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RÉSUMÉ 

L’interrogation de ce mémoire de fin d’étude porte sur la considération du vécu 
émotionnel de l’infirmière comme outil pour une posture professionnelle authentique 
et porteuse de sens.  

Pour cela, quatre infirmières livrent, sous la forme d’un journal de bord, dix journées 
de leur travail. Ces infirmières ont suivi leur formation dans 3 programmes différents, 
et leur expérience de vie professionnelle va de 2 mois à 35 ans. Elles travaillent dans 
des domaines de soins variés qui sont la psychiatrie, la gériatrie, le handicap et la 
santé en milieu scolaire.  

La lecture des journaux de bords permet la distinction d’éléments récurrents et 
transversaux aux quatre écrits. Ces éléments déterminent ce qui constitue le cadre 
de référence composé de trois concepts, à savoir les émotions, la reconnaissance et 
la motivation. Un entretien semi dirigé est ensuite réalisé avec chacune des 
participantes afin de mettre en perspective leurs écrits.  

Les premiers résultats, à savoir les journaux de bords, permettent de constater que 
pour chacune des participante les émotions font partie intégrante de leur quotidien, 
de par les patients et les situations de soins rencontrées. Leurs témoignages 
montrent qu’elles font face à de multiples sollicitations et gèrent chacune des 
situations complexes et délicates. La place qu’elles attribuent aux émotions n’est pas 
la même pour chacune. Il ressort d’une partie des témoignages que les émotions 
peuvent être un moteur pour le soin et que leur gestion peut augmenter la 
compétence professionnelle. Pour certaines, les émotions sont au cœur du soin, 
pour d’autres elles le sont moins.  

Dans la phase d’interprétation des données en lien avec les concepts, je constate 
que : 
La régulation émotionnelle est nécessaire pour offrir des soins de qualité, pour ne 
pas être submergée par les multiples sollicitations, pour être motivée et 
professionnelle. Les moments dits « informels » jouent un rôle fondamental dans le 
quotidien de chacune. Les participantes soulignent qu’être professionnelle c’est être 
soi-même et rester authentique. Cette authenticité amène à devoir conjuguer avec 
les émotions suscitées par l’Autre.  

J’ai eu beaucoup de plaisir à réaliser ce travail qui donne la parole à des infirmières 
qui démontrent qu’être professionnelle c’est être proche des Autres mais aussi de 
soi-même.  

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son 
auteur et en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source. 
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Introduction 

Je suis étudiante à la Haute Ecole de la Source à Lausanne. Les quatre ans d’études 
en soins infirmiers se terminent avec la rédaction d’un mémoire de fin d’étude, dont 
le thème concerne la discipline infirmière. J’ai débuté ce travail avec une collègue de 
volée car je trouvais enrichissant de pouvoir construire cette recherche à deux et 
confronter nos points de vue dans l’analyse. Malheureusement, nous n’avons pu 
réaliser que la première partie du travail ensemble et je termine seule l’analyse. C’est 
pour cette raison que les quatre premiers chapitre sont rédigés en « nous » et les 
suivants en « je ».  

Ce travail trouve sa motivation dans la contribution à rendre visible notre future 
profession d’infirmière1. En effet, de nombreuses facettes sont difficilement 
quantifiables, peu connues et de ce fait peu reconnues. Chaque jour nous sommes 
confrontées à une multitude d’événements et de situations sollicitant des 
compétences personnelles et professionnelles variées. Le travail émotionnel 
constitue un élément traversant l’ensemble de notre pratique au quotidien. L’intérêt 
pour notre sujet s’est développé au fur et à mesure de notre formation, alors que 
nous découvrions, au fil des cours et des stages, la complexité qui définit la pratique 
des soins infirmiers.  

1. Thème et questionnement de recherche 

Il nous est apparu très vite, lors de nos tous premiers contacts avec les patients, 
combien leur situation de vie pouvait parfois nous toucher. Au fil de notre formation, 
nous avons « appris » sur nous mêmes. Nous avons conscientisé, lors de nos 
différents stages, l’importance de l’impact émotionnel issu de la rencontre avec 
l’Autre (le patient, sa famille, ses proches). Face à nous, une personne nous livre 
quelque chose, une part de son vécu, de son ressenti. Le patient que nous 
rencontrons se trouve souvent dans une position de vulnérabilité. Il traverse la 
maladie, avec le lot de souffrances et de peurs qu’elle peut engendrer. Chacun de 
nous traverse l’espace d’un moment, la vie de l’Autre. Ce passage laisse des traces 
dans la vie du patient, mais aussi dans celle du soignant. 
Dans ces échanges qui sont la base quotidienne de notre travail, l’émotion est 
présente. Nous nous engageons dans cette relation, ce qui induit une forme de 
« sollicitation  émotionnelle ». La construction de notre posture professionnelle est 
passée par la reconnaissance de ce qui fait écho dans notre propre histoire, à nos 
valeurs. Nous nous sommes alors demandées : Que faisons-nous de ce que l’Autre 
nous renvoie ? 
Nous nous sommes alors trouvées devant nos premiers questionnements à savoir : 

� Que se passe-t-il pour l’infirmière lorsqu’elle « jongle » émotionnellement 
entre différentes situations qu’elle rencontre dans une même journée et au fil 
des années ?  

� Quel regard portons-nous sur nos émotions dans notre pratique 
professionnelle ? 

� Quand et comment les émotions sont-elles métabolisées par l’infirmière ? 

                                                
1
 Cette profession étant représentée majoritairement par des femmes, j’utilise, tout au long du texte, le terme et 

ses variantes au féminin. Ils doivent être lus en y incluant les individus de sexe masculin. 



� Pourquoi réprimer nos émotions ? 
� Quel rôle les émotions jouent-elles dans la motivation et l’épuisement 

professionnel ? 

Ce travail représente une exploration des réalités de la pratique infirmière, visant à 
comprendre les différents phénomènes qui la composent. A travers notre recherche, 
nous souhaitons mettre en lumière ce que fait l’infirmière plutôt que de parler de 
qui elle est.  Cette étude qualitative s’intéresse à un échantillon de personnes qui ne 
représente pas nécessairement l’ensemble des infirmières.    

1.1 Motivations 
  
Nous partons du postulat que l’infirmière représente son outil de travail principal. 
Etre authentique dans la présence à l’Autre est une valeur fondamentale de notre 
pratique. Mais il n’est pas toujours aisé de se situer dans la relation soignant -soigné. 
Le port de la blouse et du badge d’infirmière ne peuvent pas nous empêcher de 
ressentir des émotions, de composer dans notre pratique avec qui nous sommes. 
Pour cette raison, il nous semble primordial d’aborder la manière dont les émotions 
sont reconnues ou non, quelle est leur place. Nous faisons l’hypothèse que 
l’importance que nous leur attribuons joue un rôle dans notre quotidien, mais aussi 
dans notre perception du futur.  
Aujourd’hui il nous semble impératif d’explorer cet aspect peu connu de notre travail, 
car il est présent dans notre pratique quotidienne. Nous souhaitons savoir comment 
les professionnelles d’aujourd’hui vivent leurs émotions afin de mieux comprendre les 
enjeux qui sont en lien avec leur métabolisation. 

Nous attachons beaucoup d’importance à une démarche qui se veut issue du terrain. 
Nous avons donc choisi de partir de témoignages, de la réalité de certaines de nos 
collègues, afin de puiser dans leurs écrits l’essence même de ce qui fait leur 
quotidien et comment elles métabolisent les événements les sollicitant 
émotionnellement. Nous souhaitons mettre en lumière les outils mobilisés par 
l’infirmière pour s’épanouir durablement et permettre d’évoluer dans une pratique 
porteuse de sens.  

« Les vérités inhérentes à tout récit personnel naissent d’un véritable ancrage dans 
le monde, dans ce qui fait la vie- les passions, les désirs, les idées, les systèmes 
conceptuels. Les récits personnels des individus sont autant d’efforts pour saisir la 
confusion et la complexité de la condition humaine. » Ruthellen Josselson (1999) 

2. Problématique 

2.1. Définition du problème  

Comme le mentionne D. Le Breton dans son ouvrage « Les passions ordinaires, 
anthropologie des émotions », certaines professions exigent dans leur pratique une 
solide maîtrise de soi pour ne pas se laisser emporter dans la douleur de l’autre et 
maintenir jusqu’au bout l’attitude adéquate sans tomber dans l’indifférence ou la 
routine.  



Les émotions sont garantes et indissociables de l’humanité du soignant. Cette 
humanité semble le propre des soins infirmiers, et pourtant, nous nous questionnons 
sur notre capacité à reconnaître nos émotions dans notre pratique.  

L’ « être avec » dans la souffrance ne veut pas dire « souffrir avec ». Les émotions 
sont la manifestation de la vulnérabilité conservée de chacun, l’émotion qui se dit 
autorise l’Autre à être lui aussi dans son émotion. Ce qui se joue dans cette 
reconnaissance de notre abandon aléatoire à l’émotion autant que de la nécessité 
ressentie de ne pas la provoquer, c’est notre humilité, notre intégrité, et notre 
sincérité. L’émotion, dont le langage est universel, peut offrir la possibilité d’un 
dialogue où chacun est à part égale. 
Notre rapport aux émotions est complexe et comme nous avons pu le découvrir dans 
nos lectures, le sujet reste bien souvent tabou ou encore invisible. Nous avons été 
surprises de découvrir que lorsqu’on parle d’émotion, on y associe souvent  les 
notions de maîtrise, de se surmonter, bref de les taire plutôt que de défendre la 
nécessité de les (re)connaître. A travers ce travail, nous souhaitons aborder les 
impacts du travail émotionnel, à la fois dans ses aspects positifs et négatifs. Comme 
nous l’illustrerons par différents auteurs, la gestion émotionnelle comporte des 
risques à la fois pour le soigné, mais aussi pour le soignant.  

2.2 Etat du problème  

Au début de notre travail, dans la phase exploratoire, nous avons pu constater que 
les recherches au sujet de ce que vivent les employés dans le secteur des services 
sont encore embryonnaires. Comme le mentionne Angelo Soarès (2002), professeur 
à l’université de Montréal et chercheur au CINBIOSE (Centre pour l’étude des 
interactions biologiques entre la santé et l’environnement), jusqu’ici on s’est surtout 
intéressé aux dimensions physique et mentale du travail, alors qu’il existe d’autres 
dimensions moins évidentes telles que la dimension sexuelle ou la dimension 
émotive. On ne saisit pas bien l’impact, la complexité de la gestion des émotions au 
travail. Et pourtant, elle fait partie intégrante de la qualité des services rendus. 

2.2.1 Aperçu de quelques recherches traitant ce sujet 

Ces dernières années, de nouvelles recherches s’intéressent à la dimension 
émotionnelle du travail, notamment dans les domaines de la psychologie et de 
l’ergonomie du travail. 

Dans sa recherche intitulée Analyse des émotions en situation de travail, une 
approche psycho-ergonomique Corinne Rebert-Van de Weerdt (2001) de l’I.N.R.S., 
mentionne que les aspects affectifs dans le cadre du travail restent encore peu 
examinés. Elle tente, à travers sa recherche, de montrer combien la prise en compte 
des émotions dans des conditions réelles peut-être riche pour interpréter toute la 
dynamique de l’activité, les mécanismes de régulation mis en œuvre par les individus 
et l’interaction pouvant exister entre émotion et cognition dans un cadre 
professionnel. Toujours selon elle, l’analyse de la dimension émotionnelle semble 
importante pour pouvoir fournir des pistes de recommandations et d’actions, en vue 
de la transformation et la prévention de situations à risque (par exemple en terme de 
stress). De la même façon, connaître les facteurs entraînant des effets positifs sur les 



émotions, en situation réelle, peut être une base de réflexion pour améliorer des 
conditions, qui, elles sont potentiellement néfastes.  

Fabienne Fasseur, de formation initiale infirmière généraliste, présente en juin 2007 
à l’Institut de psychologie de l’Université de Lausanne, « Travail et émotion, lecture 
critique des relations entre deux mondes ». Elle y aborde la question du travail 
émotionnel notamment sous l’angle de la profession infirmière. Elle met en lien le 
travail émotif et le burn-out. Selon elle, l’épuisement émotionnel joue un rôle central 
dans la composante affective du burn-out.  

