant ou bien le
soigné a un manque de confiance en sa propre personne. L’article cité nous parle des risques de
dissymétrie dans la relation de soin, qui peut nuire à la relation. Je pense que le soignant restera
toujours en position inégalitaire vis-à-vis du patient, puisque c’est bien lui qui détient la maîtrise
des connaissances, savoir-faire et savoir être. L’auteur Alex MUCCIELLI nous parle d’une
dissymétrie pouvant être dynamisante au sujet des soins relationnels, je partage son avis étant
donné que la confiance est souvent accordée lorsque la maîtrise, l’expertise, l’expérience est
présente, et que nous devons nous en remettre à cette maîtrise.
La réussite d’une prise en soins à domicile sous-entend la mise en place efficiente d’une relation
de confiance mutuelle entre le soignant et le soigné, cependant cette relation de confiance devra
rester dans le cadre de l’éthique.

 Il y a trois niveaux de leviers à la bonne instauration d’un climat de confiance selon
Alain DULUC, Psychologue :


Niveau 1 : les leviers organisationnels :

-

« La reconnaissance en prenant le temps de communiquer et d’établir des relations de
qualité, de reconnaître la qualité et la pertinence du travail réalisé ;

-

la participation de l’ensemble des acteurs du service dans les projets, incitée pour
développer le sentiment d’appartenance et ainsi responsabiliser les acteurs ;

-

la responsabilisation en donnant aux personnes un pouvoir de décision ;

-

l’humanisme ;

-

la « récompense » pour le travail effectué ;

-

la transparence en favorisant l’accès à l’information, en anticipant les informations à
communiquer ; »



Niveau 2 : les leviers relationnels :

-

« L’amabilité par l’estime portée à l’autre en tant qu’individu qui a des qualités et ce,
quels que soient son statut et sa fonction ;

30

-

la coopération par la mise en commun des compétences pour arriver à l’objectif fixé ;

-

la maturité qui permet aux individus d’adopter un comportement adapté et des
habiletés relationnelles et sans agressivité ;

-

l’honnêteté qui rejoint ici l’idée de l’authenticité dans la relation mais aussi par le fait
de s’ouvrir aux autres ;

-

la valorisation qui permet aux individus de travailler ensemble et d’être motivés ;

-

le dynamisme des individus afin d’avancer ensemble, de s’investir ; »



Niveau 3 : les leviers personnels :

-

« La sympathie, se savoir apprécié pour soi-même en tant qu’individu et non pour les
compétences professionnelles que l’on possède ;

-

la compétence professionnelle ;

-

la présence, le fait d’occuper une place au sein de l’organisation, d’agir à travers les
activités et les missions confiées ;

-

la détermination personnelle qui permet à l’individu de prendre confiance et donc
d’agir et d’être responsable ;

-

l’importance, se sentir important et par conséquent être considéré ;

-

la conscience de soi pour bien se connaître soi-même et développer la confiance en soi
et ainsi savoir se situer vis-à-vis des autres.

Ces niveaux de leviers appliqués en management peuvent tout à fait se transposer dans les soins
et dans la relation avec le patient et sa famille. Les leviers organisationnels correspondent
certes à une façon de procéder et de travailler, contribuant à huiler les rouages d’une
organisation, mais ils sont indispensables pour que celle-ci soit structurée, pérenne, et tende
vers une qualité des soins et de prise en charge optimales. »21
A la lumière de ces lectures, on peut remarquer que de nombreux paramètres interviennent afin
que le climat de confiance s’instaure de manière « pérenne », et que tous ces paramètres sont
essentiels à prendre en compte. Au regard de ma situation, ou encore des interviews réalisées,
je vais dans le sens de l’auteur, car, effectivement, les situations relationnelles de soin sont très

21

Revue Soins - Volume 58, numéro 779, pages 36-38 (octobre 2013) - La confiance, un levier de la qualité des
soins » ; Florence MICHON (cadre de santé)
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complexes et diversifiées et réclament qu’on leur porte une analyse particulière, chaque
situation et relation de soin étant bel et bien unique.
C’est maintenant au Champ de la Santé que je vais m’intéresser, afin d’approfondir mes
réflexions et recherches.

5.1.3

Le concept de relation de confiance dans le champ de la Santé

Ce champ est nécessaire à l’avancée de nos réflexions, car nous allons voir qu’il n’y a pas de
confiance sans une certaine reconnaissance des compétences professionnelles.
La maîtrise des soins infirmiers se génère à travers l’expérience professionnelle dans ce
domaine, ce qui nous amène à nous interroger sur le rôle de l’expérience professionnelle dans
la construction de la relation de confiance, sous-tendue par ces notions de maîtrise, d’expertise,
ou de compétence.
 La relation de soin entre le patient et l’infirmier n’est pas égale. Ainsi, selon Philippe
BIZOUARN (Praticien hospitalier, Service d’Anesthésie-Réanimation de l’Hôpital
G&R Laënnec, CHU de Nantes), la relation de confiance est induite par cette inégalité
entre l’expert et le patient qui reçoit les soins. Un patient n’accordera jamais sa
confiance à un soignant qui ne maîtrise pas ses soins.
« L’étymologie du mot confiance signifie « foi en quelque chose, en quelqu’un ». Se fier à, car
il s’agit bien de cela : se fier à un autre, à l’inconnu, se confier pleinement. Les arcanes de
cette confiance seront propres à chaque relation, implicitement liée aux deux êtres en présence.
Il s’agit d’une attitude face à une situation inconnue et aux inconnues multiples voire
démultipliées - non connaissance de l’altérité mise en présence, de la demande, de la réponse
– de la capacité à croire en l’autre, et de s’en remettre à lui. En ayant cette confiance mutuelle,
aucune des deux rationalités ne peut être remise en cause, ni celle du malade venu chercher
une aide, ni celle du soignant apportant ses compétences en réponse. »22
 Selon Daniel MAROUDY, Cadre Supérieur Infirmier d’Anesthésie Réanimation :

« Rencontre entre un besoin moral et une éthique de responsabilité, la confiance a pour
condition et résultat une alliance entre le patient et le soignant, une forme de conjugalité pour
le consentement au soin, mais dont la force et la durée dépendent souvent du soignant. La
confiance du malade et de sa famille est suspendue aux qualités du praticien. Elle s’étalonne à
sa compétence, à sa capacité de réponse aux attentes, à sa bienfaisance et à sa rigueur morale.
La confiance du malade engage donc le professionnel, l’oblige et lui impose l’irréprochabilité.
Ancrage pour la relation de soins, la confiance a une certaine élasticité mais peut se rompre.
Aujourd’hui, elle n’est plus aveugle ni permissive, mais éclairée, vigilante et relative. Elle

22

www.espace-ethique.org/ressources/editorial/la-relation-de-soin-une-question-de-confiance
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renvoie les soignants à leur déontologie et les institutions à leur responsabilité sociale. Faudrat-il aussi se doter d’un Observatoire de la confiance en matière de santé ? »23

Comme les entretiens avec les infirmiers libéraux ont pu nous le montrer, un patient qui donne
sa confiance au soignant accepte alors sa démarche clinique, et permet ensuite à ce même
soignant de travailler.
Les différents professionnels interrogés me l’ont expliqué, cette construction de la relation de
confiance est indéniablement en lien avec le contexte de soins de longue durée, et
d’environnement spécifique de soin qui est le domicile, dans lequel l’expertise du soin prodigué
sera gage de confiance. Les auteurs de ces lectures me le démontrent d’autant plus, ce qui me
permet de rejoindre leurs dires.
Au vu de ces lectures effectuées et de mes entretiens réalisés, je note qu’il existe une notion de
légitimité du diplôme d’état infirmier lors de la mise en place de la relation de confiance. Ainsi,
le patient partirait dès le départ facilement du principe que l’infirmier a des connaissances
théoriques, techniques, relationnelles, acquises en formation ou lors de ses expériences
professionnelles passées. Cependant, l’infirmier doit lui démontrer qu’il est effectivement
« digne de confiance », en lui montrant un certain professionnalisme, une certaine maîtrise des
soins, sans cela la confiance a possibilité d’être mise à mal.
Au regard de la situation de départ et des réponses aux questions obtenues lors de mes entretiens
auprès des quatre infirmiers libéraux, je peux constater que la confiance s’installe lorsque le
patient constate qu’il a affaire à un véritable professionnel, qui agit en tant que tel.
Cette notion de théorie mise en pratique de manière appropriée, corrélée à cette notion de
respect du secret professionnel, ou encore de légitimité du diplôme d’état, font apparaître que
le soigné a, en tout premier lieu, besoin d’être rassuré en observant les premiers soins prodigués
par le soignant. Cela met en lumière que les premiers soins ont toute leur importance dans
l’établissement futur d’une relation de confiance, qui pourra ensuite reposer sur de solides
bases.
Cela nous amène à continuer notre réflexion sur le concept de la relation de confiance, mais
cette fois dans le champ des Sciences Humaines.

5.1.4 Le concept de la relation de confiance dans le champ des sciences humaines
L’étude de ce dernier champ m’a énormément permis d’avancer dans ma réflexion et de
comprendre l’importance d’un concept auquel je ne m’étais que peu intéressée jusqu’alors, mis
à part lors des apports théoriques qui nous ont été donnés en Institut. Au vu de tous les auteurs
ayant publié sur la « Relation d’aide et de soutien psychologique » corrélée à la relation de
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confiance, j’ai choisi de m’intéresser à ce concept de plus près, pour me permettre de mieux
cerner ce sujet complexe.
Les écrits de Carl ROGERS ou encore de Margot PHANEUF m’ont semblé très pertinents, par
rapport à mes lectures au sujet de cette « Relation d’aide ». Selon moi, ces réflexions s’adaptent
parfaitement au soin infirmier à domicile.
En premier lieu, Carl Rogers a porté ses analyses sur les éléments influant positivement (et
négativement) la relation interpersonnelle soignant-soigné. J’ai compris, de par mes lectures
concernant la relation d’aide Rogérienne, que celle-ci facilite grandement la mise en place de
la relation de confiance.

