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Dans le domaine du soin on apprend : 
 
1. Un corps des connaissances reconnues. 
     

  

2. Des aptitudes techniques.  
   Skills 

3. Une attention intersubjective  
    à soi et à l’autre,  
    un art de vivre dans  la relation 

  Les savoirs 



 Les aptitudes relationnelles 

   

 

WIT 
 
Mike Nichols, 2001 
 
With	  Emma	  Thompson,	  
Christopher	  Lloyd,	  Eileen	  Atkins.	  	  
	  
A	  renowned	  professor	  is	  forced	  	  
to	  reassess	  her	  life	  	  
when	  she	  is	  diagnosed	  ovarian	  cancer 

 
 
 
Ø   Aspects théoriques et techniques  
Ø   Dimension relationnelle 
Ø   Dimension humaine intersubjective 
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Le métier de médecin 

   

 

 
 
Ø   Aspects théoriques et techniques  
Ø   Dimension relationnelle 
Ø   Dimension humaine intersubjective 

Eakins  



É  Dialogue intérieur 

Ð  Travail réflexif sur soi  

É  Partage 
 

Ð  Rencontre et  accueil 
Ð  Un art de vivre       

 dans  la relation 
Ð  Un processus de groupe 

 

  Le savoir-être 

J-T V  



Médecin 

patient 
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Cadre  

La circularité du savoir-être 

Infirmier  Psychologue  



   

 

«
 B

ien
traitan

ce »
  

La circularité du savoir-être 

L Cranach Elder 



Ne pas maltraiter 

les enfants  

… les clients, 

    les collègues, 

    les supérieurs … 

Max Ernst 
Chastises the Infant Jesus  
Museum Ludwig, Köln 

« Bientraitance » 



Exemple clinique 

Le cas de Marie 

et de la dr.sse Elodie 
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Thérapeute  

Patient  

E. professionnel 

Entourage familial 

Entourage social 

Entourage amical 

Environnement  
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Thérapeute  
 

Patient  

Profession 

Entourage 
familial 

Entourage  
social 

Entourage  
amical 

Environnement  

Entourage  
social 

Profession 

Entourage  
familial 

Entourage  
amical 

Systèmes de soins 
Assurances  



Médecin 
en formation 

patient 
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Cadre  

La circularité de la coopération 

Infirmier  Psychologue  
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La thérapie ne constitue pas un mouvement  
« à sens unique »  

T  P  

F  

F  

F  

Aide 
Respecte 
Écoute 
Partage  

T  

T  
T  

T  

La circularité de la coopération 
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La thérapie constitue une relation intersubjective  
« réciproque » 

T  P  

F  

F  

F  

Aide 
Respecte 
Écoute 
Partage  Aide 

Respecte 
Écoute 
Partage  

T  

T  

T  
T  

T  

La circularité de la coopération 



Capacité	  de	  s’impliquer	  	  
dans	  un	  échange	  permanent	  …	  
	  

Il	  ne	  peut	  y	  avoir	  de	  coopéraDon	  
sans	  des	  valeurs	  	  
suffisamment	  permanentes	  
	  

Ò La	  coopéraDon	  est	  	  
Ø  	   	  une	  valeur	  
Ø  	   	  une	  promesse	  de	  fiabilité	  

La circularité de la coopération 
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  La coopération :  

mettre à disposition 

ses propres moyens  

pour atteindre la finalité de l’autre 

  En échange  

l’autre met à disposition  

ses moyens 

pour atteindre mes propres finalités 

La circularité de la coopération 
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La coopération nécessite 
  
v  Une certaine équité 
v  Une certaine réciprocité 
v  La reconnaissance de l’échange 
v  L’expression de la reconnaissance pour l’échange 

La coopération se base sur 
 
v  Profit individuel réciproque 
v  Émergence d’un nouvelle propriété du système 

   équilibration majorante  Piaget, 1961 

La circularité de la coopération 
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Situation 
initiale 
 

Réponse  
 
besoin 

Communication 

Mise à 
disposition.. 

Communication 

Mise à disposition.. 
  

Équilibration 
majorante 

Besoin  

Réponse  

La coopération 
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moyens 

moyens fins 

fins 
 
 
 
 
  

 
 
Tu 
 
 

Moi  Tu  

La coopération 



  L’échange 

J-T V  
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Idées directrices 1 
Les entorses aux règles de l’échange 

 
méconnaissance   
Ø des actions  
Ø des sacrifices  

Ø des mérites  

 

 importantes souffrances.  
 
 

    

L’échange 
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Idées directrices 1 

Le caractère de l’échange  
 
•  appréciation subjective  

 différenciée 

•  évaluations respectives  

  pas forcément concordantes.  

L’échange 

Q Massys 
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Idées directrices 2 
Les thérapeutes : 
sentiment de ne jamais avoir fait assez  
pour leurs clients 

     
 
Sentiment de culpabilité non élaboré 

L’échange 
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Idées directrices 2 
Les thérapeutes : 
redoublent leur dévouement 

     
…sans améliorer les résultats 

   ressentent un sentiment  
   d’impuissance et d’injustice 

 

L’échange 
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Idées directrices 2 
Un tel sentiment peut être considéré 
comme analogue  
à celui du patient – ou de la famille 

 
 
Pris dans un sentiment d’impuissance,  
thérapeutes et clients 
ne peuvent que se blâmer réciproquement. 