Le CII (Comité International des Infirmiers-ères) prend position en 2006 dans son 
article traitant des abus et de la violence à l’encontre du travail infirmier. Il mentionne 
notamment que les conditions de travail dans le secteur de la santé exposent les 
infirmières à des risques plus élevés de violence, à cause notamment de la charge 
de travail exigée dans des environnements qui sont souvent éprouvants du point de 
vue émotionnel. Nous voyons donc que la dimension émotionnelle peut être 
également en lien avec une autre problématique pouvant avoir des répercussions 
dramatiques sur la santé au travail, la violence.  

Enfin, une étude réalisée en 2003 par Marc Loriol, chercheur au laboratoire Georges 
Friedmann a particulièrement attiré notre attention. Dans cette étude intitulée « le 
métier d’infirmière et la rationalisation du travail sur autrui », l’auteur aborde les 
problématiques liées à la reconnaissance du travail relationnel des infirmières en tant 
que compétences, ainsi que les questions des rapports hiérarchiques de sexes et  de 
la valorisation de la technique et du médical, sur la relation et la prise en charge 
globale du malade qui traduit le rôle propre de l’infirmière. 

Les études que nous venons de citer nous démontrent que différents domaines 
s’intéressant à la santé au travail explorent l’aspect du travail émotionnel. Cela nous 
prouve donc une nouvelle fois l’importance de questionner la dimension émotionnelle 
du travail et ses impacts. 

Nous souhaitons dans notre travail traiter des émotions sous un angle d’analyse qui 
ne portera pas spécifiquement sur les aspects psychologiques de la question. Nous 
traiterons cette problématique à travers le regard infirmier que nous avons appris 
durant ces quatre ans d’étude. Nous mobilisons dans notre démarche plusieurs 
disciplines de sciences humaines, à savoir, la sociologie, la psychologie et l’histoire. 
Dans la même optique que notre profession d’infirmière, ces domaines nous 
permettrons de porter un regard réflexif en considérant la situation dans une 
perspective globale. 

2.2.2  Pourquoi si peu de recherches à ce sujet ? 

Comme le mentionne Angélo Soares, la recherche au sujet de la dimension 
émotionnelle du travail en est à ses balbutiements. Nous avons donc choisi de nous 
pencher sur les raisons de cet intérêt timide pour ce sujet.  



La question du genre 

"Ce que les femmes font se trouve enfoui, écrasé dans ce qu'elles sont. " Molinier 
(2003)  

Nos recherches nous ont rapidement menées vers de nombreux auteurs qui 
s’accordent pour dire que la question du genre joue un rôle important. Soarès 
considère qu’il y a une division sexuelle des émotions. « On pense encore que les 
hommes sont les spécialistes des tâches rudes. On attend d’eux qu’ils soient forts, 
agressifs et froids, en parfaite maîtrise de leurs émotions. Quant aux femmes, on leur 
confie des tâches perçues comme moins exigeantes et demandant de la douceur, du 
doigté, de la diplomatie, de l’intuition, de la compassion, de la patience. Hommes et 
femmes ne gèrent pas la même charge émotive de travail. (…) A cause de la division  
sexuelle du travail émotif, non seulement les femmes ne voient pas leur travail 
valorisé, mais elles sont stigmatisées comme étant « émotives », pour ne pas dire 
« hystériques », s’il leur arrive de perdre la maîtrise de leurs émotions ou celle des 
autres». 

L’aspect historique de la profession 

L’histoire de la profession infirmière nous démontre la difficulté que nous avons 
encore aujourd’hui à défendre notre travail, à le rendre visible à travers les 
compétences spécifiques qu’il requiert. Afin de mieux comprendre la question des 
émotions et de leur place d’un point du point de vue de l’histoire de la profession, 
nous avons rencontré Mme Denise Francillon, historienne à la Haute Ecole de La 
Source. Après lui avoir exposé le sujet de notre recherche, nous lui avons demandé  
quels écrits historiques parlent des émotions dans la profession et la formation 
d’infirmière. 

Après avoir recherché dans différents écrits et manuels d’instructions datant de 
plusieurs décennies, nous avons pu constater que rien n’a été écrit à ce sujet. Dans 
les répertoires sous la lettre E on trouve bien escarre et embolie pulmonaire, mais 
pas d’émotions. C’est en 1966 que les premiers cours de psychologie sont dispensés 
mais ils concernent la compréhension des phénomènes psychiques du patient et non 
ceux des infirmières. En 1983, le programme de type soins généraux est remanié,  
apparaissent alors des discussions avec les élèves au sujet de ce qui arrive en 
stage, et en 1990 des cours abordent la question de la mort. Seules ces thématiques 
laissent entrevoir que les émotions existent dans le travail de l’infirmière, mais nous 
ne savons pas la nature exacte de l’approche dans ces cours. 

Denise Francillon nous a relaté les différentes époques traversées par les infirmières. 
Nous reprendrons plus précisément différents éléments historiques dans l’analyse. 
Lors de ce voyage à travers le temps, nous avons une fois de plus constaté les 
difficultés relatives au statut de l’infirmière et à sa reconnaissance. Les hypothèses 
mentionnées au sujet du peu de recherche parlant des émotions sont finalement la 
représentation des difficultés rencontrées en tous temps par les infirmières.  

En abordant cette question sous l’angle historique, nous retrouvons les mêmes 
problématiques liées au statut de femme. Qu’il s’agisse de l’origine des religieuses 
ou plus tard, des gardes malades, la profession infirmière a toujours été déterminée 



par des hommes. Denise Francillon revient sur les faits historiques qui ont amené les 
infirmières à perdre pied dans leur propre profession. Au moyen âge, les décideurs 
sont les prêtres et les pasteurs. Puis, avec l’avènement des médecins dans les 
périodes qui ont suivies, les hommes ont la main mise sur la profession des 
infirmières autant que sur leur formation.  
C’est d’ailleurs les médecins qui demandent aux religieuses de partir car elles ne 
sont plus assez compétentes lors des avancées de la médecine et de la 
technicisation. Cela maintient les femmes au service de la charité, de la 
bienfaisance, et de ce fait cela les maintient dans des conditions domestiques 
jusqu’en 1947. Durant 75 ans, trois générations, les infirmières n’ont pas leur mot à 
dire sur le contenu, la nature et le sens de leur travail. Le rôle propre basé sur une 
pratique des soins dans une vision globale et pas uniquement médico-déléguée n’a 
pas de place, alors imaginons celle du travail émotionnel. 

Le féminisme avant 1970 déclarait que les femmes devaient s’instruire autant que les 
hommes pour être reconnues. Dès 1970, il rejette cette idée en ouvrant la brèche du 
droit de redevenir des femmes, en refusant le travail sexué construit par les hommes. 
Redevenir des infirmières en n’étant plus qu’au service du médecin mais à celui du 
patient.  
On voit bien à travers ces quelques éléments, que la profession porte en elle une 
histoire chargée où elles n’ont pas eu droit à la parole durant longtemps. Grâce aux 
nouvelles formations et à l’évolution des modes de pensées, nous avons pu, nous, 
étudiantes dans une Haute école, découvrir cette histoire, en comprendre les enjeux 
et de ce fait, nous outiller afin de nous battre pour faire reconnaître qui nous sommes 
et surtout ce que nous faisons. Il serait utopique de penser que les choses ont 
littéralement changé. Mais nous pensons que grâce, notamment, à l’évolution de la 
formation, nous avons les moyens de ne plus être asservies par notre passé, de 
reprendre du pouvoir sur notre profession, son image et sa reconnaissance. Aborder 
la question du travail émotionnel vise également cette démarche d’émancipation et 
de reconnaissance. 

2.2.3 Quelques représentations au sein du milieu infirmier 

En quête de savoir ce que la profession infirmière dit elle-même du travail 
émotionnel, nous nous sommes plongées dans des articles publiés dans des revues 
infirmières. Ces articles nous semblent donc être une porte d’entrée intéressante 
puisqu’elle illustre la perception, l’avis de personnes ayant un lien direct avec les 
soins.  
Un de ces articles publié dans L’infirmière magazine, et intitulé « Du cœur à 
l’ouvrage », nous a interpellé. Il est d’ailleurs à l’origine de notre questionnement.
L’auteure, Géraldine Vandamme y affirme que l’expérience permet de maîtriser 
l’affectivité inhérente au métier d’infirmière sans pour autant se « blinder », ni 
« vacciner » les soignants contre les débordements toujours possibles de leurs 
émotions. Ses propos sont appuyés par D. Rispail, formateur à l’Ifsi de Nancy, qui 
parle de « l’expérience permettant de développer des anti-corps en prenant de la 
distance et de continuer d’exercer ce métier sans se brûler les ailes. » 

Le vocabulaire utilisé ici pour parler des émotions s’apparente à celui emprunté dans 
la lutte contre une maladie. Nous nous sommes alors demandé : Parlerait-on 



vraiment « d’anti-corps » et de « débordement des émotions » si celles-ci avaient 
une place réelle et reconnue dans notre pratique quotidienne? 

Comme nous allons l’illustrer dans notre travail, la question de la place que nous 
donnons  à nos émotions  peut être appréhendée sous l’angle de l’éthique, de la 
psychologie, de la sociologie ou encore de l’anthropologie. Et ses conséquences 
jouent un rôle sur la santé au travail, ainsi que sur la qualité de nos offres en soins, 
donc aussi bien sur notre santé que sur celle des patients. 

2.3 Question de recherche 

En quoi la considération du vécu émotionnel de l’infirmière peut-elle être un outil pour 
une posture professionnelle authentique et porteuse de sens?  

2.4 But, objectifs et intérêts de la recherche 

Le but notre recherche s’inscrit dans notre démarche empirique. Il s’agit de donner la 
parole à des infirmières afin de connaître leur vécu. Nous souhaitons montrer ce 
qu’elles font et comment, en faisant un focus sur la dimension émotionnelle de leur 
travail.  

Nos objectifs de recherche sont: 

1. Identifier à travers une démarche basée sur le récit d’infirmières, la place de la 
dimension émotionnelle dans le travail. 

2. Comprendre les mécanismes qui favorisent la métabolisation des émotions.  
3. Démontrer les enjeux et les impacts de la reconnaissance des émotions sur la 

santé des infirmières et sur notre pratique. 

Nous rejoignons également A. Soarès qui parle du défi pour les chercheurs d’intégrer 
les émotions et ne plus les écarter, car les émotions et les rapports sociaux de sexe, 
de classe, d’âge, de race et d’ethnie façonnent ensemble et de manière synergique 
le travail, la santé au travail, et les entreprises contemporaines. Parvenir à éviter la 
reproduction des stéréotypes permettrait d’obtenir une analyse plus proche de la 
complexité de la vie quotidienne, pleine d’émotions.  

Nous pensons donc que l’intérêt de notre recherche concerne à la fois : 

� La pratique des soins : En privilégiant une posture professionnelle 
authentique et engagée dans la défense d’une pratique de qualité. 

� La profession infirmière : En privilégiant une posture professionnelle porteuse 
de sens, afin de promouvoir la durabilité de notre vie professionnelle, et en 
rendant visible ce que fait l’infirmière. 

� La santé des infirmières : En étant soucieux de ce qui nourrit notre motivation, 
et dans la pleine conscience que pour prendre soin de l’autre il faut aussi 
prendre soin de soi. 



3. Méthodologie 

Ce chapitre vise à expliciter la démarche utilisée pour notre recherche.  

3.1 La méthode qualitative 

Tout d’abord, il est important de signaler que notre posture s’inscrit dans un 
paradigme subjectiviste, c’est-à-dire, comme le mentionne Anne-Claude Allin, dans 
son ouvrage « Travail de fin d’étude, Clés et repères » qui cherche à comprendre les 
phénomènes dans une logique de découverte. La posture subjectiviste s’appuie sur 
une méthodologie qualitative. Selon S. Giroux et G. Tremblay, la recherche qualitative 
ne calcule ni fréquence ni moyenne, mais s’intéresse plutôt à la lecture que les gens 
font de leur réalité. Ce modèle correspond donc à notre motivation de partir du récit 
que des collègues sur le terrain font de leur réalité professionnelle.  