 Selon Carl ROGERS (Psychologue Humaniste Américain) :
« Les caractéristiques permettant une relation d’aide génératrice de mieux du point de
vue de l’aidé sont :
-

Sentir le respect croissant de l’aidant pour soi
Dimension affective : sympathie, acceptation chaleureuse
Confiance envers l’aidant
Sentiment d’être compris par l’aidant
Sentiment d’une considération positive inconditionnelle
Sentir l’intérêt réel et le désir de compréhension de l’aidant
Sentir l’aidant « sensible à ses attitudes, à s’intéressant à lui avec chaleur mais sans
implication émotionnelle excessive »
Ressentir l’aidant comme congruent, authentique
Compter sur l’aidant en tant que personne « réelle »
Sentir que l’aidant est axé sur les potentiels, centré sur lui aidé en tant que personne
Sentir l’empathie24 »

Carl ROGERS s’est penché notamment sur l’importance de la compréhension du patient au
sein de la relation thérapeutique :
« Pour que la relation thérapeutique ait véritablement lieu, il faut encore que la personne
bénéficiaire perçoive, au moins suffisamment, l’apport de l’accompagnement thérapeutique.
Plus concrètement, elle doit percevoir le regard positif inconditionnel et la compréhension
empathique du thérapeute. Cette condition peut à nouveau paraître évidente, mais ses
corollaires sont extrêmement intéressants. Tout d’abord, cela veut dire qu’il faut considérer
autant la personne qui est en relation thérapeutique que le thérapeute, et qu’il faut la
considérer comme un membre actif à part entière de cette relation. C’est sa perception de
l’apport du thérapeute, de son accompagnement, de son état d’être, qui au final va
déterminer sa manière de cheminer dans son exploration et sa compréhension d’elle-même.
La compréhension empathique du thérapeute est un support à la compréhension de soi par la
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personne, et c’est cette dernière qui déterminera la valeur du chemin parcouru. Par l’accent
qu’elle met sur la personne qui suit une thérapie, cette sixième et dernière condition mise en
évidence par Rogers est emblématique de sa conception de la relation d’aide. »25
Ces réflexions Rogériennes m’ont amenée à comprendre toute l’importance qu’elles peuvent
avoir si on les transpose dans le soin infirmier spécifique effectué à domicile.

 MASLOW et sa pyramide des besoins (1954), va dans le même sens et complète la
pensée de Rogers, il pense que « les soins infirmiers sont accomplis dans le but d’aider
la personne à répondre à ses besoins, soit en maintenant son indépendance dans la
satisfaction des besoins, soit en l’aidant ou en la remplaçant quand elle ne peut les
satisfaire elle-même. »26

 L’auteur Margot PHANEUF, infirmière, (Article : L’alliance thérapeutique comme
instrument de soins, Mars 2016) a porté sa réflexion sur le Champ des sciences
Humaines de Carl ROGERS et a enrichi les réflexions de celui-ci par les siennes :
« La relation, fondatrice de l’alliance thérapeutique : Il en découle que la relation infirmièreclient avec ses multiples possibilités est la substance même de l’alliance thérapeutique. C’est
son dynamisme qui la fonde et la rend possible. Les multiples facettes de cette relation, c’està-dire son civisme, ses qualités de relation fonctionnelle, de relation de confiance et surtout la
25
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chaleur de la relation d’aide servent les besoins que suppose l’alliance thérapeutique qui unit
l’infirmière et le client. C’est cette relation qui rend possible ce lien privilégié où se manifestent
l’intérêt et l’ouverture de l’infirmière pour le client et sa volonté de l’aider à évoluer vers un
mieux-être. Mais ce lien possède aussi ceci de particulier qu’il sollicite l’éveil du client à ses
propres capacités d’action et à sa volonté de participer à l’évolution de son devenir. C’est une
collaboration mutuelle, un partenariat qui s’établit et évolue vers une dynamique de
changement dans le parcours de la maladie. L’alliance thérapeutique possède ce qui manque
à la relation d’aide, c’est-à-dire ce supplément de dynamisme qu’elle apporte en plus, c’est-àdire l’action.
Le processus de l’alliance thérapeutique : Comme on le voit dans la figure qui suit, l’alliance
thérapeutique repose dans un premier temps sur la relation d’aide chaleureuse et empathique
avec ses qualités d’écoute, d’accueil du client, de présence, de non jugement, de soutien et de
communication de l’espoir. Elle se complète par l’acceptation du client de cette relation et de
son engagement dans un processus d’action. Cette collaboration favorise la motivation du
client et son implication dans son propre devenir. La poursuite de leurs objectifs communs
permet une amélioration de son état, car il se sent en confiance dans cet accompagnement
relationnel de son traitement et il s’établit une espèce de symbiose entre eux, dans un parcours
dynamique de changement. »27
Ce nouveau concept d’« Alliance thérapeutique » est présenté dans les réflexions de Margot
PHANEUF et enrichit encore les recherches précédentes. Pour elle, relation d’aide et de soutien
psychologique et relation de confiance aboutissent à une alliance thérapeutique soignantsoigné. Je pense que ce concept d’Alliance thérapeutique est très pertinent dans le contexte du
soin à domicile, même s’il n’a pas été évoqué lors des interviews menées. En effet, en repensant
à ma situation de départ, il pourrait être mis en lumière que c’est une probable alliance qui unit
Mme L et les infirmiers libéraux qui la prennent en soin. De plus, cette alliance peut également
inclure la famille, ce qui m’apparait très intéressant.
Toujours au regard de la situation de départ et des entretiens effectués, nous pouvons nous
apercevoir que la relation d’aide et de soutien psychologique mise en place par un infirmier
intervenant à domicile, peut permettre de lui apporter la clé de la compréhension mutuelle
soignant-soigné, de ce lien professionnel empathique.
Ces réflexions accordent plus de place à la singularité, la particularité qu’a chaque soignant et
soigné au sein de la relation de soin interpersonnelle, je les trouve d’autant plus pertinentes que
les précédentes.
Mais, alors, parmi ces trois champs exploités, qu’est-ce qui va permettre de caractériser le
noyau central de ma problématique ?
Qu’est ce qui va réellement conditionner la mise en place de la relation de confiance entre le
soignant et le soigné, et permettre ainsi de faciliter le maintien de la distance thérapeutique ?
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Au cours de la mise en place évolutive de cette relation de confiance, la distance thérapeutique,
mise à mal par certaines contraintes de soins à domicile, devra être suffisante, maintenue.
La distance thérapeutique dans le soin infirmier à domicile constituera ainsi le second concept
que nous allons exploiter dans cette problématique théorique.

5.2 Deuxième concept : La distance thérapeutique de l’infirmier à domicile

Comme pour mon premier concept, l’analyse de ce deuxième concept ne concerne pas
exclusivement le seul contexte thérapeutique. Nous verrons que pour chacun des champs
concernés, il y a une permanence dans l’utilisation d’une distance, soit consentie soit nécessaire
dans la plupart de nos rapports à l’autre
Pour ces raisons, j’ai fait le choix d’envisager mes analyses au travers du champ de la
Psychologie Environnementale (pour pouvoir comprendre en quoi l’environnement du domicile
est différent vis-à-vis de la distance), de celui de la Philosophie (du fait de l’intentionnalité
qu’elle suppose), et enfin de celui des Sciences Infirmières (s’intéressant aux bases du métier
que je vais exercer).
5.2.1 Définition
La distance thérapeutique représente la distance qui va permettre aux soins leur bon
déroulement. La « distance » est « l’espace qui sépare deux personnes » (Le Petit Robert, p.
662) et le terme « thérapeutique » est défini par ce « qui concerne l’ensemble des actions et
pratiques destinées à guérir, à traiter les maladies » (Le Petit Robert, p. 2246).
Lorsqu’ils ont été questionnés au sujet de la distance thérapeutique, les quatre soignants à
domicile n’ont pas pu définir comme j’avais pu l’imaginer le concept de « Juste distance
thérapeutique ». Effectivement, j’ai pu effectuer le constat que cela est apparu comme un
concept presque « impalpable » dans la profession d’infirmier libéral, profession induisant une
proximité physique et environnementale forte lors des soins.
Je vais tenter d’expliquer cela au travers de mes lectures sur le sujet de la distance thérapeutique,
mais en m’interrogeant sur le fait qu’à domicile, le contexte fait qu’elle diffère.

 Dans une interview au sujet de son livre « Distance professionnelle et qualité du soin »
Pascal PRAYEZ s’exprime sur les éléments qui peuvent lui paraître délétères lorsqu’on
parle de « Juste distance » dans les soins :
« La distance professionnelle était trop souvent confondue avec une posture rigide d’évitement,
qui appauvrit la relation de soin. Or, personne n’a rien à gagner de cette distance « froide » :
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ni les patients, ni les soignants, ni l’encadrement. Il était donc essentiel de redéfinir ce
concept. »
« Si on évite toute dérive vers une posture défensive, on découvre que la distance
professionnelle est au service des deux partenaires de la relation, sans s’opposer à la qualité
du soin, qu’il soit technique ou relationnel. Cette juste distance est en fait une juste présence :
elle permet une centration calme, sans confusion avec la souffrance du patient, tout en restant
attentif à son expression verbale ou non verbale. »28
Au travers de l’analyse de ces trois différents champs disciplinaires, nous allons tenter de
comprendre ce qui intervient dans la mise en place de la distance thérapeutique lorsque les soins
se déroulent dans le lieu de vie, l’intimité, des patients.