     

L’échange 
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  3.  L'œuvre et la vie 

  La compulsion à réparer 

   
Points d’ancrage dans l’histoire familiale 
•  l’expérience du parent malade  

•  la tendance de l’enfant à réparer 

•  l’absence de reconnaissance du parent 

•  le sentiment d'injustice 

•  l'affect coléreux  

•  la sublimation réparatrice     THERAPEUTE 

LA CONSTRUCTION DES VALEURS 
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  3.  L'œuvre et la vie 

   Le besoin de réparer l'autre  

       = responsabilité et souci d’autrui  

            -  sont à la base de notre engagement solidaire  

  les uns aux autres 

    mais  

 facilite la réduction du patient  
         -  à un exemplaire déficient, non fonctionnel,  

      de la structure humaine (Caillé) 

         peut faire obstacle à la coopération 

LA CONSTRUCTION DES VALEURS 
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J-T V  
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L’EMPATHIE	  	  
DANS	  LA	  RELATION	  	  
	  
-‐	  	  	  DE	  SOINS	  
-‐	  	  	  INSTITUTIONNELLE	  



ÉMOTIONS ET INTERSUBJECTIVITÉ 

Empathie	  :	  
«	  lorsque	  l'on	  s'est	  avoué	  intérieurement	  et	  que	  l'on	  sait,	  	  
plus	  sûrement	  qu'un	  enfant	  connaît	  son	  alphabet,	  
que	  ce	  qui	  a	  touché	  l'un	  peut	  toucher	  tous	  »	  	  
	  

lorsque	  le	  thérapeute	  
se	  rapporte	  au	  paDent	  de	  telle	  façon	  	  
«	  qu'il	  croit,	  au	  sens	  le	  plus	  strict,	  	  
que	  c'est	  de	  son	  affaire	  qu'il	  y	  va	  »	  
	  
BINSWANGER	  L.	  	  Der	  Mensch	  in	  der	  Psychiatrie,	  Pfullingen:	  Günther	  Neske,	  1957.	  	  



1. ÉMOTIONS ET 
INTERSUBJECTIVITÉ 

L’homme construit son expérience 
via  
   
- Emotion   

 première ordonnance  
 de l’expérience immédiate 

- Cognition  
 « donation de sens » à l’expérience 

- Validation sociale  
 confirmation ou infirmation  
 de la « donation de sens » 
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 1. Émotions et intersubjectivité  
 

  
La relation intersubjective 
  
-  facteurs phylogénétiques 
     programmes biologiques  
 (Damasio, 1994) 

  
-  apprentissages précoces 
  
-  attachement entre les sujets  
  
-   articulation dynamique  
  entre les dimensions  

émotionnelle, cognitive  
et sociale. 
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L’homme construit  

son expérience du monde 
 
suivant 3 dimensions  : 
-  émotionnelle,  
-  cognitive,  
-  sociale. 

 
 

Complement 1 
Expérience du monde  

? 
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Dans  une rencontre 
la dimension sociale 

module l’expérience 

de l’autre 
 
3 dimensions   
-  émotionnelle,  
-  cognitive,  
-  sociale.  
 

Complement 2  

Expérience de l’autre  
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Dimensions    
-  émotionnelle  
-  cognitive  
-  sociale  
 
La dimension émotionnelle : 

Empathie  
 

Complement 3  Expérience réciproque  
Intersubjectivité  



  L’empathie 

Metsu 
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1.  - Reconnaître les moments d'émotion 

2.  - Demander au patient ce qui se passe 

3.  - Nommer l'émotion 

4.  - La légitimer 

5.  - Respecter les efforts du patient  

6.  - Lui offrir aide et soutien pour le futur.                                                                                   
     (Smith, Hoppe, 1991) 

3. LES 6 ETAPES DE LA RELATION 
EMPATHIQUE  
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  Légitimation = 
reconnaissance 

 
  
 

« Pour que je puisse apporter au patient  -  au collègue 
ma reconnaissance dans un sentiment  
-   de sympathie 
-   de solidarité pour son itinéraire personnel, 
il faut d’abord que je sois mû par une expérience 
qui m’enseigne que nous sommes menacés, 
sur un plan existentiel, par les mêmes risques. » 

       Honneth 1992 

3. LES 6 ETAPES DE LA RELATION 
EMPATHIQUE  
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-  PERSPECTIVE ÉTHIQUE 

La thérapie 
mise en œuvre des ressources de chacun 
pour  
•   comprendre et apaiser la souffrance  

là où c’est possible 

•   l’accepter  
   dans sa dimension existentielle,  
    là où elle semble incontournable 

•   la partager  
en tant que être humain 
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L’éthique thérapeutique 

Ø   Reconnaître  

     la souffrance d’autrui 

Ø   Consoler 

Ø   Reconnaître  

     sa propre souffrance 

Ø   Accepter d’être consolé 

 

-  Conclusion  
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Pour que l’on admette sans danger 
avoir reçu plus que l’on a donné,  
il faut faire intervenir un rapport de confiance  
entre les partenaires de l’échange. 

La confiance est la condition  
pour que l’on reconnaisse avoir reçu plus  
sans pour autant que cela apparaisse menaçant. 

       Bloch  

-  Conclusion 
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