Selon MUCCHIELLI, le contexte est déterminant de la compréhension que l’on peut 
avoir d’un phénomène. La priorité est accordée au terrain, c’est à dire aux personnes 
qui ont construit des significations.  

La finalité de la démarche qualitative est de comprendre en profondeur un 
phénomène humain ou social qui n’est pas de nature scientifique et généralement pas 
directement visible. Dans la démarche qualitative, la réalité n’existe que par rapport à 
des êtres humains.  

Jean- Antoine Corbalan, dans son article publié dans Recherche en soins infirmiers, 
décrit les droits et devoirs de la démarche qualitative : Il s’exprime sur le droit à 
l’errance méthodologique. Cette démarche n’est pas linéaire ni programmée 
strictement à l’avance. Elle peut faire appel à plusieurs outils, à des moments 
différents, selon des usages différents, en fonction du cheminement du chercheur. 
Il mentionne également le droit à l’émergence progressive du sens. Le sens n’est pas 
contenu dans la réalité. Il faut accepter de le construire progressivement, par essai-
erreur, par approximations successives. C’est le droit à l’errance créatrice, à condition 
qu’elle permette de rendre compte de la totalité et de la complexité de l’objet d’étude. 

Concernant les devoirs, il mentionne notamment celui d’apprentissage des techniques 
et de la rigueur méthodologique. Le devoir d’interpeller ses méthodes et leurs 
présupposés, et les techniques sur leurs intentions implicites. Le devoir de 
questionnement permanent des phénomènes étudiés et de leur théorisation 
progressive. La compréhension se construit progressivement, et compte tenu de sa 
nature humaine, elle n’est jamais définitive. 

Ce propos illustre avec justesse notre vécu dans cette expérience du mémoire de fin 
d’étude. Cette démarche, aussi périlleuse que passionnante correspond à nos 
caractères, nos valeurs et notre curiosité.  Elle répond à une soif d’explorer, de 
comprendre, de considérer le vécu de l’autre, que nous retrouvons dans notre 
parcours de formation. Ces éléments sont aussi à l’origine de notre motivation pour la  
profession d’infirmière. 
Cette démarche s’associe dans notre travail à un modèle empirico-inductif que nous 
allons également expliciter dans ce chapitre. 



3.2 Le modèle empirico- inductif 

Comme le dit Anne- Claude Allin, dans ce modèle on ne part pas à priori d’une 
théorie, on part d’une problématique, c’est-à-dire d’une question que l’on pose à un 
ensemble de phénomènes. On dispose, au départ, d’une préoccupation de 
compréhension d’un phénomène, que l’on sait par avance reliée de manière 
systémique à d’autres phénomènes. (…) La démarche part donc de la multiplicité des 
phénomènes observés pour aboutir, progressivement et par induction, à un schéma 
théorisant qui rend compte au mieux des phénomènes sur lesquels se posaient les 
questions de départ. 
Dans notre travail, nous sommes donc parties de notre vécu lors des stages. Puis 
nous nous sommes appuyées sur différents éléments vus en cours, qui concernaient 
le monde professionnel, la complexité du travail, sa visibilité, la responsabilité, la 
posture professionnelle et l’éthique. Ensuite, nous avons lu plusieurs articles et 
documents qui nous ont menées petit à petit à entrevoir le thème des émotions 
comme l’élément central rejoignant l’ensemble de notre questionnement de départ.  

Nous souhaitions vivement que ce travail comporte un aspect original, et surtout qu’il 
nous touche, nous passionne. C’est pourquoi, lors d’une rencontre avec une 
enseignante de notre école experte de la démarche empirico-inductive et du récit de 
vie comme recueil de données, nous avons été conquises par son idée de partir de 
journaux de bords.  

3.3 Le journal de bord -récit de vie 

A. MUCCHIELLI, dans son dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences 
humaines, parle du journal comme d’une sorte de « mémoire vive ». Un recueil de 
récits obtenus auprès de personnes rapportant leur vécu quotidien passé ou présent. 
Le récit doit amener par synthèse et recoupement à la compréhension et à la 
connaissance d’un phénomène humain. 

Selon Trépanier le récit de vie est une méthode de recherche et d’investigation 
exploratoire qui vise à obtenir des informations en profondeur sur un aspect du vécu 
d’une personne tel qu’il s’est transformé sur une longue période de vie.  

Orofiamma nous dit que dans une perspective de recherche, le récit de vie est 
recueilli comme un témoignage significatif au service d’un objet de connaissance qui 
est celui du chercheur. C’est dans cette optique que nous avons choisi d’approfondir 
la question des émotions à travers le récit d’infirmières.  

L’intérêt de l’approche des récits de vie par l’activité narrative est de mettre l’accent 
sur des processus d’élaboration et de partage de l’expérience qui engagent la 
production de soi. Car c’est bien de sujet en construction, en recherche de sens et 
en transformation dont il est question à travers cette démarche. 

L’écriture infirmière 

Notre travail s’intéresse à la place des émotions dans la profession d’infirmière, mais  
la place de l’écriture est aussi une question d’actualité. Sans faire de digressions nous 



pensons qu’il est important d’accorder une partie de ce chapitre à l’écriture dans notre 
profession, pour plusieurs raisons :  

Tout d’abord, cet outil est à la base de notre travail qui s’articule en premier lieu 
autour du journal de bord. Nous avons pu identifier, lors de nos multiples sollicitations, 
combien l’écriture peut être considérée comme une contrainte par les professionnels. 
Nombreux sont les refus que nous avons essuyés en raison d’un manque d’intérêt 
pour l’écriture ou de difficulté à mettre en mots et retranscrire le vécu. 

Virginie Ludwig (2006), une ancienne étudiante de La Source, a consacré son 
mémoire de fin d’étude à l’écriture infirmière. Elle ressort dans sa phase d’analyse que 
les infirmières perçoivent l’écriture comme un outil indispensable pour prendre en 
charge les patients. Elles expliquent que les écrits sont une garantie des actes faits et 
à faire. Elles mettent peu en évidence la dimension réflexive et l’intentionnalité de 
ceux-ci. L’auteur en déduit que les retranscriptions sont souvent de nature factuelle. 
Mais elle mentionne aussi qu’elles permettent de transmettre, de communiquer, de 
s’exprimer, de prendre connaissance, de confirmer ses actions et de réfléchir. Les 
soignantes soulignent également que la rédaction offre la possibilité de laisser une 
trace.  

La fonction narrative des écrits soignants est aussi mise en avant lors du colloque des 
formations infirmières et des pratiques en psychiatrie qui a eu lieu l’année dernière. 
Comme le mentionne l’auteur de l’article Enrique Ledesma, l’écriture contribue à la 
compréhension du malade et de son histoire en donnant une ouverture sur la 
dimension empathique de la prise en charge. Des pistes de notes personnelles, 
même chez les soignants, ont été proposées. La conclusion de cette journée 
d’échange est centrée sur la notion d’engagement professionnel, en apportant un 
message militant sur la nécessité de l’écriture et sur la réflexion clinique dont elle doit 
être le reflet. 

C’est dans la même optique que notre mémoire donne la plume à des 
professionnelles qui racontent qui elles sont et surtout, ce qu’elles font. Nous 
espérons qu’à travers la rédaction de notre mémoire de fin d’étude, notre profession 
s’écrira, pour nourrir notre pratique mais aussi pour permettre sa visibilité et sa 
reconnaissance.  

Nous avons opté pour le récit sous forme d’un journal de bord, reflet de la réalité que 
vivent quatre infirmières. Nous sommes donc parties à la recherche de 
« volontaires », qui seraient d’accord de nous livrer leurs précieuses paroles dans 
l’écriture d’un journal de bord, écrit quotidiennement sur une période de 10 jours de 
travail. Nous n’avons pas émis de directives très strictes afin d’inviter le narrateur à 
prendre confiance en lui-même et en nous, comme le préconise A. Mucchielli.  Nous 
avons bien sûr évoqué le thème de notre recherche, sans pour autant mentionner 
ses tenants et aboutissants et ceci pour deux  raisons : la première, c’est que leur 
récit constitue la base fondamentale de notre travail. Nous partons donc de lui pour 
construire notre cadre de référence et notre réflexion. La deuxième raison réside 
dans notre volonté de ne pas induire d’éléments dans la réflexion de l’autre, afin de 
ne pas orienter leur écriture sur nos présupposés et de les laisser libres dans leur 
discours.  



3.4 Les entretiens comme mise en perspective du récit 

Comme nous l’avons expliqué dans la première partie décrivant la méthodologie, 
notre démarche s’appuie principalement sur une récolte de données sous la forme 
de journaux de bords. Lors de la lecture, où une multitude d’éléments apparaît, nous 
mettons en évidence la récurrence de certains thèmes qui nous semblent 
fondamentaux et suscitent chez nous un questionnement ou une réaction 
particulière. De là débute l’élaboration du prochain outil d’enquête, l’entretien semi-
dirigé.  
Une fois les thèmes principaux désignés, nous avons construit une trame d’entretien 
avec 4 questions ouvertes issues de la réflexion engagée par leur récit. Malgré cette 
structure de type semi-dirigée, les entretiens se doivent de rester dans la lignée 
empirico- inductive, c’est à dire ne pas induire de réponses. Comme le mentionne 
Lucie Trépanier (1999), la personne interviewée doit pouvoir se sentir libre de livrer 
ses pensées, ses impressions, ses souvenirs, ses sentiments sur sa situation.  Les 
questions de relance permettent d’articuler le récit du journal de bord, c’est à dire le 
discours sur le vécu des infirmières avec l’ébauche des concepts avec lesquels nous 
abordons l’analyse. Comme il s’agit d’une méthode de recherche exploratoire, une 
analyse qualitative peut permettre de dégager de cette entrevue un portrait typique 
ou des variables hypothétiques qui semblent expliquer le cheminement de cette 
personne ou les conséquences de son expérience.  

Comme le mentionne Mathier (2001) dans son recueil de fiches méthodologiques, 
les buts possibles des entretiens semis dirigés sont :  

� Analyser le sens que les sujets donnent à leurs pratiques ou aux 
événements. 

Cet aspect est au centre de notre démarche qui vise à comprendre la place et 
l’impact des émotions dans leur pratique. 

� Mettre en évidence le système de valeurs et les représentations du sujet 
Ils jalonnent le discours aussi bien oral qu’écrit des infirmières, et constituent notre 
base de données pour l’analyse.  

� Analyser le rapport du sujet à un problème précis 
En partant du principe que les émotions peuvent être vécues ou considérées par les 
participantes comme un problème, il est important d’en tenir compte et d’investiguer 
à ce sujet. En effet, l’attribution positive ou négative de l’émotion peut varier en 
fonction du caractère de celle-ci, ou des différents éléments qui composent la 
journée vécue.  

� Analyser les réactions du sujet à un événement donné (difficile, facile, 
qui/quoi y participe, influence) 

C’est là le but d’approfondir, d’aller un peu plus loin, de vérifier le sens du récit. 

Chaque entretien est donc personnalisé, adapté aux différentes réponses au fil de 
l’évolution de la conversation. C’est dès lors le début de la mise en lien entre le récit 
et l’analyse.  



3.5 Les 4 étapes de l’analyse qualitative   

Dans leur ouvrage de méthodologie, Contandros et Al (1990) définissent 4 étapes de 
l’analyse qualitative :  

1. La préparation et la description du matériel brut. Comme le mentionne les auteurs, 
cette première étape vise à produire une base empirique complète et facilement 
accessible. En vue de l’ampleur des données récoltées à travers les journaux de 
bords, nous avons choisi d’établir une carte conceptuelle. Ceci nous a permis de 
regrouper et d’organiser les données dans une perspective transversale, c’est-à-dire, 
en relevant les éléments se retrouvant dans les 4 journaux, de manière signifiante. 

2. La réduction des données, c’est à dire la compression des données. Il s’agit de 
dégager les composantes du discours (mots, passages) en vue de les associer à des 
thèmes d’intérêt. C’est ce que nous réalisons dans les tableaux comparatifs 
présentés dès la page 19.  