La distance
thérapeutique

Champ de la
Psychologie
Environnementale

Champ des
Sciences Sociales
Champ
Philosophique

5.2.2 La distance thérapeutique de l’infirmier à domicile dans le champ de la
Psychologie Environnementale
J’explore, à travers l’analyse de ce Champ, des théories de professionnels de Santé, qui me
permettront d’être objective dans mon futur professionnel.
 D’après l’auteur Edward T. Hall, Anthropologue Américain (auteur pour lequel nous
nous intéresserons plus particulièrement au concept de « Proxémie ») : dans son
ouvrage « La dimension cachée »), il existe plusieurs distances qui diffèrent selon les
contextes :
- La dimension subjective : « entoure un individu et la distance physique à laquelle les
individus se tiennent les uns des autres. Cet espace personnel varie selon les personnes, la
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relation établie, les habitudes culturelles et certains facteurs personnels, toutefois on peut
définir les grandes lignes suivantes :
- La distance publique : « de plus de 7 mètres, et se situe en présence d’un grand nombre de
personnes, comme dans le cas de conférence. »
- La distance sociale : « distance propre à une relation professionnelle ou commerciale, elle
se situe entre 1,20 à 3,60 mètres environ, elle implique un certain détachement. A cette distance,
on se sent en sécurité, ce qui permet de communiquer librement et les émotions sont
généralement bien maîtrisées.»
- La distance personnelle : « synonyme d’une bonne entente entre les interlocuteurs et
correspond à une distance évoluant entre environ 0,45 à 1,20 mètres. C’est une distance
favorisant un échange bénéfique, on se sent proche et compris, le dialogue est fluide. »
- La distance intime : « laisser entrer quelqu’un en dessous de la distance personnelle signifie
qu’il existe une relation privilégiée entre ces personnes elles pénètrent alors dans leur bulle de
protection. Il s’agit d’un espace qu’il convient de respecter afin que la personne ne se sente
pas agresser dans son intimité.29 »

 De son côté, Monique FORMARIER a mis en avant en 2007 (on retrouve ses écrits dans
le travail de Bachelor nommé « L’enjeu de la distance au sein de la relation soignantsoigné », finalisé en 2012, et réalisé par Manon GYGER, Elena BRUGNONE et
Polyanna CHALLANDES) :
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1) « La relation de civilité : qu’elle qualifie d’interaction. Elle répond à un
code culturel et ritualisé ou chacun (sans être conscient) joue un rôle.
Dans la relation soignant-soigné elle comprend des obligations sociales
2) La relation de soins : le soignant l’utilise pendant les soins techniques
ou de confort. Elle est centrée sur le devenir immédiat du patient. Elle
devient difficile, à cause de la surcharge de travail.
3) La relation d’empathie : pour certains auteurs l’empathie se développe
chez l’individu dès le plus jeune âge, mais lorsqu’elle devient un outil
dans la relation professionnelle on doit développer son apprentissage.
Elle permet la personnalisation des soins car elle sert à comprendre la
situation d’autrui (c’est un partage affectif sans perdre de vue la mise à
distance)
4) La relation d’aide psychologique : établir une relation de confiance va
être primordial. Le soignant va permettre au soigné de s’exprimer au
maximum sur ses sentiments, attitudes et problèmes ; en créant un climat
chaleureux, d’acceptation sans contraintes
5) La relation thérapeutique : utilisée en psychiatrie, auprès des patients
ayant des maladies mentales ou des addictions, le but étant de les soigner
6) La relation éducative : elle est mise en place lorsque pour des raisons
de santé le soigné doit changer ses habitudes de vie
7) La relation de soutien social : le soignant se retrouve entre le patient et
sa famille. Le soignant va aider les proches aidants qui sont épuisés par
les soins qu’ils doivent prodiguer. »30
Par ces deux différentes approches, il pourra être possible de mieux comprendre quelle distance
professionnelle est adaptée pour tel type de relation de soin. C’est la rencontre qui est commune
à tous ces types de relation. Cette rencontre alterne entre proximité et éloignement. Ce que les
deux parties expérimentent de la relation va influer sur l’espace psychique, relationnel ou
physique qui sera installé. Il correspond à la distance que les individus vont instaurer dans la
relation.
Notre situation de départ juxtapose distance sociale, personnelle ou intime, selon l’espace que
l’on peut observer lors des soins, puis elle alterne relation d’empathie et relation de soins.
Ces deux auteurs me permettent d’avoir des appuis théoriques nécessaires à la compréhension
des enjeux de la distance thérapeutique. Les questionnements soumis à mes interviewés n’ont
pas permis d’évoquer ces aspects théoriques de la relation ou de la distance, et enrichissent ainsi
totalement ce travail de recherche.
Je choisis de continuer sur l’analyse du concept de la distance thérapeutique, questionnée cette
fois par le Champ Philosophique.

5.2.3 La distance thérapeutique de l’infirmier à domicile dans le champ philosophique
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Les affects, au sein des prises en soin de longue durée, prennent une grande place à mesure que
le temps passe, et influent incontestablement sur la prise en soins des patients à domicile.
L’omniprésence de la famille, cette relation de soins triangulaire, vient amplifier d’autant plus
l’impact de ces affects et la difficulté de maintenir cette fameuse distance professionnelle.
 Antonio R. DAMASIO, Professeur de Neurosciences, Neurologie, Psychologie, et de
Philosophie, a montré que les affects dirigent l'intelligence conceptuelle.
« Clairement, si l'on veut des soignants performants, qui prennent les décisions les plus
intelligentes, efficaces, adaptées, il faut qu'ils se servent de leurs émotions. À l'image de tous
les autres grands professionnels, artistes comme sportifs, qui ne sont capables des
performances les plus extraordinaires que dans des situations où les émotions les portent. La
voie semble donc s'ouvrir : il faut apprendre à utiliser ses émotions comme une force, comme
ce qui nous permet de mieux comprendre, de mieux prendre soin, et non les craindre comme ce
qui risque de nous détruire. »31

