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Contexte de la formation 

 Demande :  

C.H.U (Direction des soins et Cadres de 

santé) 

 

 

                                            



Contexte de la formation 

 Objectif :  

   « Travailler sur le positionnement soignant 

face à la personne atteinte de maladie 

grave » 

 

 

 

 

 

 



Proposition et modalités 

 Participants : équipe d’oncologie 
hématologie pédiatrique : 

 

- Infirmiers (ières) 

- Puériculteurs (rices)            

- Auxiliaires de puériculture 

- Aides soignant(e)s 

- Agent Services Hospitaliers 

 



Proposition et modalités 

 Groupes : 

Soignants répartis en groupe de 10 (+-1) 

   

 

 

 

 



Proposition et modalités 

 Organisation temporelle : 

 2 fois 2 journées par groupe  

 

- J1 et J2 (= 16h)   

 

Intervalle de 3 semaines à un mois 

 

- J3 et J4 (=16h) 



Les intervenants 

Psychologue en onco-hématopédiatrie :  

d’orientation psychanalytique 

 

 



Concepts fondamentaux 

 Empathie 

 

 

 

 Inconscient  



Méthodes 

 Prise en compte des enjeux transférentiels 

dans la relation  

 

 

 

 Écoute bienveillante, empathique des 

participants  

  



Apports théoriques 

 Position d’éclaireur sur certaines notions 

théoriques (« amener à » et « définir ») 

 

 

 



Les intervenants 

Cadre de santé et formatrice : l’équilibre 

 

Organisation                       Écoute 

Hiérarchie                    Éclairages 

 

Règles                                   Méthodologie  



Méthodologie 

 Méthodologie ludique pour la prise de 

conscience de sa pratique 

 

 



Méthodologie 

 Écoute bienveillante des participants sur 

leur positionnement professionnel 

(« Debrief ») 

 



Méthodologie 

 Questionnement sur l’organisation 

individuelle et collective dans le service : 

une question de temps ? 

 

 

 



Plan de la formation 

 J1 et J2  : Avec le psychologue 

« qui suis-je ? » 

 Être soignant ? 

 Les situations complexes ? 

 

 



Être soignant ? 

Aider                 Action 

                                                Faire 
« Faire preuve d’humanité » 

                  accompagner 
Rassurer 

         Etre utile  
 



Être soignant ? 

 Grand écart dans la pratique entre : 

 
Technique des soins                                                 Relation humaine 

& Médecine scientifique 

 

 

 



Être soignant ? 

 Définir le « soignant » ? 

Sorte de « soignant idéal »  

 

 

 

 

 



Être soignant ? 

 Implication indéniable 

 Exigence importante vis-à-vis de soi mais 

désorientée ! 

 



Être soignant 

 Manque de repères pour se situer, 

« s’auto-évaluer » sur le plan 

« relationnel » en dehors des soins 

techniques  

 

 



Être soignant ? 

 Désorientation professionnelle, pas 

uniquement un signe de « souffrance » 

 Surtout signe d’intérêt, de créativité, de 

questionnement, de désir d’évoluer   

 



Les situations complexes 

                      « Je ne savais pas quoi dire !» 

Douleurs  
         Communication entre collègues 

                        Trouver les bons mots                       
Fin de vie 

Sentiment d’impuissance  



Les situations complexes 

Pas la technique, pas le manque de temps, 

pas la mort… 

 Le « sentiment d’impuissance », 

d’inefficacité, d’incompréhension, 

d’inutilité!   

 

 



Les situations complexes 

 Fossé entre définition du soignant idéal et 

soignant réel 

 Confusion entre désir de soigner et désir 

de réparer, de guérir 

  Risque de désarroi   

 

 



Plan de la formation 

 J3 et j4 : Psychologue + Cadre de santé 

« que puis-je? » 

 Positionnement en tant que soignant  

 Nouvelles perspectives de pratiques et 

d’organisation possibles 



Demande des soignants 

 Aucune…? 

 Il n’y a pas forcément de demande 

clairement identifiée  

       



Demande des soignants 

 C’est aussi le travail des formateurs de 

cerner et de faire émerger cette demande: 

Émotions                          Empathie 

 

        Écoute            Juste distance  

            Outils de communication 
Conception de la mort                                Déni               

       



Demande des soignants 

 Fort besoin de reconnaissance 

professionnelle 

 

 Singularité est compatible avec le collectif 

 



Bilan 

Prise de conscience active grâce : 

 

 

 

 

 

 



Bilan 

 La formation du désarroi ? 

 

La prise de conscience du 

« bon sens »  

 

 