3. Le choix de l’application des modèles d’analyse qui constitue l’interprétation des 
données. Il s’agit de dégager des modèles à partir des données préalablement 
organisées. C’est l’étape de  l’appariement qui s’appuie sur la comparaison d’une 
configuration théorique prédite avec une configuration empirique observée. Le but et 
de construire progressivement une explication optimale du phénomène. Il faut opérer 
un retour fréquent sur les données afin de s’assurer une confrontation suffisante des 
théories avec la réalité empirique. Cette première partie d’analyse débute lors de la 
lecture des journaux, se poursuit lors du dégagement de concepts et s’achève dans 
la mobilisation des concepts à travers l’ensemble des données empiriques (journaux 
de bord et entretiens).  

4. L’analyse transversale des situations ou des cas étudiés. C’est l’étape où l’on 
vérifie s’il y a réplique des résultats parmi plusieurs cas. C’est la comparaison où 
chaque situation est analysée de façon séquentielle afin de saisir si les modèles 
observés se reproduisent. 

3.6 Echantillon 

Comme nous l’avons expliqué dans la démarche empirique choisie, nous avons 
privilégié le recueil de données issues du terrain. Nous avons demandé la 
participation d’un petit d’infirmières pratiquant dans différents milieux de soins, d’âges 
et de nombre d’années de pratiques également variés. Nous avons lancé nos 
recherches en privilégiant les contacts de personnes rencontrées durant des stages, 
puis selon notre réseau au sens plus large.  

Dans un premier temps nous avons rencontré des personnes très motivées par le 
sujet, la plupart regrettant qu’on ne parle pas assez de la place des émotions dans la 
profession infirmière. Certaines ont renoncé en découvrant les contraintes issues de 
notre démarche car elles ne se sentaient pas disponibles pour l’écriture du journal. Il 
s’agissait à la fois du manque de temps mais aussi du manque de disponibilités 
psychologiques, le passage du récit de leur journée à travers l’écriture se révélant trop 
contraignant. 



Après plusieurs semaines de persévérance, nous sommes parvenues à trouver quatre 
infirmières motivées à la fois par notre sujet et par la démarche de l’écriture sous la 
forme de journaux de bord. Chacune y a vu un intérêt à la fois personnel à porter un 
regard sur sa pratique ainsi qu’un intérêt professionnel. La population de notre 
recherche est donc constituée de 4 infirmières généralistes: 

1. Marie, infirmière de 28 ans, diplômée Niveau II en 2003, spécialisation en 
psychiatrie,  pratique dans une unité hospitalière depuis 4 ans.  

2. Maroussia, infirmière de 53 ans, diplômée en Soins Généraux en 1975, pratique 
depuis 10 ans comme infirmière de santé au travail.

3. Solenne, infirmière de 28 ans, diplômée HES en 2007, pratique depuis 2 mois 
dans un service d’hébergement hospitalier avec des personnes âgées.  

4. Daphnée, infirmière de 35 ans, diplômée Niveau II en 1997, pratique depuis 3 
ans dans un établissement pour personnes en situation de handicap sévère. 

4. Dimension éthique  

Principes éthiques 

Voici exposés ci-dessous quelques principes qui ont guidés notre recherche. Nous 
nous sommes basées sur la brochure éditée en 2001 par l’ASI et intitulée «Les 
infirmières et la recherche : principes éthiques ».
Le conseil international des infirmières et infirmiers recommande que toute recherche 
infirmière soit basée sur ces principes. Une attention particulière au respect et aux 
droits des participants doit être portée et garantir la qualité méthodologique de la 
recherche.  

L’infirmière peut avoir différentes places dans le cadre d’une recherche. Dans notre 
cas, nous sommes placées en directrices d’étude, ce qui implique différents 
éléments, dont voici les plus importants : la recherche doit être planifiée 
rigoureusement, nous devons informer explicitement et régulièrement les 
participantes, les résultats devront être tenus à leur disposition et leur consentement 
libre et éclairé est nécessaire. Le secret professionnel devra être strictement 
respecté.  

Respect de la dignité de la personne  

Autonomie  

Nous avons créé un document afin d’informer les personnes intéressées à participer 
à notre recherche. Après nous être présentées, nous expliquons les grandes lignes 
qui constituent notre recherche, à savoir les thèmes abordés,  la démarche adoptée 
et pourquoi, ce que nous demandons aux participantes. Nous mentionnons 
également le respect de la confidentialité et nous nous mettons à disposition en cas 
de questions. Cette partie vise à permettre aux personnes désireuses de participer à 
notre recueil de données de prendre une décision éclairée.  



Un second document, distribué en même temps que le premier, stipule plus 
précisément nos engagements vis-à-vis du participant ainsi que du traitement des 
informations qu’il nous fourni. Nous y faisons part de nos attentes envers les 
participant. Ceux-ci attestent de leur consentement éclairé par leur signature. Il y est 
entre autre mentionné le droit de refuser de participer et de se retirer à tout moment 
de la recherche. Nous sommes conscientes que toutes les conséquences de la 
participation à cette recherche ne peuvent être mesurées entièrement à l’avance, 
c’est pourquoi nous sommes restées à disposition des participantes en tout temps.  

Véracité  

Lors de notre recueil de données empirique opéré auprès des personnes intéressées 
à participer, nous avons accordé beaucoup d’importance au fait d’être transparentes 
dans nos demandes. En vue de la confiance octroyée par les participantes, notre 
devoir a été de respecter cette confiance en créant un climat sincère, en faisant 
preuve de clarté et d’ouverture. Nous pensons avoir été suffisamment explicite 
puisque nous n’avons pas eu de questions relatives aux tenants et aboutissants de 
notre démarche. 

Fidélité 

Nos obligations et promesses envers les personnes participantes ont été stipulées 
dans le document de consentement. Nous avons clairement mentionné qu’aucun 
jugement moral ne serait porté sur le contenu des documents, nous nous en servons 
à la seule fin d’analyse et y portons un regard professionnel. 

Confidentialité  

Nous nous sommes renseignées auprès des règles en vigueurs pour la rédaction 
des mémoires de fin d’études afin de savoir quelles données se devaient de figurer 
en annexes. Les journaux de bords rédigés par les participantes ont été photocopiés 
par nos soins afin de restituer les originaux à leurs auteurs. Nous avons ensuite 
décidé avec l’accord de notre directrice que ces documents seraient à sa disposition 
ainsi qu’à celle des experts évaluant notre recherche, mais qu’ils ne figureraient pas 
en annexe dans notre travail. Ceci dans le souci de préserver la confidentialité des 
personnes, potentiellement reconnaissables dans leur récit. Les étudiants et autres 
personnes intéressées par notre travail n’auront donc pas la possibilité de lire ces 
journaux. Les entretiens effectués après lecture des journaux de bord figurent eux, 
en annexe de ce travail.  
Une fois le mémoire terminé, soutenu et validé, toutes les copies des journaux de 
bord seront détruites.  
Pour respecter la confidentialité des patients, nous avons demandé aux participantes 
de ne mentionner aucun nom ni élément permettant de reconnaître quelqu’un ou 
l’institution. Dans le cas où des éléments seraient identifiables dans la retranscription 
des entretiens, ils seront masqués sur les copies et en aucun cas rendus publiques. 
Toutes les données, qu’elles soient recueillies dans le journal ou lors de l’entretien 
seront traitées confidentiellement et avec une discrétion absolue.  



Faire le bien/ ne pas nuire  

Nous avons porté une attention particulière à ce que la personne se sente libre dans 
son récit aussi bien écrit qu’oral. Nous avons privilégié un climat de tolérance et de 
confiance, en respectant les difficultés relatives à  la disponibilité des personnes. 
Lors de l’entretien, nous nous sommes intéressées à la manière dont elles ont vécu 
la rédaction de ce journal et si cela avait engendré un problème quelconque dont 
elles auraient souhaité nous faire part. 

Justice 

Lors de la  « sélection » des participants à notre recherche, nous avons cherché 
dans nos relations, sans marquer de préférence pour certaines personnes plus que 
d’autres. Nous avons contacté des personnes et avons discuté avec elle de la 
faisabilité de leur participation, quant à leur disponibilité, leur envie de participer et la 
complexité que pouvait représenter pour elle cette forme de participation. Les critères 
de sélection des participantes étaient les suivants : la maîtrise de la langue française, 
l’exercice de la profession au moment de la rédaction du journal, privilégier l’écriture 
à la fin de chaque journée de travail. 

Lors des entretiens, nous avons fait preuve d’une écoute active et d’une présence 
sincère. Notre rôle, emprunt de celui d’infirmière, a été de faire preuve de sensibilité, 
de créativité et surtout d’avoir un esprit d’analyse pertinent, en étant capable de 
rebondir aux éléments nous semblant significatifs. 

5. Présentation des résultats 

Comme nous le disons dans le chapitre intitulé méthodologie, nous avons procédé 
en plusieurs étapes pour le recueil de données puis l’analyse de ces données. La 
première étape se base sur l’écriture de journaux de bord. Le mérite revient donc 
entièrement aux quatre infirmières qui ont accepté cet exercice leur demandant 
disponibilité et engagement. Sans elles, notre travail n’aurait pas pu exister.  

Nous avons dans un premier temps lu chacune de notre côté les journaux. Ensuite, 
après plusieurs relectures, nous avons échangé nos points de vue sur ce qui nous 
avait interpellé ou qui nous semblait être une piste à explorer. Nous avons ensuite 
fait des liens entre les différents écrits, et mis en évidence des thèmes qui sont à 
l’origine de notre cadre théorique.  

Elaboration et choix des concepts  

J’ai regroupé pour chacun des journaux les ambiances, les sujets ou les phrases 
que je retrouvais de manière récurrente. J’ai organisé ces données par des tableaux 
que j’explique un peu plus tard. Il est ressorti de ma lecture trois concepts 
transversaux aux 4 écrits : Les émotions, la reconnaissance et la motivation. Leur 
présence figurait de manière marquée dans tous les écrits, donc je les ai jugés 
comme étant significatifs.  

Comme je l’ai mentionné dans la méthodologie, la construction de ce travail a pour 
particularité de s’appuyer sur un cadre conceptuel définit par les données recueillies. 



C’est pour cette raison, que la présentation des résultats précède celle du cadre 
conceptuel. J’aborde ici brièvement les raisons qui ont motivé le choix des concepts 
mobilisés dans les tableaux, avant de les présenter de manière approfondie à la 
suite du dépouillement des données. 

Les émotions 

Impossible de ne pas aborder ce concept qui est au centre de cette recherche. La 
présentation de ce concept est guidée par les témoignages de chacune des 
participantes.  

La reconnaissance 

L’intérêt de ce concept naît déjà dans la problématique, car il se trouve au cœur de 
la question de la visibilité des soins infirmiers. Les participantes nous disent que 
leurs préoccupations et leurs difficultés sont bien souvent en lien avec un problème 
de reconnaissance. Qu’il s’agisse de la reconnaissance des émotions ou celle de la 
profession, la démarche est sensiblement la même puisqu’elle vise à conscientiser 
nos actions dans le but de les potentialiser.  

La motivation 

Ce concept se trouve être en lien avec un des objectifs de recherche qui est de 
démontrer les enjeux et les impacts de la reconnaissance des émotions sur la santé 
des infirmières et sur leur pratique. A la lecture des journaux j’ai pu constater que la 
motivation est un thème central dans le quotidien des infirmières. D’elle, dépend leur 
disponibilité, leurs projets, leur énergie. Je souhaite traiter de ce concept afin 
d’affirmer que les émotions peuvent avoir des conséquences importantes, aussi bien 
au niveau individuel que collectif.  

5.1 Les journaux de bords 

De manière générale, nous avons ressenti la même impatience avant d’ouvrir pour la 
première fois les journaux. Nous les avons reçu dans un laps de temps de 3 mois. 
Ce qui nous a laissé le temps à chaque fois de porter un regard nouveau et 
individuel à chaque récit. Une pointe d’appréhension nous gagne. Et si l’exercice 
n’était pas concluant ? Qu’allons-nous donc trouver ? A ce moment, nous nous 
sentons véritablement en posture de recherche, l’inconnu tient une place 
prédominante dans notre travail, et titille notre curiosité.  