 Yves GINESTE, instigateur de la « Philosophie de l’Humanitude », et s’intéressant à
cette notion de « care » (le prendre soin) auprès des patients (notamment en EHPAD)
nous parle de cette « Humanitude » lorsqu’elle est corrélée à la distance entre le
soignant et le soigné :
« À l'opposé, nous pouvons développer une autre certitude : nous n'avons jamais soigné
personne, nous ne faisons que prendre soin. Cette approche par le care déplace radicalement
le centre des pouvoirs : c'est le malade qui se guérit ou ne se guérit pas, non le soignant qui
guérit le malade. Le soignant se contente d'appliquer des règles de l'art, que la personne dont
il prend soin utilise ou non. Il s'agit bien là d'une distance que nous mettons. Mais cette distance
n'est pas une " distance affective " fondée sur la négation ou l'interdiction des émotions. Elle
se fonde en revanche sur cette attitude philosophique, qui permet à un soignant d'être librement
en lien émotionnel avec une personne, sans y laisser la peau, parce qu'il a abandonné ce
pouvoir et cette prise de possession de l'autre. Elle implique d'être responsable du respect des
règles de l'art : elle implique d'accepter que la santé et le bien-être d'une personne
n'appartiennent pas aux soignants, mais à elle-même ; elle implique de reconnaître que
lorsqu'une personne meurt, ce n'est pas le soignant qui est coupable, ce n'est pas une part de
lui qui disparaît. Il peut ressentir de la peine, mais cette peine n'est plus destructrice ni
fusionnelle : elle l'autorise en revanche à se sentir riche de ce que la personne lui a donné et
de ce qu'il a apporté à cette personne. »32
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Dans l’absolu, ces deux réflexions nous amènent à comprendre que les affects ont toute leur
importance au sein de la relation de soin et de la distance thérapeutique qui s’y installera. Je
rejoins les auteurs pour admettre que les affects n’ont ni une influence positive, ni négative dans
la mise en place de la distance professionnelle. Cependant, dans le lieu de vie, il est selon moi
nécessaire de ne pas négliger qu’ils sont omniprésents, et qu’il est essentiel pour la posture
soignante d’équilibrer la prise en compte de ces affects. La situation a pu démontrer que
l’attachement, l’affection que j’ai éprouvé pour Mme L au fil de mon stage, devaient être sans
doute plus mesurés, et pour cela il faut en avoir conscience, pour ainsi permettre de changer
son positionnement. Par ailleurs, le concept d’ « Humanitude » s’utilise de plus en plus dans le
soin de nos jours, notamment en EHPAD. en effet, cette Philosophie nouvelle du soin démontre
chaque jour son efficacité.
C’est maintenant autour du champ des Sciences Sociales que je vais compléter et terminer
mon analyse de ce dernier concept.
5.2.4 La distance thérapeutique de l’infirmier à domicile dans le champ des Sciences
Sociales
Il est important d’aborder un tel champ notamment en abordant le concept de « l’intimité »,
du fait que l’infirmier va pénétrer dans un lieu de vie. D’autant plus que le domicile constitue
l’endroit au sein duquel le patient est maître chez soi. La proximité, promiscuité, l’intimité sont
alors en jeu dans la relation de soin.
 Comme nous l’énonce Bernard ENNUYER (Ingénieur de formation initiale, Docteur
en Sociologie) :
« La culture du domicile est avant tout une culture de l’accompagnement quotidien, c’est-àdire d’un cheminement avec une personne, pour l’aider à accomplir sa vie, jour après jour, et
à garder le plus longtemps possible, voire jusqu’au bout, son identité psychique et sa dimension
de sujet. Ce n’est donc pas la prestation d’actes techniques ou d’actes psychosociaux, plus ou
moins codifiés et certifiés, dans un habitat, c’est une culture du lien social et de
l’accompagnement avec cette particularité que la proximité physique, au domicile, doit aller
de pair avec une prise de distance psychique des professionnels ou de la famille qui permette,
autant que faire se peut, que la personne aidée reste maître chez elle. »33
 Perla SERFATY-GARZON, Docteur en sociologie de l'Université Paris V , s’est
intéressée à l’anthropologie de l’habitat, en étudiant notamment le concept d’intimité,
et son impact sur les relations sociales, en 1999 ainsi qu’en 2003 :
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« Cette pose de limites est accompagnée d’un double mouvement. Le premier est celui de la
privatisation, du repli sur soi : les fenêtres, les portes sont autant d’éléments permettant de
limiter le dedans, de filtrer la relation entre l’extérieur et l’intérieur. Mais ces éléments sont
aussi conçus pour qu’à travers eux le regard puisse se porter du dedans vers le dehors :
« l’habiter devient le lieu d’où on regarde le monde ». On accède à l’espace de dehors, à
l’espace public, non pas seulement ou simplement parce que nous nous y rendons
physiquement, mais déjà pour commencer parce que nous l’investissons depuis chez nous. On
s’y forge des opinions plurielles.
La maison apparaît comme un espace de la dynamique du visible et du caché, comme le lieu
du secret et de la visibilité : « secret dans la fermeture des portes et des fenêtres, secret des
coffres et des armoires closes, secret dans la mise à distance du monde extérieur. Visibilité
dans l’hospitalité et la table partagée, dans les conflits et les revendications ».
« Mais il reste qu’un espace est toujours social, en ceci qu’il est toujours construit à partir de
valeurs et d’attitudes culturelles, sociales, et que le sens qui lui est attribué est également
toujours lié à une culture, à une société qui le produit. Ainsi, si nous nous accordons à dire que
la notion d’intimité traduit le sens majeur et l’expérience principale du chez-soi, cette notion
même d’intimité a néanmoins évolué dans le temps. Perla SERFATY-GARZON l’envisage
comme une construction sociale dont l’élaboration au fil des siècles a introduit la distinction
entre le privé et le public. Jusqu’au XVIIe siècle, la confusion entre le privé et le public
supposait une vie constamment commune qui traduisait une conception particulière des
rapports que devaient entretenir les versants personnels, familiaux et sociaux de la vie des
individus. La frontière nette entre ces deux sphères a trouvé son apogée dans les années 1980
avec le phénomène du cocooning, le terme traduisant « l’intensité du sentiment du droit de
chacun à revendiquer une intimité bâtie en réponse à un monde social tumultueux et perçu
comme menaçant » »34
Ces auteurs évoquent tous deux le concept d’ « intimité », de proximité dans le soin, à domicile.
Dans ce type de soin, nous sommes proches physiquement de l’autre, et lorsque nous pénétrons
dans l’habitat de l’autre, cela induit une promiscuité, cet habitat n’étant autre qu’un habitat dit
« intime ».
J’ai pu ressentir la proximité dans le soin, la découverte de l’intimité du patient, durant mon
stage auprès d’infirmiers libéraux, puisque je pénétrais dans les lieux de vie de chacun des
patients pris en soin. Cela peut être perturbant, puisque nous ne sommes pas considérés comme
de véritables « invités », ni comme des proches, nous restons des soignants, et nous nous devons
de rester à cette place de professionnel. Le soignant n’a pas de lien « intime » avec le soigné,
mais un seul lien de soin, or il pénètre dans l’intimité de celui-ci. Même si la légitimité de notre
diplôme et celle des prescriptions médicales nous permettent cette « intrusion » dans ce lieu de
vie, il peut persister une impression ambiguë pour le soignant, à savoir si sa présence est
véritablement désirée en ces lieux. Je pense que ce processus se fait progressivement, de par
l’instauration de la confiance et de par la durée des soins, lorsqu’elle atteint des mois, voire de
nombreuses années. En effet tout un chacun n’ouvre pas la porte de son domicile si facilement,
cela permet un maintien de distance, qui existe bien moins lorsque le pas de la porte est
véritablement franchi.
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6. CHOIX DE LA PROBLÉMATIQUE
Dans le but d’expliciter le choix de ma problématique et de rédiger mon hypothèse, je vais
effectuer un récapitulatif des étapes ayant conduit ma réflexion.
J’ai porté mon choix sur une situation m’ayant interpellée au sujet de la distance thérapeutique
et du positionnement de l’infirmier à domicile.
Ma situation de départ vécue en stage au cours de ma deuxième année d’études nous présentait
une patiente prise en soins durant trois années par le cabinet d’infirmiers libéraux, avec laquelle
une certaine proximité de soins, et une certaine intimité s’était installée au fil du temps.
Des questionnements, au sujet de cette situation, m’ont poussée à poursuivre ma réflexion quant
au positionnement professionnel à adopter ainsi qu’à la distance thérapeutique à mettre en place
lors de situations semblables au cours de soins infirmiers à domicile.

 C’est alors que j’ai rédigé cette question de départ provisoire :

En quoi la posture professionnelle de l’infirmier peut-elle être influencée par la distance
thérapeutique, dans le contexte des soins à domicile ?

Partant de cette question de départ provisoire, j’ai pu définir et effectuer des recherches
partielles concernant ces trois thèmes principaux :




Le soin infirmier à domicile
La distance thérapeutique
La posture professionnelle de l’infirmier

Après avoir effectué des recherches bibliographiques partielles, j’ai pu les regrouper par thème
et ainsi recenser les dimensions et indicateurs adaptés. La réalisation du modèle d’analyse m’a
ensuite permis de rédiger mes questions par thème, reliées à ces dimensions et indicateurs : cela
a constitué ma trame d’entretien.
J’ai alors réalisé des entretiens semi-directifs auprès de quatre infirmiers libéraux provenant de
divers horizons, grâce auxquels j’ai pu obtenir certaines pistes de réflexions. Je me suis
questionnée afin de savoir de quelle manière conserver une distance thérapeutique efficiente
dans ce contexte de prise en soin à domicile à travers un positionnement professionnel adapté.
Puis, l’analyse des entretiens réalisés a pu permettre de faire émerger de nouveaux indicateurs,
chaque indicateur ayant été analysé qualitativement et quantitativement.
44

Je me suis demandée ce qui est en jeu dans la prise en soins à domicile, pour que la distance
thérapeutique existe malgré une proximité non négligeable. Les interviewés m’ont orienté à
travers leurs réponses vers ma question de départ définitive.
En effet, l’analyse de leurs réponses m’a permis de réaliser que la relation de confiance
intervient de manière très importante dans le contexte des soins infirmiers à domicile, l’intimité
étant plus présente.
Ces diverses nouvelles pistes de réflexion m’ont amenée à formuler ma question de départ
définitive :
En quoi la construction de la relation de confiance par l’infirmier peut-elle
influencer la distance thérapeutique dans le contexte des soins à domicile ?

Au sein de cette question de départ définitive, on remarque qu’il existe :




Une variable indépendante
Une variable dépendante

En quoi la construction de la
relation de confiance
(= Variable INDEPENDANTE)
par l’infirmier peut-elle influencer
la distance thérapeutique - dans le contexte des soins à domicile(= Variable DEPENDANTE)

À la lumière de trois champs universitaires, j’ai pu réaliser l’étude de chacun de ces deux
différents concepts.
 L’analyse du concept de la relation de confiance de la variable dépendante a été
abordée en premier lieu dans le champ de la Psychologie Sociale, en effet il m’apparaît
à l’issue de ce qui précède, que la relation de confiance, ne se donnent pas aussi aisément
qu’on pourrait le supposer, même quand il s’agit du recours d’un patient à un
professionnel du fait de la confiance qu’il aurait quant à ses compétences. La notion de
dissymétrie dont nous parle A. MUCCIELLI, entre les différents acteurs de la relation
nous le rappelle, chacun y conservant une place sociale. Les mécanismes de défenses
peuvent interférer et influer au sein de cette relation. La dissymétrie peut cependant
s’avérer dynamisante, comme nous avons pu le constater. A. DULUC nous permet
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également de catégoriser de manière plus aisée les différents leviers qui permettent
l’instauration d’un climat de confiance, agissant inévitablement sur la qualité des soins.
 Puis, mon analyse s’est étendue autour du champ de la Santé. Pour D. MAROUDY, la
confiance peut s’avérer fluctuante, rompue, et faire l’objet d’une remise en cause
fréquente, voire permanente. Elle nécessite ainsi une totale irréprochabilité.
Elle est réellement impactée, d’après P. BIZOUARN, par cette notion d’expertise des
soins, de compétence vérifiée et vérifiable, et de cette expérience professionnelle avérée,
tout ceci concilié à une éthique de responsabilité. Cette relation de confiance reste
fondamentale, tant pour le patient afin qu’il adhère au projet de soin, que pour le
soignant pour qu’il déploie diagnostics et actes de soins et soit l’interface entre le
patient, l’équipe et son projet.
 Le dernier champ étudié, non des moindres, a été celui des Sciences Humaines dans
lequel il apparait que la notion de distance répond à des normes sociales mais aussi à
des besoins individuels variables dans le temps, le moment, le type de relation, le
contexte, etc…
Pour Monique FORMARIER, établir une relation de confiance est primordial. Le soignant va
permettre au soigné de s’exprimer au maximum sur ses sentiments, attitudes et problèmes ; en
créant un climat chaleureux, d’acceptation sans contraintes. Il le fait dans la relation d’aide et
de soutien psychologique au quotidien, fondement du rôle propre infirmier et des compétences
relationnelles et thérapeutiques infirmières mises en place de manière méthodologique.
C’est la confiance que nous témoigne le patient qui permet même la distance intime.
Il me revient aussi de mes différentes recherches les propos de M.PHANEUF à propos de la
relation de soin et puisqu’il existe quoi qu’il en soit relation et donc rencontre entre deux
individus singuliers.
C’est cette relation qui rend possible ce lien privilégié où se manifestent l’intérêt et l’ouverture
de l’infirmière pour le patient et sa volonté de l’aider à évoluer vers un mieux-être.
Les choses essentielles à retenir vis-à-vis de la relation d’aide et de soutien psychologique sont
que la mise en place de celle-ci s’effectue de manière personnalisée et organisée, grâce à la
congruence, l’authenticité de la relation, l’empathie.
Tout ceci pouvoir permettre l’installation de la relation de confiance, mais aussi et surtout son
maintien durant toute la prise en soins, aussi longue soit elle. Ces deux concepts de « relation
de confiance » et de « relation d’aide psychologique et de soutien » me paraissent désormais
indissociables, une relation entrainant l’autre, une autre existant à travers l’une.
Je me suis ainsi appuyée essentiellement sur la théorie de C. ROGERS et de M. PHANEUF
dans le Champ des Sciences Humaines afin d’en extraire ma problématique.
Ces auteurs m’ont apporté des réponses sur la manière dont je pourrai mettre en place une
relation de confiance lorsque je serai soignante, cela m’a permis de mieux comprendre cette
relation d’aide, ce qu’elle met en jeu, et tout ce qu’elle implique.
L’utilisation des techniques de relation d’aide, permettrait donc une mise en place progressive
mais pérenne de la relation de confiance, puisque les acteurs de la relation se connaissent mieux,
s’apprivoisent. C’est cette relation d’aide qui permettra l’installation d’une confiance mutuelle,
par une diminution puis une absence totale de méfiance de la part du patient à l’encontre de son
soignant, et cela au fur et à mesure de la durée de la prise en soins.
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Le soignant à domicile, par l’utilisation du rôle propre infirmier, adapte l’utilisation de la
relation d’aide à la singularité de son patient.
Cela permettra une meilleure connaissance du patient, dans le but de pouvoir développer une
relation de confiance pérenne, adaptée.
C’est cette relation d’aide qui permettra l’installation d’une confiance mutuelle, par une
diminution puis une absence totale de méfiance de la part du patient à l’encontre de son
soignant, et cela au fur et à mesure de la durée de la prise en soins.
Le soignant à domicile, par l’utilisation du rôle propre infirmier, adapte l’utilisation de la
relation d’aide à la singularité de son patient.
 Puis, le concept de distance thérapeutique de l’infirmier à domicile apporte de
nombreuses réflexions quant à l’intimité, les différents types de relations et de distances
dans le soin, ou encore les affects qui peuvent l’enrichir ou le mettre à mal.
Dans le contexte des soins à domicile et notamment les soins de confort et de bien-être, la
fréquence des rapports « gomment » les distance : l’infirmier à domicile apporte de nombreuses
réflexions quant à l’intimité, les différents types de relations et de distances dans le soin, ou
encore les affects qui peuvent l’enrichir ou le mettre à mal.
Comme l’affirme Bernard ENNUYER :
« La culture du domicile est avant tout une culture de l’accompagnement quotidien, c’est-à-dire
d’un cheminement avec une personne, pour l’aider à accomplir sa vie, jour après jour, et à
garder le plus longtemps possible, voire jusqu’au bout, son identité psychique et sa dimension
de sujet »35. Quant à DAMASSO, il résout selon moi le problème de savoir si le soignant est
trop ou mal investi, trop proche du patient.
Il n’y a pas à combattre pour calculer si la distance thérapeutique qu’on constate est la bonne
ou pas. Mais cette distance n'est pas une "distance affective" fondée sur la négation, ou
l'interdiction des émotions. Elle se fonde en revanche sur cette attitude philosophique, de liberté
de lien émotionnel, nous imposant tout de même à l’utilisation de certains apports théoriques
nécessaires.

7. HYPOTHÈSE
Toutes ces recherches m’amènent à penser que le maintien de la relation de confiance dépend
de l’activation des leviers émotionnels, mais également de la qualité des soins prodigués. Dans
le soin à domicile, je remarque que la distance parfois s’affaiblit, parfois se module selon les
besoins du contexte environnemental. Je remarque également que les ressentis du soignant ou
du soigné influent énormément sur la distance professionnelle (par exemple le sentiment de
gêne du soigné, ou bien le sentiment de doute du soignant). Il est évident également qu’une trop
grande familiarité ou proximité risquerait d’être préjudiciable dans une relation de soin à
domicile, et de ce fait pourrait obliger le soignant à interposer une distance affective
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Si les soins et leur pratique imposent une véritable rigueur, la proxémie, ajoutée à la singularité
des situations que l’on rencontre, peut parfois désœuvrer le soignant dans sa pratique. C’est
parce que j’ai moi-même l’appréhension de ne pas détenir totalement la clé face à des situations
de trop grande proxémie, notamment affective, que j’ai souhaité savoir quels apports théoriques
allaient pouvoir m’orienter vers une façon de procéder lorsque la familiarité, l’affectif, semblent
trop présents.
La transmission des savoirs, et de l’expérience, par les infirmiers libéraux rencontrés lors des
stages ou des interviews réalisés, m’a mis en garde contre une trop grande familiarité soignantsoigné.
Quelles sont les limites à ne pas franchir ? Notamment lors d’un danger potentiel de transfert ?
Ou lorsque les affects ressentis dans notre vie professionnelle sont amenés à influencer notre
vie privée. Je pense à l’accompagnement de fin de vie par exemple, ces interviews me l’ont
d’ailleurs démontré. Les fins de vie sembleraient constituer les situations les plus complexes à
gérer, notamment à domicile : le décès d’un patient pris en soins depuis une très longue durée
(des dizaines d’années dans certains cas) : il est évident que le soignant ne peut rester insensible
face à cela, nous restons avant tout des humains.
Ce ne sont pas les émotions qui sont dangereuses mais bien leur excès, quand elles submergent,
elles peuvent constituer une gêne. Selon moi, et selon les lectures effectuées, l’empathie s’avère
être un outil de gestion de ces émotions.
Le seul fait de pratiquer les soins au domicile réduit de fait la distance, qu’elle soit sociale,
personnelle ou bien intime. De plus, j’ai remarqué que la confiance s’instaure d’abord sur ce
que le patient suppose de mes compétences, mais aussi de mon expertise.
A travers ce travail de fin d’études, j’ai noté que le soin à domicile s’effectue véritablement sur
la durée et constitue un projet de vie.
Carl ROGERS a mené de nombreux entretiens de relation d’aide et de soutien psychologique,
centrés sur la personne dans son individualité. J’ai pu m’apercevoir que les théories et les
principes qui font le socle de la relation d’aide de cet auteur, sont ceux de toute forme de relation
d’aide et de soutien psychologique, pouvant totalement se transposer dans le soin infirmier
libéral.
Les personnes âgées peuvent souvent souffrir de solitude, les accompagner quotidiennement,
ainsi que leurs familles, constitue également un soin, basé sur notre rôle propre infirmier,
constituant la véritable base de notre métier. La relation d’aide et de soutien psychologique
nous permettra cette compréhension nécessaire de l’autre.
Ainsi, suite à ce cheminement effectué, c’est le champ disciplinaire des Sciences Humaines qui
me paraît le plus pertinent pour pouvoir formuler mon hypothèse sur le concept de la relation
de confiance.
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 On retrouvera dans cette hypothèse :




Une variable indépendante : la pratique de la relation d’aide et de soutien
psychologique par l’infirmier à domicile
Une variable dépendante : le maintien d’une distance thérapeutique adaptée

 La pratique de la relation d’aide et de soutien psychologique par l’infirmier à
domicile, favorise le maintien d’une distance thérapeutique adaptée