Le journal de bord est un outil qui nécessite une confiance réciproque entre le 
chercheur et les participants. Et cette confiance a porté ses fruits. Dès les premières 
pages, nous sommes confortées dans notre idée que le journal de bord est un outil 
de recherche passionnant. Nous voilà, à travers les mots et le regard de ces 
infirmières, témoins d’un bout de leur histoire. Au même titre de ce que nous 
partageons avec les patients dans notre pratique quotidienne, ces infirmières nous 
livrent une part d’elle, qui confond l’Etre et la Professionnelle.  
Car parler de ses émotions et de son vécu induit une introspection,  comme le 
témoigne Marie :  



« Je pense qu’avant de vouloir aller à la rencontre des autres, il 
faut d’abord aller à sa propre rencontre. Donc, plus moi j’arrive 
à me connaître et plus je suis accessible pour connaître 
l’autre. » 

« L’introspection, c’est nécessaire à tous les infirmiers et 
infirmières à la base. Mais c’est un peu ce que vous êtes en 
train de faire (avec ce travail)? » 

Le premier journal nous parvient. Il y est raconté 9 jours de travail, dont 3 nuits. La 
première lecture permet de s’immerger dans le quotidien de cette infirmière 
travaillant en milieu hospitalier avec des patients souffrant de troubles psychiques.  
Après quelques pages, et bien que nous ne soyons pas des professionnelles de 
l’écriture (encore que nous transmettons une grande partie de nos actes par écrit), 
nous pouvons nous imprégner du style de l’écriture. Au fil des pages, nous 
remarquons que l’écriture se fait selon une sorte de « trame ». Les événements et 
leur perception sont relatés dans un certain ordre qui se retrouve à chaque nouvelle 
journée. Tout d’abord, l’état d’esprit initial à l’arrivée dans l’unité, puis l’ambiance de 
travail et enfin les différents événements vécus accompagnés par le ressenti, les 
questionnements, l’analyse.  

Nous constatons l’importance de la dynamique d’équipe et de la relation entre 
professionnelle, ainsi que leur impact sur la motivation au travail. La complexité des 
situations et la solitude dans laquelle Marie peut parfois se trouver par le manque 
d’échange au sein de certaines configurations d’équipe. Les ressources puisées 
dans des moments informels ou des prises de distance physique  (pauses 
cigarette…) ainsi que dans la mobilisation d’outils professionnels tels que 
l’introspection, l’analyse de situation, le lâcher prise. Marie se recentre souvent sur 
le sens de son travail et la raison de sa présence, le patient.  

Le second journal qui nous est retourné est celui de l’infirmière en santé au travail, 
Maroussia. L’écriture est dynamique, chaque page souligne le tempérament créatif 
de cette personne. De sympathiques dessins teintés d’une subtile touche d’humour 
ornent certaines pages. Dès la première page, nous constatons que pour cette 
infirmière, être professionnelle c’est se tenir en deçà de ses émotions. Les pages qui 
suivent nous font découvrir une infirmière expérimentée qui est passionnée par son 
travail et qui avance chaque jour au gré de situations diverses qui lui procurent 
motivation et plaisir.  

Le troisième journal retrace 8 jours de travail. Il nous fait partager l’univers 
professionnel de Solenne, jeune infirmière évoluant auprès de personnes âgées 
hébergées dans une unité d’un hôpital de zone. Elle occupe ce poste pour une 
durée de deux mois, en attendant d’entrer en fonction en pédiatrie. Elle souligne 
qu’elle s’y investit probablement différemment puisqu’elle ne restera pas dans ce 
service longtemps, et que cet emploi ne correspond pas à son projet professionnel. 
Pourtant, elle relate son quotidien où l’on sent qu’elle s’implique dans les prises en 
soins complexes en privilégiant des soins de qualité et prend part à l’organisation de 
l’équipe pluridisciplinaire. Au fil des pages, elle analyse son ressenti et s’aperçoit 



que son travail lui tient à cœur et qu’elle intègre et mobilise un grand nombre de 
compétences. Bien qu’elle soigne une population âgée qu’elle a peu côtoyée durant 
ces précédentes expériences professionnelles, elle y découvre un intérêt et une 
richesse qu’elle n’avait pas soupçonnée, et qui lui procure du plaisir dans son travail. 
Les difficultés principales qu’elle rencontre, sont en lien avec l’organisation de 
l’équipe pluridisciplinaire. Elle passe notamment beaucoup de temps à se confronter 
à des  professionnelles qui intègrent difficilement la nécessité d’utiliser des plans de 
soins et des outils informatiques. La répétition de certaines tâches quotidiennes est 
parfois rébarbative et la motivation se trouve d’avantage dans les moments de 
partage avec les résidents. 

Le quatrième journal, celui de Daphnée relate les 9 derniers jours de son travail au 
sein d’une institution pour personnes en situation de handicap sévère. Elle quittera 
son post le dernier jour de son journal. Elle accorde une place centrale à la relation 
qu’elle partage avec ses collègues, aussi bien au niveau de la motivation que du 
sens de sa présence sur son lieu de travail. En effet, elle se trouve dans une période 
de transition, où elle ressent la difficulté de quitter ce poste bien qu’elle ne trouve 
plus réellement de plaisir et de sens dans son travail. Elle relate également son 
appréhension de partir travailler en tant qu’infirmière en entreprise, mais se rassure 
en envisageant plusieurs possibilités pour son avenir professionnel. Elle répète 
souvent que dans la profession infirmière, il n’y a pas de chômage et qu’elle 
trouvera toujours un poste qui lui convient.  

Analyse thématique par tableaux 

J’ai choisi d’organiser nos données sous la forme de l’analyse thématique. Pour se 
faire, je me suis inspirée de Ghigliane et Montalon. Dans leur ouvrage (p.185) 
intitulé « les enquêtes sociologiques », les auteurs mentionnent que l’analyse 
thématique consiste à isoler des thèmes dans un texte afin de le ramener à des 
propositions utilisables et permettre sa comparaison avec d’autres textes traités de 
la même façon. 
Je vais donc illustrer les données sous forme de tableaux. Celui-ci comporte 3 
colonnes : le thème principal rend compte du segment de texte analysé, le thème 
secondaire sert à spécifier le premier dans ses différents aspects et le texte illustre 
le propos.  

Ces concepts ont été mentionnés de façon singulière chez chacune des 
participantes. Ils ne sont donc pas présentés dans le même ordre pour chaque 
tableau, car nous avons choisi de les mobiliser en fonction de l’importance accordée 
dans chaque journal.  



TABLEAU 1 RÉSULTANT  DE LA LECTURE DU JOURNAL DE MARIE INFIRMIÈRE  EN 
PSYCHIATRIE 

Thème principal Thèmes 
secondaires 

Texte 

La motivation 

La solitude 

L'ambiance de 
travail en équipe 

Une pratique 
porteuse de sens: 
le patient au centre 

Les moments 
informels 

« …J’en parle avec certains collègues mais 
comme personne ne verbalise quoi que ce 
soit, je me sens à quelque part seule avec 
cette histoire. L’après –midi, il y a une réunion 
de fonctionnement je suis là sans y être, je ne 
vois pas d’intérêt à être là. » 

« Au premier abord, je perds ma motivation 
pour aller travailler puis je me ressaisit en me 
mettant plutôt à penser à la nuit que je vais 
passer, en fonction des patients et non pas en 
fonction des collègues. » 

« Ma collègue à certains moments me 
dérange, elle essaie de tout contrôler et elle 
me laisse peu de marge de manœuvre. Je me 
sens agacée, tendue. Vivement que cette 
veille se termine. » 

« Ma collègue est dans des propos jugeant vis-
à-vis de cette maman, je ne supporte plus 
d’entendre ce genre de discours remplit de 
jugements de valeurs, je coupe court à la 
discussion avec la collègue. Je me dis qu’à 
l’avenir je tenterai de ne plus faire de veille 
avec elle. » 

« Le contenu de l’entretien avec cette patiente 
est riche et cet instant passe très vite. (…) Je 
me sens fatiguée et en quittant mon service 
c’est cet entretien qui me revient à l’esprit et 
qui me motive pour ma journée de demain. » 

«Je quitte le service épuisée mais avec un 
moral au beau fixe, cette journée était 
intéressante.. » 

« Je descends à deux reprises fumer sur la 
terrasse. Ces moments me sont souvent 
nécessaire pour faire un break, ce sont mes 
pauses à moi (…) je croise un patient de 
l’unité, je trouve agréable de converser avec 
les patients hors unité cela change la 
dynamique, c’est plus agréable, c’est un 
moment sympathique. » 

« Je me retrouve à mettre des chambres en 
ordre pour les prochaines entrées, ceci ne me 
dérange pas du tout, ça me permet de faire un 



break car la matinée a été pour moi riche en 
émotions. » 

Les émotions  
La colère 

La tristesse 

La peur  

Le sentiment 
d’impuissance 

« Je ne lâche pas le morceau, j’exprime ma 
colère et mon incompréhension face à cette 
mauvaise orientation. Je parle de la dignité 
humaine et  de l’injustice d’ « étiqueter » un 
patient en psychiatrie alors qu’il n’a aucun 
antécédent. » 

 « Elle pleure tellement qu’à un moment je me 
sens aussi triste. Emotions contagieuses ? Ou 
grande empathie ? » 

« Je n’espère qu’une chose, finir la nuit sans 
avoir pris de coups et sans que les autres 
patients soient en danger…à un moment il est 
dans le couloir, il nous suit en accélérant le 
pas, gros stress pour nous, la sécurité est à 
nouveau appelée. » 

« J’ai par moment la crainte qu’elle essaye de 
fuguer et que je doive lui courir après. » 

« Je me sens dans une grande impuissance, je 
tente d’être rassurante mais vu la situation 
dramatique je n’arrive pas à me croire  moi-
même. » 

La 
reconnaissance 

Les interactions au 
sein de l’équipe 
pluridisciplinaire 

« Au bout d’un moment les médecins décident 
d’organiser un transfert, je me sens rassurée 
et satisfaite d’avoir été écoutée par le corps 
médical. » 

TABLEAU 2 RÉSULTANT DE LA LECTURE DU JOURNAL DE MAROUSSIA INFIRMIÈRE 
EN SANTÉ AU TRAVAIL 

Thème principal Thèmes 
secondaires 

Texte 

La reconnaissance 

Le regard des autres 

« Petit coup de blues à mon ego en fin de 
matinée où je ressors d’un groupe de travail 
interne où un projet qui me tenait à cœur n’a 
pas été retenu. Le sentiment d’aller trop vite, 
trop loin, ailleurs, hors cadre, sur une autre 
planète m’envahi. » 

« Belles rencontres avec des enseignantes. Ai 
l’impression d’être connectée avec chacun-
e…et avec moi-même aussi ! (ça aide) » 



La reconnaissance 
(Suite) 

« Mini débriefing avec la personne en question 
qui est de retour après avoir été hospitalisée. 
Ai pu lui dire mon vécu de la situation et 
entendre le sien ! Je reçois beaucoup de 
reconnaissance de sa part et cela me touche. 
(..) ce qu’elle me dit me rapproche d’elle et me 
fait un « flash back » au plexus solaire ! Cela 
nous fait du bien à toutes les deux de pouvoir 
en parler. Le reste de la journée est teinté de 
cette impression de reconnaissance. » 

La motivation 
Une pratique 
porteuse de sens: 
le patient au centre 

La diversité  

Les projets, la 
créativité 

 «Je ne reçois pas ses confidences comme un 
fardeau, ni comme un élément de plus à 
accrocher dans le tourbillon du jour,  mais 
comme un moment privilégié, je reçois la 
confiance qu’elle m’accorde comme un 
cadeau. » 

« La diversité des personnalités, des 
mentalités, des demandes et des réactions me 
sautent aux yeux et au cœur comme un grand 
patchwork de toutes les couleurs et de toutes 
les formes. Comme c’est revitalisant pour moi. 
J’ai l’impression que toute cette diversité est à 
l’intérieur de chacun de nous, et que nous n’en 
n’utilisons qu’une infime partie. Nous=Je ! » 

« Encore un moment fort. Parfois je me dis 
que j’aimerais pouvoir faire un film avec des 
flashs de visages, de personne, de 
paroles…un condensé de toutes ces 
impressions,ces hauts et ces bas, ces rires et 
ces pleurs…chronique d’un bureau 
d’infirmière…Micro…moteur ! » 