8. CONCLUSION

Mon questionnement premier s’est affiné jusqu’à l’hypothèse m’ayant porté vers une ouverture
sur un nouveau concept, quelque peu improbable, celui de la relation d’aide et de soutien
psychologique, permettant d’adapter dès que nécessaire une distance professionnelle dans les
soins.
Je retiens dans ce travail des évidences : les soins à domicile favorisent une certaine proximité.
Certains éléments ont bousculé certaines de mes certitudes : le conformisme a peu de place dans
le soin à domicile, car les affects y ont toute leur place.
La longue durée des soins infirmiers à domicile a un réel impact, cela me semble être en faveur
de l’abolition des distances. Cependant, la longue durée des soins, tout comme leur fréquence,
pourront également permettre de réajuster une attitude professionnelle inadaptée ou erronée,
notamment lors de cas de trop grande proximité.
Pour cela, l’infirmier à domicile, selon ma vision, devra avant tout rester conscient de ses
propres limites, notamment lors des soins relationnels. C’est donc la forte place de l’humain
dans le soin à domicile qui nécessite une maturité nécessaire pour concilier relationnel et qualité
des soins. En effet, dans toutes les étapes suivies au sein de ce travail de fin d’études, jamais
l’humain, la personne, n’avaient une place minime : cela est lié à la complexité du soin
infirmier, ses origines, ses influences, et ses valeurs.
Ce travail de fin d’études m’a permis de traiter plus en profondeur cette notion de proximité
(dite « proxémie »), et d’intimité, induite par les soins infirmiers à domicile. C’est tout d’abord
la posture professionnelle de l’infirmier à domicile, influencée par la distance thérapeutique,
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qui a permis à mes recherches de débuter. C’est ensuite en cheminant dans mes analyses,
comme dans mes entretiens, que j’ai pu déterminer qu’à domicile, il est plus question de
« relation de confiance » que de posture, cela corrélé à une distance thérapeutique qui s’avère
totalement spécifique à ce contexte. En effet, j’ai pu me rendre compte que l’environnement du
domicile, ou bien encore la proximité physique induite, entraînent une distance professionnelle
qui se voit raccourcie, voire même très peu existante. Par la suite, la mise en lumière du concept
de « relation d’aide » m’a amenée à rédiger mon hypothèse, lorsque j’ai noté que Carl ROGERS
associait relation de confiance et relation d’aide. En effet, l’accompagnement effectué lors de
la relation d’aide permettrait la mise en place d’un véritable lien soignant-soigné, du fait tout
d’abord d’une meilleure connaissance du soigné par le soignant (personnalisation des soins plus
efficace).
Mon projet professionnel étant de soigner à domicile, j’ai trouvé très pertinent et instructif de
mener mes recherches sur ces thèmes et concepts, mes connaissances sur le sujet ont pu être
grandement approfondies. J’ai pu noter à travers mes entretiens, que la fréquence des visites de
l’infirmier libéral, sa plus grande disponibilité qu’en institution, favorisent l’instauration d’un
climat de confiance. Par la suite, lorsque la relation d’aide thérapeutique est initiée par le
soignant, elle peut permettre de faciliter le maintien, ou renforcement de ce climat de confiance,
permettant l’instauration d’une véritable « relation de confiance ».
J’ai souhaité aborder cette situation, ce contexte de soins, cette proximité dans le soin à travers
une réelle volonté de « bien-faire » lors de mes futures pratiques infirmières. J’ai pu détenir
certaines réponses à mes interrogations, et ainsi enrichir les futurs savoir-faire et savoir-être que
je vais pouvoir mettre en place à l’avenir, dans ce sens, j’ai réellement pu ressentir une totale
satisfaction suite à la réalisation de ce travail de fin d’études.
Au-delà de mon hypothèse, pourquoi ne pas aborder le thème du « burn-out » (ou épuisement
professionnel) infirmier, qui touche actuellement de plus en plus notre profession, c’est un
phénomène professionnel très actuel. Trop d’investissement, trop d’engagement, ou encore trop
d’empathie ou de disponibilité : il est difficile de déterminer les causes réelles du burn-out, si
ce n’est qu’il s’agirait d’un « trop plein ». En effectuant ce stage dans l’univers du soin infirmier
à domicile, j’ai pu me rendre compte de la fatigue engendrée par les longues journées (plus de
40 patients visités, sur plus de 12 heures de travail effectif sans pause). Je n’ai pas abordé ce
thème de l’épuisement professionnel lors de mes recherches, mais il aurait pu y apparaitre.
Effectivement, comment ne pas être épuisé en accumulant sept journées de travail extrêmement
chargées, tout en sachant que l’investissement et l’engagement n’ont que peu ou pas de limites
pour les libéraux. Effectivement, soignant et soigné sont en contact téléphonique bien au-delà
des horaires de soin, cette relation de soin allant ainsi bien au-delà du simple soin infirmier.
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 ANNEXE II
ENTRETIEN INFIRMIER N°1
(Infirmière libérale exerçant dans le département de la Lozère)

1. Quel est votre âge et depuis combien de temps êtes-vous infirmier(e) diplômé(e)
d’Etat ?
55 ans ; diplôme en 1995 ; IDEL depuis 1999 ; reconversion professionnelle après avoir été
dans le Secrétariat, IDEL en « secteur montagne ».
2. A votre avis, en quoi votre expérience passée en tant qu’IDE vous a-t-elle permis de
mieux appréhender votre exercice en libéral ?
Oui, ayant été IDE en EHPAD avant d'exercer en libéral, j'ai été habitué à gérer de nombreux
patients seul et dans leur globalité (TTT, pst, etc...), à être en relation avec de nombreux
médecins traitants et spécialistes, et avec les familles, l’organisation, pour tout le reste, je dirai
que ça ne m’a pas forcément aidée car c’est totalement différent. Ça a été une complète
redécouverte pour tout le reste (2 Mondes à part)
3. Qu’est ce qui a motivé votre choix de devenir infirmier libéral et à quel moment de
votre carrière ce choix a-t-il été effectué ?
Le choix : liberté organisationnelle, raisons financières (mal rémunérée en hospitalier),
raisons personnelles. C’est une reconversion professionnelle, depuis que je suis entré en IFSI,
j’ai tout de suite su que c’est vers le libéral que j’allais me tourner.
4. Selon vous, qu’est-ce qui fait que la prise en soins infirmière à domicile est si
différente d’une prise en soins en institution ? (relationnel avec le patient, sa famille,
…)
Tu entres dans l’intimité des gens, tu connais la famille ; on est en Lozère, tout le Monde se
connaît dans le village, les enfants sont devenus des parents, la longue durée des soins influe
énormément par rapport à un fonctionnement en hospitalier. On créé de véritables liens
relationnels (dans le positif comme dans le négatif). Lors du soin à domicile, les patients sont
plus à l'aise, ils sont dans leur environnement et non pas dans un lieu de soins. Par exemple, je
refuse toujours de faire des soins aux enfants au cabinet. De par mon expérience, les enfants
sont beaucoup détendus pour faire un soin chez eux sur les genoux d'un de leur parent.
5. Lors de la rencontre avec un nouveau patient, quelle peut être l’attitude à adopter
pour la mise en place d’une distance thérapeutique efficiente ?
56

Pour rester professionnel lors de ma rencontre avec un nouveau patient, on impose un horaire,
on a une organisation de tournée, on lui explique qu’on n’est pas libre, qu’on ne peut pas
suivre ses désidératas d’horaire, on a des difficultés à instaurer une distance thérapeutique,
étant donné qu’on est seuls quotidiennement avec le patient. Je pense mettre une légère
distance thérapeutique mais vraiment légère. C’est difficile par rapport à la distance
thérapeutique car les patients vieillissent à leur domicile, on les voit au quotidien. On va tisser
automatiquement une relation. Nous devons nous présenter au patient, expliquer les différents
soins à faire et les horaires des soins. Si le patient voit qu'il a à faire à des professionnels et
non à des amis, la distance thérapeutique sera mise en place.
6. Selon vous, quel est l’impact de la prise en soins de longue durée sur la distance
thérapeutique ?
Nous ne faisons pratiquement que de la longue durée, et la longue durée impacte forcément
sur la distance thérapeutique. On se connait tous, on se croise tous les jours. Sur le court terme
c’est totalement différent par rapport à la distance thérapeutique.
Une prise en charge de longue durée peut jouer sur la distance thérapeutique, du fait que tous
les acteurs (IDEL, patient et famille) vont créer inconsciemment une affinité. La distance
thérapeutique peut alors diminuer avec des tutoiements, des conversations plus personnelles
ou encore une diminution de la rigueur dans le soin.
7. Comment définiriez-vous la notion de “Juste distance thérapeutique” ?
Soigner un patient en excluant les sentiments, essayer de mettre en valeur de patient,
l’encourager. C’est équilibrer la mise en place des liens dans la prise en soins.
Pour moi, la juste distance thérapeutique en place quand chaque acteur du soin à l'aise et
quand le patient a confiance dans le soignant.
8. Comment peuvent se manifester vos principales difficultés de posture
professionnelle dans l’exercice de votre métier ?
Pour moi, la principale difficulté de posture professionnelle est d'accompagner la fin de vie
d'un patient lors pris en soins de longue durée. Lorsqu’il y a des décès, on est totalement seuls
à gérer une situation de décès. Nous gérons les situations palliatives à la montagne, même
sans être spécialisés dans le soin palliatif. La famille est là nous devons rester sobres, on tente
ensuite de dédramatiser entre collègues infirmiers libéraux. On ne doit pas montrer nos
émotions à la famille ce qui n’est pas toujours facile, cependant, il y a toujours la petite larme,
même si nous faisons en sorte de la cacher à la famille.
Notons aussi que nous IDEL aidons nos patients à certaines tâches ménagères, ce ne sont pas
des ordres, mais à force de connaître les gens, on les aide dans leurs difficultés du quotidien,
spontanément. On peut être un mélange d’aide à domicile, et d’infirmier, à la campagne.
Lorsqu’on me donne un ordre impératif, par contre, là je suis catégorique, je ne me laisse pas
faire, il ne faut pas se laisser faire. Il faut savoir être stricte, si jamais le patient demande trop
de services, tous les jours, il faut savoir le recadrer, ou recadrer sa famille. Leur rappeler que
l’on est infirmier.
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9. Selon vous, en quoi les affects sont-ils plus présents dans la prise en soins à domicile,
et impactent le positionnement professionnel ?
J’ai connu une patiente durant 20 ans de soins, elle est décédée à 101 ans, j’ai toujours dit que
quand elle décéderait, j’arrêterai le libéral. Ce que je n’ai pas encore fait mais je compte le
faire. Elle correspondait à mon début de parcours en libéral. J’ai été très touchée par son
décès ; On a fait vraiment le maximum pour être présents, sa fin de vie a été relativement
longue, ce qui a été psychologiquement vraiment difficile. Son décès était il y a un an.
Il faut aussi garder en tête que la famille (aidants) se fatiguent et arrivent à un épuisement.
Selon moi les affects sont plus présents dans le soin à domicile et impactent le positionnement
professionnel, nous les voyons au quotidien, ils nous intègrent souvent dans leur cercle
familial, en nous parlant sans retenue, en ayant des petites attentions. A nous de rester
professionnels de santé avant tout et de ne pas nous laisser déborder à certaines émotions.

ENTRETIEN INFIRMIER N°2
(Infirmière libérale à Marseille, spécialisée dans la prise en soins palliative)
1. Quel est votre âge et depuis combien de temps êtes-vous infirmier(e) diplômé(e)
d’Etat ?
J’ai 45 ans et je suis diplômé depuis juillet 2015, spécialisée dans la prise en soins palliative à
domicile.
2. A votre avis, en quoi votre expérience passée en tant qu’IDE vous a-t-elle permis de
mieux appréhender votre exercice en libéral ?
Oui bien sûr. J’ai acquis beaucoup de connaissances et de savoir-faire et savoir être. D’autant
plus que je travaillais dans un service de soin palliatif ce vers quoi je me suis dirigé en
exercice libéral. J’ai au regard de mes analyses acquis une confiance en mon jugement et j’ai
également appris à travailler en équipe et à prendre des décisions face aux situations
d’urgence. Le travail en milieu hospitalier m’a permis d’approfondir mes réflexions et mes
analyses.
3. Qu’est ce qui a motivé votre choix de devenir infirmier libéral et à quel moment de
votre carrière ce choix a-t-il été effectué ?
Qu’est ce qui a motivé votre choix de devenir infirmier libéral et à quel moment de votre
carrière ce choix a-t-il été effectué ?
58

J’avais besoin de travailler sans que l’on m’impose une posture type à l’hôpital. J’aime
travailler en collaboration avec le patient et son entourage. J’ai commencé le libéral pour
explorer un autre secteur d’activité. J’ai eu l’occasion de m’installer dans un cabinet
spécialisé en oncologie, je n’ai pas raté l’occasion et ne regrette rien.
4. Selon vous, qu’est-ce qui fait que la prise en soins infirmière à domicile est si
différente d’une prise en soins en institution ? (relationnel avec le patient, sa famille,
…)
Nous sommes seuls face aux patients et aux familles. Nous permettrons dans l’intime du
patient et de leur entourage. Il faut savoir se positionner face à toutes situations. Il faut
pouvoir analyser les résultats et prendre des décisions cohérentes face aux médecins. En
institution, il existe toujours une équipe présente sur place, dans les situations d’urgence le
médecin est présent. Le libéral demande une certaine autonomie, réflexion et positionnement.
5. Lors de la rencontre avec un nouveau patient, quelle peut être l’attitude à adopter
pour la mise en place d’une distance thérapeutique efficiente ?
Je ne pense pas qu’il existe une distance thérapeutique efficiente mais plutôt une mise en
confiance. Le premier entretien est la base de notre future prise en soin.
6. Selon vous, quel est l’impact de la prise en soins de longue durée sur la distance
thérapeutique ?
A domicile, je ne pense pas que l’on puisse parler de distance mais plutôt de connaissance du
patient sur ses désirs et ses besoins. Il faut savoir s’adapter à chaque patient et créer cette
relation de confiance qui est primordial pour la prise en soin. Le relationnel et la
communication sont extrêmement importants
7. Comment définiriez-vous la notion de “Juste distance thérapeutique” ?
Pour moi, il n’y a pas de juste distance thérapeutique mais une connaissance de son patient
qui justifie notre positionnement professionnel surtout en libéral
8. Comment peuvent se manifester vos principales difficultés de posture professionnelle
dans l’exercice de votre métier ?
Face à un décès quand la famille est dans le déni ou face à un besoin d’hospitalisation car le
patient est en danger voir une urgence vitale et que celui-ci refuse l’hospitalisation
9. Selon vous, en quoi les affects sont-ils plus présents dans la prise en soins à domicile,
et impactent le positionnement professionnel ?
Les affects sont plus importants à domicile car nous pénétrons en permanence dans leur
intime. Bien souvent ils nous racontent leurs secrets les plus lointains. Nous avançons au
quotidien avec eux et les joies et problèmes de leur vie sociale, affective, familiale.
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ENTRETIEN INFIRMIER N°3
(Infirmière libérale exerçant dans le département de l’Aude)
1. Quel est votre âge et depuis combien de temps êtes-vous infirmier(e) diplômé(e)
d’Etat ?
J'ai 37 ans, IDE depuis 2004, IDEL depuis 2008.
2. A votre avis, en quoi votre expérience passée en tant qu’IDE vous a-t-elle permis de
mieux appréhender votre exercice en libéral ?
L’expérience acquise en milieu hospitalier permet déjà d'acquérir le côté technique des soins.
Et un côté, certes minime du relationnel, cela permet de prendre confiance en soi. Le côté
relationnel est multiplié en libéral.
3. Qu’est ce qui a motivé votre choix de devenir infirmier libéral et à quel moment de
votre carrière ce choix a-t-il été effectué ?
Le choix de devenir IDEL est très personnel. En secteur hospitalier, en service de médecine
polyvalente on nous en demandait toujours plus, et je ne voyais certains patients que quelques
minutes lors de mon service (pour prise de paramètres, distribuer les traitements), pas le
temps de plus pour ceux qui vont "relativement" bien. J'étais alors frustrée et faisais quelque
chose qui ne me correspondait plus.
4. Selon vous, qu’est-ce qui fait que la prise en soins infirmière à domicile est si
différente d’une prise en soins en institution ? (relationnel avec le patient, sa famille,
…)
En service hospitalier, le patient était devenu pour moi ce que je refusais, un simple numéro
de chambre ! Rien de personnel. En libéral c'est tout le contraire, j'ai découvert une richesse
au niveau relationnel que je n'imaginais pas. Oui c'est sur j'ai dû faire le deuil de pas mal de
technique, je compte sur les doigts d’une main le nombre de cathéters posés dans une année,
mais est-ce le plus important à mes yeux ? Et bien non. Ce relationnel est merveilleux, et qui
plus est en milieu rural, une grande richesse avec le patient et sa famille. Clairement on fait
partie de leur vie et je n'ai pas peur de dire qu'ils font partie de ma vie aussi. Nous prenons
plus le temps avec la personne soignée, et à domicile, le patient est authentique.
5. Lors de la rencontre avec un nouveau patient, quelle peut être l’attitude à adopter
pour la mise en place d’une distance thérapeutique efficiente ?
Pour la 1ère rencontre avec un patient, là je dois dire que ça se passe comme en milieu
hospitalier, on fait un recueil de données, on échange pour en apprendre plus sur la personne.
Ce n'est qu'au fil des jours que la relation se met en place. La confiance doit s'instaurer dès le
premier entretien, la première visite chez un nouveau patient prend d'ailleurs plus de temps,
on prévoit un créneau horaire plus important dans notre tournée.
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6. Selon vous, quel est l’impact de la prise en soins de longue durée sur la distance
thérapeutique ?
Selon les gens je pourrais presque dire que plus la prise en charge est longue, moins on parle
de distance thérapeutique. A mon sens le mot distance évoque d’ores et déjà "être distant".
Quand on soigne pendant des années un patient chez qui on se rend plusieurs fois par jour, je
dirai qu'il faut rester PROFESSIONEL. Rester à notre place de soignant, mais oui en milieu
libéral et rural, parfois cette place est difficile à garder. Il arrive qu'on soit très affectées par le
décès d'un patient. il arrive qu'on pleure. On est professionnels mais on est aussi humains
avant tout, et c'est aussi ça la richesse de notre métier; on ne peut pas se "blinder" pour chaque
situation, ou si un jour c'est le cas pour moi, je changerai de travail. Parfois dépasser mes
limites du "professionnel" ne fait pas de moi une mauvaise soignante. A l'hôpital, un décès
affecte aussi le soignant mais quelques moments après la chambre sera occupée par quelqu'un
d'autre et on "passe" à autre chose, c'est normal, c'est comme ça. Quand c’est trop difficile
pour nous au niveau de l’adaptation, nous refusons quelquefois de continuer la prise en soins
si nous n’avons pas le matériel adéquat. Le domicile n’est pas un obstacle, mais il doit être
adapté au soin infirmier, être plus pratique pour le soin. La prise en soin domicile à domicile a
ses avantages : le patient est dans son univers, plus relaxé, rassuré, libre.
7. Comment définiriez-vous la notion de “Juste distance thérapeutique” ?
" Juste distance thérapeutique ", pour moi c'est rester professionnel, rester un soignant. Pas de
copinage. Par exemple, la blouse peut être un outil pour rester professionnel, en libéral on la
met peu.. La juste distance thérapeutique, c'est aussi respecter cette sphère intime du patient;
c’est aussi nous protéger nous-mêmes, c'est répondre à des besoins de santé avant tout. C'est
ne pas envahir le patient et ne pas se laisser envahir. Ce n'est pas simple ! Parfois on y
parvient, parfois non.
8. Comment peuvent se manifester vos principales difficultés de posture professionnelle
dans l’exercice de votre métier ?
Mes principales difficultés de posture professionnelle sont quand je me laisse trop envahir par
l’histoire personnelle d'un patient, quand je dépasse de mon cadre du rôle propre et prescrit.
Certains patient ont mon numéro de téléphone personnel et savent qu'ils peuvent me joindre
au besoin, parfois c'est médical, parfois non. Parfois je réponds favorablement, parfois non,
J'aime les gens, et je n'aime pas les laisser seuls, je suis comme ça, c'est dans ma nature, c'est
dans notre nature, sinon, nous n'aurions pas choisi ce métier. Un attachement trop important
de ma part ou de la part d'un patient à mon égard peut être une manifestation de ma difficulté
quant à ma posture professionnelle.
9. Selon vous, en quoi les affects sont-ils plus présents dans la prise en soins à domicile,
et impactent le positionnement professionnel ?
Comme je l'ai dit, en libéral on fait partie de la vie des gens, on fait presque partie de la
famille, nous avons une place très importante dans le quotidien des patients. Et forcément on
est nous-mêmes plus attachés à certains patients. Le positionnement professionnel en est ainsi
impacté.
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ENTRETIEN INFIRMIER N°4
(Infirmier libéral exerçant dans le département de la Seine Maritime)