Les émotions 

L'authenticité 

La satisfaction 

« Les étudiantes que je vois en entretiens ont 
souvent l’âge de ma fille. Je me rends compte 
que je garde cet œil et cette position de mère 
dans mon rôle professionnel. 
Emotionnellement, j’ai quelques fois de la 
peine à me distancer. » 

« (…) d’être proche de l’autre, de vivre des 
moments forts sur mon lieu de travail, de 
pouvoir exercer ma profession avec qui je suis 
et c’est bien ! » 

« Plaisir et satisfaction en fin de journée 
lorsque je pense aux contacts que j’ai eu lors 
d’entretiens individuels aujourd’hui. » 



Les émotions 
(suite) 

La peur « J’ai eu très peur aussi et à un moment 
donné, ne pouvant atteindre personne, j’étais 
pendant quelques secondes, complètement 
désarçonnée, je me sentie démunie et 
presque au bord des larmes. Assister à une 
scène de douleurs pareilles, être impuissante 
à agir tout en étant investie de cette mission 
d’infirmière qui soigne, qui trouve des 
solutions, qui console, qui protège, qui agit et 
qui garde son calme m’a été pénible. » 

TABLEAU 3 RÉSULTANT DE LA LECTURE DU JOURNAL DE SOLENNE INFIRMIÈRE EN 
GÉRIATRIE 

Thème principal Thèmes secondaires Texte 

Les émotions L'implication 
personnelle 

La tristesse 

L'appréhension 

La culpabilité 

Se protéger 

« [...] mais je me rends compte que je 
m’implique beaucoup dans certaines 
situations et qu’il est difficile de parfois 
prendre du recul. » 

« Même si je comprends le principe cela me 
fait du mal car j’ai l’impression de ne plus 
respecter Mme dans son rôle […]» 

« Des fois ça me désespère, m’interroge et 
me dépasse. » 
« Je suis toute malheureuse […] » 

« [...] c’est dur pour moi de les voir s’en aller, 
on s’attache…parfois plus que je ne le 
pensais… » 

« J’ai toujours peur d‘être trop autoritaire et 
que ça passe mal étant donné que je suis la 
dernière arrivée mais aussi la prochaine qui 
s’en va. » 

« Je m’en veux après de ne pas lui offrir mon 
écoute mais j’y arrive pas. Après je me sens 
coupable. » 

«  [...] même si nous avons fait notre travail 
j’ai un sentiment de travail mal fait et je me 
sens un peu coupable. »  

 « […] si je rentre dans son histoire ça serait 
par pitié et ça je refuse ! »  

« Comme c’est étrange de se retrouver 
comme si rapidement réfèrente d’un étudiant 
de La Source. » 



Les émotions 
(suite) 

L’adaptation 

La joie 

L’impuissance 

La colère 

L’identification 

 « Au début j’avais du mal, j’aime pas trop 
ça, c’est pas mon truc. Et puis maintenant je 
trouve ça chouette, c’est un bon moment 
convivial, gai, pas trop sérieux. » 

« [...] cela me donne un sentiment de 
bonheur, de travail bien fait, achevé. » 

« Je suis contente de pouvoir apprendre ce 
que je sais à un autre, de pouvoir enseigner 
ce que j’ai appris […] » « Quel bonheur ! » 

« De mon côté je me sens impuissante et 
suis constamment en échec face à ce 
résident car tout ce que nous essayons de 
mettre en place n’aboutit à rien. » 

« Je me sens donc impuissante et doit 
parfois fuir car constamment en échec. » 

« Je me suis sentie révoltée. J’étais fâchée 
contre cette décision. » 

« […] ça me fait vraiment de la peine et me 
révolte. » 

« Ca m’énerve parce que c’est toujours 
comme ça […] » « Hou ça m’agace… » 

 « L’hypothermie est une mort qui me fait 
peur et me met face à moi-même étant 
donnée que je fais beaucoup de 
montagne. » 

La reconnaissance 

Personnelle 

Des collègues 

« Ca aussi c’est un élément rassurant pour 
moi parce que je ne savais pas si j’en étais 
capable. » 

« Un sentiment rassurant me disant que 
cette possibilité est entendue et va se mettre 
en place. » 

 « Ca m’exaspère un peu de devoir  répéter 
toujours les mêmes choses et de voir que ça 
ne change rien ! » 

 « Je me sens rassurée quand elle exprime 
la réelle difficulté de progresser dans cette 
situation. [...] le sentiment de compréhension 
que j’ai ressenti à ce moment. » 

« Je n’ai pas envie de laisser un mauvais 
souvenir de moi. » 

« [...] elle met tellement de bonne volonté 
dans ses actions que j’ai vraiment 



La reconnaissance 
(suite) 

Des patients 

L'identité et la 
valorisation 
professionnelle 

l’impression d’être utile dans mon 
accompagnement. » 

« Les résidents sont contents de ce qu’on 
leur offre. » 

« La manière dont il le disait avec beaucoup 
de respect me touchait, c’était vraiment un 
compliment qui venait du cœur et non un 
compliment lancé à tout va ! » 

« En quelque sorte je me sens valorisée et 
entendue. Je me sens aussi respectée dans 
mon rôle d’infirmière. » 

« Je me dis que j’ai au moins fait ça pour 
l’équipe. » 

« En fait je suis à l’aise avec des étudiants et 
ça me valorise à fond. Finalement le simple 
fait d’encadrer des étudiants me valorise 
plus que les milliers de compliments de mon 
ICUS. » 

La motivation 

L'espoir  

L'attitude positive 

L'environnement de 
travail 

L'expérience 

L'adaptation 

L'engagement 

« Bon finalement j’ai espoir [...] » 
« Il ne faut pas non plus que je me fixe sur le 
verre à moitié vide. » 

« Toujours les mêmes habitudes, j’ai 
 un peu de mal. Mais bon finalement ça me 
fait plaisir de faire tous les caprices de ces 
gentilles personnes afin qu’ils se sentent 
bien.» 

« Je me dis que même si le travail en lui-
même ne me passionne pas, l’équipe est 
vraiment chouette et les résidents sont 
sympathiques et intéressants » 

 « Je suis contente de vivre cette expérience 
et je me dis que j’apprends des choses très 
importantes pour la suite, pour continuer à 
me former et à assumer mon rôle 
professionnel. » 

« Je trouve ici la preuve que la routine c’est 
pas mon truc. Cette situation me frustre, 
mais je découvre tellement de choses 
précieuse que je suis contente de vivre cette 
expérience» 

 « [...] je suis contente qu’il se mette en place 
par la suite pour l’équipe [...] » 



TABLEAU 4 RÉSULTANT DE LA LECTURE DU JOURNAL DE DAPHNÉE INFIRMIÈRE EN 
INSTITUTION SPÉCIALISÉE 

Thème principal Thèmes secondaires Texte 

Les émotions 

Les émotions  
(suite) 

La peur    
                           

La satisfaction 

La colère 

La tristesse 

L'insatisfaction 

Le soulagement 

L'attachement 

« J’ai peur car pour la première fois de ma 
vie professionnelle je vais me retrouver en 
minorité. Trois infirmières pour 2400 
employés. » 

« Je ne dois pas m’inquiéter. Dans ma 
profession il n’y a pas de chômage, si ce 
poste ne me convient pas j’en trouverais un 
autre. » 

« J’aime ces journées remplies, elles 
passent plus vite et un petit coup 
d’adrénaline me rappelle mon 1er poste en 
salle de réveil. » 

« Je suis fâchée, il n’y a donc que moi pour 
me préoccuper de ranger la pharmacie.» 

« Journée un peu triste, une résidente est de 
retour au centre de soins, elle y était déjà il y 
a 15 jours. » 

« Quelle tristesse de les quitter sur une note 
pareille. » 

 « C’est décourageant elle séjourne chez 
nous presque tout les mois, impossible de la 
remettre sur pied. A se demander à quoi 
nous servons. » 

« Avant mon départ en vacances tout était 
en ordre, quel boulot de singe. » 

« Je n’aime pas le travail le week-end, ou il 
n’y a rien à faire ou c’est la course. » 

« Ce sera presque un soulagement. » 

« Je me suis plus attachée aux résidents que 
je l’aurai voulu. » 

La reconnaissance 
De l’autre 

« Ce nouveau poste est flatteur, on est venu 
me chercher. » 

« Je suis émue de quitter une si bonne 
chef » 



La reconnaissance 
(suite) 

« Je suis irremplaçable, ma chef m’a 
demandé si elle me gardait ma place […] 
plutôt agréable cette offre de retour. » 

« Les réactions sont flatteuses pour moi, tout 
le monde prétend me regretter. » 

« Entretien avec ma responsable, presque 
que des compliments. » 

La motivation 

L'environnement  

L'équipe 

Le sens de la présence 

Les horaires 

La vie sociale 

« Très bonne journée car : 
- Bonne équipe 
- Horaire de 8h et non de 12h 
- Bien plaisanté à la pause 
- Bonne répartition du travail 
- Résidants coopérants » 

« Mes collègues me manqueront, je ne 
pense pas retrouver une équipe aussi drôle 
de sitôt. » 
« Excellente journée, tous mes collègues 
préférés étaient présents » 

« Depuis quelques mois je tourne en rond. 
J’apprends plus grand-chose. » 
« J’aime encadrer les étudiantes, mais à J-7 
je manque de motivation. » 

« Je commence à me détacher de ce 
poste. » 

 « Je ne pouvais pas refuser une telle 
opportunité. Des horaires réguliers, les 
week-ends fériés et tous les jours fériés, ça 
ne se trouve pas sous les pieds d’un  
cheval. »  

« C’est long, je m’ennuie. » 

« Le week-end, la barbe, 12 h non-stop  et 
pas d’autre infirmière dans l’institution […] et 
de toute façon rien d’intéressant » 

« C’est le dernier week-end, courage…. »  

« Ces deux jours me confirment mon désir 
de partir. Ma vie sociale en prend un trop 
grand coup.  

J’ai procédé dans les entretiens à l’approfondissement du récit à travers sa mise en 
perspective par  les concepts.  



5.2 Les entretiens semi –dirigés 

Je me suis servie d’une trame d’entretien commune comportant 4 questions ouvertes 
portant sur le vécu de l’écriture du journal, des questions de clarification et 
d’approfondissement, ainsi que d’autres en lien avec la mobilisation des concepts du 
travail émotionnel, de la motivation et de la reconnaissance. Dans ce chapitre je vais 
exposer les grandes lignes de ces entretiens, avec les tendances dont résultera 
l’analyse finale au chapitre 7. 

Le vécu de l’écriture du journal 

Ce travail d’écriture s’est passé plutôt simplement pour nos quatre participantes. 
Elles nous décrivent avoir eu du plaisir à écrire sur le thème de leur vécu émotionnel.  