1. Quel est votre âge et depuis combien de temps êtes-vous infirmier(e) diplômé(e)
d’Etat ?
J'ai 36 ans et je suis diplômé depuis 13 ans.
2. A votre avis, en quoi votre expérience passée en tant qu’IDE vous a-t-elle permis de
mieux appréhender votre exercice en libéral ?
Oui mon expérience en tant qu'IDE en milieu hospitalier a été très bénéfique pour moi et me
permet dans mon activité d'IDE libérale d'être plus en confiance dans la prise en charge des
patients. Ainsi que dans les soins techniques, car contrairement à ce que pensent les gens, en
libéral nous sommes confrontés à toutes les pathologies et même à des patients
polypathologiques et des actes très techniques (ex : surveillance et retrait de chimio sur PAC
ou picc-line, saignée, perfusion, sondage vésical homme et femme...). A l’inverse, pour le
côté gestion administrative, ça a été une découverte.
En milieu hospitalier, j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs services (médecine
polyvalente, urgences, chirurgie orthopédique) et je vois que depuis que je travaille en libéral
que chaque service m'ont apporté des connaissances (autant théorique que pratique) car on
apprend beaucoup avec l'expérience.
J'ai une collègue qui n'a travaillé que 4 ans en milieu hospitalier, et dans un seul service, sur
certains soins elle veut voir le soin avec nous avant de le faire (pour les saignées ou pour les
pst de picc-line).D'autant plus qu'en libéral tu es tout seul face à ton patient et aux urgences
que tu peux rencontrer.
Donc, l'expérience hospitalière est très importante avant de s'installer en libéral.
Pour le côté administratif du libéral par contre, l’expérience en institution n’aide en rien.
3. Qu’est ce qui a motivé votre choix de devenir infirmier libéral et à quel moment de
votre carrière ce choix a-t-il été effectué ?
Je travaille en libéral depuis 6 ans maintenant, ce qui m'a motivé à m'installer a été le fait que
je me suis épuisé des conditions de travail à l'hôpital (manque de matériel, être sur tous les
fronts : téléphone, secrétariat, médecin, cadre, pharmacie, le manque de considération de la
hiérarchie qui te rappelle sans cesse sur tes jours de repos et qui parfois t'envoie dans un autre
service).
J'ai eu besoin, à un moment donné, de changer de cap, de voir autre chose. Donc je suis parti
en libéral en tant que remplaçant et puis je n'ai pas voulu revenir à l'hôpital (choix de vie
personnel). De plus, je suis beaucoup plus disponible pour ma famille. Si je résume, c’est la
notion de liberté et de soigner comme je l’entends.
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4.

Selon vous, qu’est-ce qui fait que la prise en soins infirmière à domicile est si
différente d’une prise en soins en institution ? (relationnel avec le patient, sa
famille, …)

La prise en charge reste la même au niveau du soin, au niveau relation elle est différente car
toi-même en tant qu'IDE libéral tu te positionnes différemment face à ton patient. C'est à dire
que tu rentres dans l'intimité des gens puisque tu vas à leur domicile, on ne s’impose pas avec
autorité comme on peut le faire parfois à l’hôpital (effet blouse blanche).
Tu crées une relation de confiance avec tes patients puisque tu vois leurs lieu de vie, leurs
habitudes, ils se confient beaucoup aussi, ils te posent des questions sur toi pour te connaître.
Quand tu vois que tes patients t’apprécient, tu te sens revalorisé.
Il arrive même que tu sortes de ce cadre de soin pour eux (aller à la pharmacie pour leurs
médicaments, leur offrir des petites attentions lors de leur anniversaire...).
Le temps auprès du patient fait la principale différence du libéral, la prise en soins globale
également, impossible en hospitalier.
5.

Lors de la rencontre avec un nouveau patient, quelle peut être l’attitude à adopter
pour la mise en place d’une distance thérapeutique efficiente ?

J'utilise toujours le vouvoiement, que ce soit pour un nouveau patient ou pour un patient que
je soigne depuis mon installation. Ensuite, je ne suis pas trop familier avec eux, je leur parle
de moi si ils me posent des questions mais je reste à ma place d'IDE et non comme un
membre de la famille ou un ami. Il est nécessaire de leur expliquer notre rôle avec des mots
simples.
6.

Selon vous, quel est l’impact de la prise en soins de longue durée sur la distance
thérapeutique ?

Quand tu as un patient depuis des années, tu essaies de prendre du recul, comme je disais
avant tu prends de la distance par le vouvoiement et par ton attitude, sans pour autant paraître
froid et impersonnel. Il est plus difficile en libéral de rester dans l’empathie, la distance
thérapeutique est raccourcie.
7.

Comment définiriez-vous la notion de “Juste distance thérapeutique” ?

Pour moi c'est une relation de confiance entre ton patient et toi, pour qu'il puisse se confier sur
son mal (physique, psychique, émotionnel ou environnemental) et aussi le respect que celui-ci
a pour toi. C’est aussi rester dans le non-jugement et l’empathie envers le patient et sa famille
(aidants).
C'est aussi savoir ne pas s'impliquer trop au niveau émotionnel (ce sont des gens que tu
soignes et non des amis) mais quand même assez pour créer de bons rapports.
Et au niveau personnel, car parfois certains voudraient que tu viennes chez eux à la place de
tes collègues et il faut savoir leur dire que tu ne peux pas car tu as une vie privée.
8.

Comment peuvent se manifester vos principales difficultés de posture
professionnelle dans l’exercice de votre métier ?
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Les difficultés que j'ai pu rencontrer lors de mon activité, ont été lors de la prise en soins de
certains amis ou membres de ma famille (je travaille dans mon village et les villages alentours
donc je suis amenée à soigner des amis) et l'affection que tu leur portes tu ne peux pas la
mettre de côté donc moi je n'arrive pas à m’imposer comme un soignant face à eux.
D'ailleurs, j'évite le plus possible de soigner quelqu'un que je connais trop bien (surtout pour
de graves pathologies) et j'envoie mes collègues.
L’autre difficulté peut être de projeter les sentiments du patients, comme par exemple lorsque
l’on pleure avec un patient.
9.

Selon vous, en quoi les affects sont-ils plus présents dans la prise en soins à
domicile, et impactent le positionnement professionnel ?

Ils sont plus présents à domicile car ce sont des patients au long court le plus souvent que tu
traites. Et forcément tu crées des liens affectifs (autant pour eux que pour nous) .
En plus, la plupart sont des patients âgées, isolés et seuls. Ton passage est parfois la seule
visite de la journée, donc ils t'attendent de pieds ferme (parfois avec le café). Et ils se confient
à toi sur leur vie, leur soucis...
Entrer dans la sphère privée des patients nécessite aussi une grande adaptabilité.
De plus, le patient est beaucoup plus à l’aise à son domicile, et de ce fait, nous aussi.
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Résumé
Au cours d’un stage dans un cabinet d’infirmiers libéraux, j’ai pu expérimenter le soin
infirmier à domicile, avec tout le relationnel qu’il peut impliquer. Dans mon Mémoire de Fin
d’Etudes, j’ai souhaité savoir quelle incidence peut avoir la posture professionnelle soignante
sur la distance thérapeutique, à domicile.
Ce travail de recherche s’appuie sur un Paradigme Naturaliste, puisqu’il inclue des émotions,
des ressentis ou représentations. Par ailleurs, la démarche de recherche utilise une méthode
expérimentale et clinique, elle est dite appliquée, et a un but compréhensif.
La phase exploratoire a mis en exergue l’intérêt, pour l’infirmier libéral, de construire une
relation de confiance reposant sur de solides bases, la distance thérapeutique s’en verrai
maintenue plus facilement.
Les analyses réalisées lors la problématique pratique soulignent l’importance de
l’instauration de la relation d’aide. La mise en place de celle-ci consiste en
l’accompagnement du patient dans une démarche personnalisée, empathique, de congruence
et de non-jugement. C’est ainsi que la prise en soin de longue durée par l’infirmier libéral
pourra s’effectuer dans une distance suffisante, avec pour support la relation d’aide et ses
bienfaits. (200)
- Mots clés : Distance thérapeutique – posture professionnelle – infirmier libéral –
relation de confiance – relation d’aide  The right presence of the district nurse

/

Abstract

During an internship in a district nurses office, I was able to experience home’s nursing care,
with
all
the
relational
aspects
that
it
involves.
In my final year’s study report, I wanted to understand what incidence can the professional
nursing position have on the therapeutic distance, at home.
This research work is based on a naturalistic paradigm, since it includes emotions, feelings
or representations. In addition, the research approach uses an applied experimental and
clinical method, and has a understanding purpose.
The exploratory phase highlighted the interest, for the district nurse, to build a trustrelationship based on solid foundations, allowing the therapeutic distance to be maintained
more easily.
Preliminary analyses of the practical problem underline the importance of the introduction of
the « assistance relationship ». Setting up that relationship consists by supportting a patient
with a personalized, empathetic, of congruence and non-judgmental approach.
Therefore, a long-term care can be implemented by the district nurse, with a sufficient
distance, with the help of the « assistance relationship » and its benefits. (173)
- Key words : therapeutic distance – profesionnal position – district nurse – trustrelationship – assistance relationship -