« L’écriture de ce journal s’est passée tout à fait spontanément 
je me suis lâchée en me disant que voilà c’était une opportunité 
de pouvoir écrire ce que je vivais (..), c’était comme un jet 
spontané. Du plaisir, oui. » Marie 

« Bonjour l’écriture libre de mon vécu émotionnel de l’infirmière 
que je suis ! Quelle belle opportunité ! Merci de me l’avoir 
offerte. Puisque, professionnellement, je dois toujours me tenir 
en deçà de mes émotions pour justement rester professionnelle, 
l’idée de pouvoir les déposer et les exprimer librement, me plaît 
et me soulage. »Maroussia 

« Cela m’a permis de me rendre compte de ce que je vivais et 
de ce que cela peut m’apporter. […]Merci d’avoir pensé à moi 
pour votre mémoire, cela m’a permis de me poser et de me 
questionner sur les bénéfices et les apports de cette expérience 
de vie. » Solenne 

« Pour moi c’était facile, j’écris facilement, et puis généralement 
j’ai toujours un moment de calme dans mon travail… Je savais 
en m’engageant que c’était faisable. (…) Daphnée 

Les éléments qui se sont avérés parfois difficiles sont pour Marie et Solenne la 
régularité de l’écriture, trouver la disponibilité : 

« Il y a des jours en sortant du travail, surtout avec les horaires 
du soir, ou c’était un peu difficile de prendre encore du temps 
pour l’écriture en lien avec la fatigue et un peu le ras le bol de la 
journée. »Marie 

« Puis après j’ai eu un petit coup de moins bien et puis je me 
suis dit oh non, je dois encore écrire ça, c’était un peu la corvée 
chaque soir de devoir écrire ça (.. .)»Solenne 

Solenne mentionne aussi la difficulté de nommer ce qu’elle ressent : 



« Ce qui a été difficile c’était de nommer. Mais j’avais de la 
peine parce qu’il me semblait que j’étais tout le temps sous le 
même répertoire d’émotions, que je nommais toujours que 
j’étais en colère. J’avais l’impression que je tournais toujours en 
rond autour des mêmes émotions alors qu’elles divergeaient, 
qu’elles n’étaient pas toujours pareilles et que j’aurais voulu les 
nommer différemment. Mais je ne savais pas comment les 
nommer. » 

Pour Daphnée, qui est sur le point de quitter son emploi en institution spécialisée 
pour travailler comme infirmière en entreprise, l’écriture lui a permis de conscientiser 
son ressenti par rapport à ce changement : 

« Ça m’a permis de me rendre compte à quel point j’étais 
angoissée de changer de travail… (rire) Et puis quand même 
très triste de quitter les collègues actuels… C’est en écrivant 
que vraiment je me suis rendue compte à quel point j’étais triste 
de partir, à quel point j’étais attachée à ce lieu de travail. » 

Pour Solenne, écrire ce journal était une manière de prendre du recul sur les 
situations qu’elle vivait, de prendre conscience de ses émotions et surtout de 
s’autoriser à les exprimer. Elle l’a vécu comme une opportunité que nous lui offrions 
et qu’elle a choisi de saisir aussi pour sa propre expérience : 

« Je me suis dit ah ben c’est bien, c’était justement une période 
où on avait quelques soucis au niveau émotionnel et puis je me 
suis dit ça va me permettre de pouvoir poser ce qu’il s’est passé 
et puis ce que j’ai ressenti et puis l’écrire, parce que je sais que 
si on ne m’avait pas demandé ça je ne l’aurai jamais fait.  
Mais finalement je pense que je l’ai pris vraiment en disant que 
c’était un service qu’on me rendait en faisant ça car je pouvais 
vraiment exprimer mes émotions. » 

Maroussia nous fait le cadeau de ce témoignage :  

« Peut-être avec cette écriture je me suis rendue compte 
que, hum, je pouvais être professionnelle et montrer mes 
émotions aussi. »  

La place des émotions dans leur pratique, reconnaissance et gestions des 
multiples sollicitations 

J’ai pu constater avec les entretiens que le rapport aux émotions est individuel et se 
distingue chez nos quatre participantes. J’ai pu distinguer trois positionnements : les 
émotions sont réprimandées, reconnues, ou considérées comme nécessaires. Dans 
tous les cas, les participantes disent que les émotions sont présentes. Les points de 
vue divergent par contre quant à la place qu’elles leur donnent dans la pratique.  
Je leur ai donc demandé si elles considèrent que donner une place aux émotions 
dans la pratique est professionnel. 



Maroussia mentionne dans son journal  qu’il est important de se tenir en deçà de ses 
émotions pour rester professionnelle. Elle rajoute lors de l’entretien : 

« …pour être ouverte et puis être un vase vide qui peut recevoir 
quelque chose, je ne dois pas déborder et être pleine moi 
même, et devoir lutter moi même avec mes propres émotions 
pour pouvoir recevoir l’Autre. » 

Elle exprime également que c’est cette conception qui était enseignée dans sa 
formation initiale en Soins Généraux.   

« (…) ça fait passé trente ans que j’ai fait mon école. Et il n’était 
pas question d’avoir des émotions et encore moins d’en parler.  
Moi je crois que l’injonction est au départ du départ, agissez et 
asseyez-vous sur vous émotions, préoccupez vous de la 
situation. Et que si on travaille avec ses émotions, qu’on n’en 
prend compte, c’est comme si ça nous enlèverait de 
l’efficacité. » 
  

Au fil du temps et de l’expérience de ses 35 ans de pratique, elle dit s’être 
d’avantage fait confiance et a donné une place privilégiée à l’authenticité dans sa 
pratique : 

« C’est aussi avec l’expérience, par exemple des situations qui 
peuvent paraître urgentes qui ne sont pas forcément à régler 
tout de suite. Oui c’est avec l’expérience, parce que quelque 
fois des situations semblent complètement inextricables, je sais 
pas par quel bout les prendre, et puis avec l’expérience, en 
calmant le jeu, en faisant confiance, en se faisant confiance à 
soi et en l’autre aussi, confiance dans le temps, et pas être 
j’entends la solution m’appartient pas forcément à moi. 
Donc chacun arrive avec son morceau de situation, et ce 
quelqu’un a le morceau de solution. Il est chez lui pas chez moi. 
Moi j’ai juste oui avec l’expérience j’ai compris que je suis juste 
un canal. Ou un réceptacle ou un miroir. C’est juste ça, ça suffit, 
ça suffit. » 

 « Donc, oui, il y a toute une partie dans l’émotion, toute une 
partie dans l’intuition aussi. C’est ce qu’on ne peut pas palper. 
Tout d’un coup on sent que le courant passe ou pas, la 
confiance est là ou pas. Et puis dans cette idée là aussi je me 
dis aussi ces personnes se livrent complètement, et si moi je 
lâche rien j’entends (sourire)… » 
 « (les émotions) ça se voit et je pense que ça fait aussi partie 
du jeu aidé/aidant. Parce que si on a une personne en face à 
qui on doit se livrer qui est complètement lisse tout va bien pour 
elle, j’entends il n’y a pas de répondant d’aucune sorte et elle 
est hyper professionnelle, heu bonjour l’écoute et l’aide. » 
« Quand on lâche un bout l’autre peut aussi aller plus avant. » 



Pour Marie, les émotions tiennent une place fondamentale dans sa pratique, elle s’en 
sert comme d’un outil thérapeutique :  

« On peut pas travailler sans émotions c’est pas possible et puis 
c’est justement les émotions, pour moi, qui sont un moteur dans 
ma fonction. (…) Même si elles sont négatives, comme la 
colère, la tristesse ou la peur, elles sont quand même un moteur 
pour le soin. » 

La régulation des émotions s’apprend aussi : 

« Je pense que ça vient de plusieurs critères. La première, mes 
ressources personnelles, c’est comment j’arrive à ce que ces 
situations ne m’atteignent trop émotionnellement, même si y a 
des émotions qui sont quand même présentes. Il y a quand 
même un minimum d’expérience, et puis mes connaissances 
acquises autant à l’école d’infirmière qu’en formation 
(spécialisation en psychiatrie). 

Daphnée elle, conçoit que les émotions ont une place positive dans sa pratique, à 
condition de ne pas se laisser submerger et de pouvoir les nommer en les partageant 
avec ses collègues. 

« J’essaie d’être quand même professionnelle dans la 
réalisation du travail, les priorités, c’est pas en fonction de mon 
humeur où de mon ressenti… (…) Moi je pense que c’est un 
plus, parce que c’est quand même un métier où on travaille 
avec des gens, des gens en souffrance, si on avait pas 
d’émotions…enfin on en a déjà rencontré des professionnels 
qui sont insensibles aux autres, qui peuvent pas se mettre à la 
place des autres…c’est inhumain. (…) Il ne  faut pas non plus 
se laisser submerger…et puis pleurer avec le patient. » Je 
travaille en étant moi, et puis je ne me laisse pas forcément 
envahir par la tristesse des situations. (…) Des situations tristes 
on en a continuellement, donc on ne peut pas se laisser gâcher 
notre bonne humeur.» 

« Une fois qu’elles sont nommées et que je les ai exprimées à 
mes collègues, elles sont digérées…c’est bon et puis je peux 
passer à l’étape suivante. » 

Je reviens sur la notion des multiples sollicitudes envers l’infirmière. Solenne se 
rend compte de l’écart des émotions ressenties qui peut se produire dans la même 
journée :  

« Je me suis rendue que j’étais un peu….comment dire...que je 
passais d’un extrême à l’autre dans mes émotions en une 
journée et puis ça m’a fait un petit peu peur quand même (…) » 

Elle ajoute que l’opulence de ces émotions peut aussi nuire à la qualité de sa 
présence, et induire des signes d’usure : 



« Quand c’est des émotions positives je fais vraiment avec, je 
les exprime, je les montre…Quand c’est des émotions 
négatives j’essaie un peu soit de passer dessus, soit de les 
ignorer, ou de pas les montrer en fait. Du coup ça me renferme, 
des fois j’ai l’impression que ça m’aigrit, parce que ça 
m’empêche d’aller vers l’autre. » 

« Quand je les reconnais elles me permettent d’avancer et de 
me questionner et puis d’agir avec du recul, du raisonnement, et 
puis quand je les reconnais pas je pense qu’elles sont plutôt un 
frein. » 

Pour elle, donner une place aux émotions, et les reconnaître ne fait pas juste appel 
à soi, mais qu’il s’agit bien de  quelque chose qui s’apprend. Pour elle, cet 
apprentissage a débuté durant sa formation HES :  

«Je pense franchement que c’est ce qu’on m’a amené en 4 ans, 
à me questionner, à me remettre en question, à évoluer, à 
reconnaître ses émotions, à se livrer…J’ai l’impression que c’est 
un travail, que ça n’arrive pas comme ça, parce que sinon c’est 
juste des petites jérémiades, tu te plains sur tes émotions, mais 
les prendre en compte et travailler avec ça s’apprend. »  

6. Cadre de référence  

Ce chapitre vise à expliciter les repères théoriques dont je me suis inspirée pour 
l’analyse et la compréhension des données recueillies. Les éléments présentés ci-
dessous ne sont pas détaillés dans l’ensemble de ce qu’ils suscitent et de leur 
signification. J’ai choisi d’aborder les notions qui me semblent apporter un intérêt 
pour mon questionnement de recherche.  

6.1 Les émotions 

6.1.1 Contexte historique des soins infirmiers 

Denise Francillon revient sur l’histoire de la profession en mentionnant que dès la fin 
du 19ème siècle et jusqu’au début du 20ème, les gardes malades s’en remettaient à 
Dieu et puisaient dans le religieux pour vivre leurs émotions et les moments difficiles. 
Dans les chapelles des hôpitaux, se recueillaient aussi bien les soignantes que les 
patients. La réponse était toujours religieuse. Vient ensuite, la période de 
l’hygiénisme, au début du 20ème, où les manuels d’instructions conseillent aux gardes 
malades de prendre soin d’elles en se reposant, en prenant des bains de soleil et en 
se promenant. Puis, dès 1960, la formation est axée sur la technicisation, la 
rationalisation, la hiérarchisation de la profession. Les infirmières sont formées à être 
des techniciennes et les patients deviennent des cas. L’accent est mis sur la maîtrise 
de la technique, et engendre également la maîtrise de soi. C’est un passage difficile 
pour la profession. Les infirmières doivent se taire, se durcir. Mme Francillon 
souligne que peu osent crier leur désespoir de peur d’être jugées comme 



incompétentes et se sentant coupables s’il leur arrivaient de ressentir quelque chose 
pour les personnes qu’elles soignent puisque ce sont des cas. Autrefois elles 
pouvaient s’en remettre à Dieu, à ce moment, il n’y a plus personne pour les écouter, 
puisqu’on leur dit de s’en remettre à elle même. Nous imaginons bien la solitude 
qu’ont du traverser les infirmières à cette époque.

6.1.2 Définitions et différentes approches 

Les émotions  

Pour Kostou (2007), les émotions renvoient au mouvement, aux changements dans 
notre organisation interne ou dans notre environnement. Provoquées par une 
situation ou un événement déclencheur, elles favorisent certains comportements. Les 
émotions associent des caractéristiques physiologiques (modification du rythme 
cardiaque, de la température corporelle) et cognitives. Le mot émotion désigne une 
réaction à certains stimuli de notre environnement.  
Jusque dans les années 80, l’émotion était surtout étudiée en psychologie dans un 
rapport d’opposition avec la cognition, de manière à différencier qui du physiologique 
ou du psychologique influait l’expérience émotionnelle. En 1989, Piaget démontre 
grâce à la notion d’affectivité à travers le fonctionnement de la pensée, que ces deux 
oppositions interagissent étroitement, théorie que beaucoup de chercheurs 
reconnaissent aujourd’hui.  

Le terme sentiment évoque plus spécifiquement la prise de conscience de cette 
émotion qui permet de lier la réaction automatique de notre organisme à l’élément 
déclencheur. Selon Damasio, le processus ne s’arrête pas avec les changements 
corporels qui caractérisent une émotion. Il se poursuit et son stade suivant 
correspond à la perception de l’émotion en rapport avec le phénomène qui l’a 
déclenchée. C’est la prise de conscience qu’il existe un rapport entre un phénomène 
donné et un état du corps marqué par une certaine émotion. Les émotions et les 
sentiments sont donc intimement liés de la même manière que les circuits de 
l’émotion et de la cognition sont entrelacés. Sous le terme émotion, nous intégrons 
dans notre travail le sentiment et les affects puisque notre intérêt se porte dans la 
relation que la personne entretien avec son vécu émotionnel.  

Pour Damasio, les émotions ne sont pas un luxe. Elles communiquent des messages 
chargés de sens aux congénères, et elles jouent certainement un rôle dans 
l’élaboration des processus cognitifs. Durant la dernière décennie, l'intérêt à propos 
des émotions intervient dans une optique d’épanouissement personnel, mais aussi 
au niveau social et professionnel. 

Le travail émotionnel 

La notion de travail émotionnel peut faire écho aux multiples sollicitations humaines 
auxquelles l’infirmière doit faire face au quotidien. En côtoyant à la fois la mort, la 
maladie, la peur, la guérison, la joie et la vie, elle se trouve propulsée dans des 
situations de vie parfois antagonistes.  

Le concept du travail émotionnel est forgé par Hochschild (1983), une sociologue 
dont les études se réfèrent à la qualité des interactions entre employés et clients, à 



travers, notamment, une étude auprès d'hôtesses de l'air. Elle définit le travail émotif 
comme étant la compréhension, l'évaluation et la gestion de ses propres émotions, 
ainsi que des émotions d'autrui. Le travail émotionnel peut prendre deux formes :  

� Un travail de contrôle de son humeur et de son émotivité du moment, en prenant 
du recul. C’est par exemple se retirer provisoirement de la relation et du travail. 
Ne pas prendre pour soi ce qui est adressé à l’infirmière. Certaines théories 
parlent de la « juste distance professionnelle », je préfère la notion d’être distinct 
et non distant dans la relation, comme on nous l’a enseigné durant notre 
formation. 

� L’autre travail porte sur les représentations, la façon de percevoir et de ressentir 
les événements pénibles. Positiver ce qui est traditionnellement attaché à des 
valeurs négatives. Pour parvenir à agir sur le sens que l’on donne à la situation 
en considérant une expérience comme potentiellement intéressante ou 
enrichissante, il faudrait à la fois l’inscrire dans une « théorie globale »  pouvant 
expliquer la nature de cet intérêt et être reprise et réaffirmée par le groupe de 
collègues. Il et très difficile d’être seul à croire à une définition de la réalité que ne 
partage pas son entourage. Ce type de stratégies collectives n’a rien d’évident. 
Elle nécessite une certaine stabilité et une certaine vie sociale dans l’équipe. 
D’où l’importance soulignée des pauses café et cigarette. J’y reviendrai dans la 
discussion des résultats sous l’intitulé « Les espaces de régulation 
émotionnelle ».  

Se pose alors la question de la gestion, terme qui renvoie au fait qu’une certaine 
maîtrise de soi est parfois nécessaire pour offrir des soins de qualité. Jusqu’où faut-il 
gérer nos émotions, comment, et quelles conséquences cela peut-il avoir sur l’Autre 
mais aussi sur l’infirmière elle-même ?  

 Du point de vue éthique 

Selon Franck Bourdeaut, pédiatre à l’institut Curie de Paris, rendre le contrôle des 
émotions systématique risquerait de légitimer les procédures d’évitement excessives 
mises en place pour leur échapper ; technicisation ou fuite réelle accentuent alors la 
solitude des soignés…et des soignants. Réprimer les émotions peut induire une prise 
de distance parfois inadaptée avec l’autre et avec soi. Il mentionne également  qu’il  
existe des risques éthiques liés à une distance systématisée. 

Le premier serait un glissement de la distance à l’absence. « Redouter l’émotion qui 
nous attend, refuser de se sentir piégé dans une émotion que l’on ne souhaite pas 
laisser surgir, voilà de puissantes réticences qui conduisent à éviter toute situation de 
« mise en émotion ». Rester neutre pour se protéger, parfois se cacher derrière la 
technicisation des soins.  

Le deuxième risque serait de normaliser cette distance en plaçant nos émotions dans 
le registre de la faute professionnelle. Dans ce cas, cette distance ne serait plus un 
équilibre visant à trouver sa place mais une norme sécurisante. 

Nous avons abordé ce sujet avec Marie qui témoigne de son rapport à la théorie. 



« (…) Parce que de pouvoir aller chercher dans la théorie c’est 
quelque chose qui rassure. Quand on a des connaissances 
théoriques on a quelque chose qu’on peut amener. Faire des 
grands discours sur un bouquin que tu as lu, les gens vont tout 
de suite te dire, ah elle s’y connaît. Alors que tu t’y connais pas 
plus que ça, tu connais que ce que tu as lu dans ton livre. (…) 
En allant voir un peu dans la littérature, c’est plutôt, quelque 
chose de rassurant , essayer de me raccrocher à un truc 
contenu, quelque chose de palpable que je ne peux pas avoir 
avec la patiente.  » 

Le troisième risque serait d’occulter la nature réellement éthique d’une émotion 
manifestée. Comme le mentionne Kotsou (2007), les émotions participent pleinement 
au processus de décision. Elles jouent un rôle de repères qui nouent des liens entre 
une situation nouvelle et nos références passées. Notre vécu fonctionne comme un 
réservoir de références dans lequel nous puisons inconsciemment au moment de 
prendre des décisions et d’orienter notre vie. Sans ces liens, nous sommes privés 
d’une grande partie de notre expérience et de nos ressources. 
Ces questions relèvent d’un défi éthique pour le soignant à la recherche d’un 
engagement juste et adéquat, entre exigence professionnelle et une posture 
authentique. Lors du colloque d’éthique de Bicêtre à la faculté de médecine de Paris, 
Patrick Touzet souligne que la réflexion éthique n’est pas politiquement correcte : elle 
n’est pas une stratégie de résistance au changement mais elle permet de conserver 
cette « petite flamme » qui nous permet d’être soignant. 

Travail émotionnel et santé 

Comme le dit Angelo Soares (2000), nous avons cru pendant longtemps qu'il était 
possible de laisser nos émotions à la porte des organisations. Enracinée dans la 
culture occidentale, cette vision voit une opposition entre émotion et raison et prescrit 
l'apprivoisement ou l'oubli des émotions pour être efficace et productif au travail. 
Cette rationalité cartésienne traverse aussi plusieurs analyses de différents types de 
travail où l'on essaie de séparer " corps " et " âme ", en décortiquant chaque geste, 
chaque mouvement des travailleuses et des travailleurs. Cela simplifie 
excessivement la complexité et l'hétérogénéité du travail et, par conséquent, on finit 
par sous-estimer les effets du travail sur la santé.  

La fragmentation et la standardisation du travail appauvrit le contenu qualitatif de la 
relation avec le client et prive l’infirmière d’une partie importante du contenu de 
production émotive de leur travail, et peut faire perdre du sens au travail infirmier 
[…]. Après un effort de contrôle de ses sentiments, d’ajustement de son expression, 
l’infirmière constate l’impossibilité de récolter les bénéfices et la satisfaction du travail 
bien fait, puissant antidote à l’aliénation. On comprend ainsi d’avantage le malaise 
profond et actuel de la profession, la fatigue et les craintes d’atteinte de leur santé 
psychologique chez les infirmières.  

Les émotions refoulées restent pourtant présentes, laissent une trace. Où, quand et 
comment pourront-elles être reconnues pour être « évacuées »? Dans son article sur 
la charge émotive du travail infirmier (2000), A. Soares affirme que les sentiments 
endigués au bénéfice du rôle ne cessent pas d’exister pour autant. Ils peuvent 



envahir l’horizon émotionnel du travailleur s’ils ne trouvent pas un exutoire dans ou 
hors du milieu de travail. On voit ici poindre la surcharge émotive.  

« Là où je travaillais avant, où c’était un milieu aigu, c’était tout 
à fait inacceptable, on se faisait rabrouer, on nous faisait 
comprendre que ce n’était pas professionnel. (…) C’était pas 
géré…c’était pas pris en compte, on nous secouait les puces et 
puis voilà…Comme si c’était un caprice. (…) J’ai pas tenu le 
coup, nerveusement j’ai pas tenu le coup très longtemps. » 
Daphnée  

Il ajoute également que jouer un personnage de façon convaincante, ne pas émettre 
vers l’autre ce qu’on ressent vraiment pour créer une image publique favorable peut 
avoir un effet pervers du point de vue psychologique. […]La dissonance émotive peut 
s’avérer périlleuse pour l’identité personnelle : l’impression de ne plus être vrai, de ne 
plus être authentique. […] Une autre conséquence possible est la fusion des identités 
personnelle et professionnelle. Dépersonnaliser ses interactions pour bloquer 
l’émotion véritable, prioriser le contexte et l’image professionnelle, créer un fossé 
entre son cœur et sa tâche amène à s’effacer comme personne réelle, jusqu’à se 
perdre de vue. 

L’intelligence émotionnelle  

Salovey et Mayer, les deux chercheurs à la base du concept de l’intelligence 
émotionnelle le définissent comme la capacité d’identifier, de comprendre, de gérer 
et d’utiliser nos émotions. Daniel Goleman est parti de leurs travaux pour écrire 
«l’intelligence émotionnelle », ouvrage qui a popularisé ce concept. 

Pour Fasseur, l’intelligence émotionnelle est une solution pour prévenir le burn-out, 
comme elle l’explique dans sa présentation intitulée « Travail et émotion, lecture 
critique des relations entre deux mondes ». Elle considère également que 
l’intelligence émotionnelle a comme avantages pour les soins infirmiers, d’améliorer 
la relation soignant-soigné et d’engendrer plus de satisfaction au travail. 

« Mes émotions restent là, mais c’est pas ce que je vais prendre 
au premier abord. Je vais plutôt être dans ce qu’on appelle la 
pensée éclairée ou la pleine conscience, ce qui est émotionnel, 
ce qui est rationnel, et faire la part des choses. Quand on arrive 
à cette pleine conscience à mon avis, là tu peux être 
thérapeutique. Mais il ne faut jamais oublier ce qu’on est nous, 
ce qu’on ressent nous, et ce qu’on a pu apprendre à travers la 
littérature. » Marie 



6.2 La reconnaissance 

Lors de la 57ème Assemblée Générale du CEFIEC (Comité d’Entente des 
Formations et Cadres) Marie-Thérèse Weber aborde le sujet de la reconnaissance : 
Etre reconnu nécessite d’être confirmé dans son activité, dans son identité. 
Reconnaître une personne dans ses activités, dans ses connaissances, c’est 
l’identifier dans ses compétences, c’est valider le savoir qu’elle détient.   

Comme le mentionne Loriol, la reconnaissance du travail de l’infirmière reste 
problématique. La difficulté est de faire reconnaître comme compétence 
professionnelle ce qui peut sembler si proche d’un savoir profane. Le travail de 
l’infirmière doit être compris comme étant d’une autre nature que ce lui que pourrait 
accomplir la famille ou une personne dévouée. Le problème c’est de ne voir dans le 
volet relationnel du travail de l’infirmière que de la gentillesse, de la douceur et du 
dévouement (Molinier 2003) et non une véritable compétence professionnelle de 
nature psychosociale. 

Pour l’écriture de ce chapitre je me base essentiellement sur un dossier consacré à 
la lutte pour la reconnaissance paru dans le magazine Sciences Humaines (2006). Il 
y est souligné que le concept de reconnaissance s’est récemment imposé autant 
comme sujet de préoccupation collective que dans les théories philosophiques, 
sociologiques et psychosociales. Sur la scène du travail et celle de l’exclusion 
notamment, la théorie de la reconnaissance permet de prendre en charge des 
problèmes sociaux et politiques fondamentaux. Ricoeur, dans son ouvrage intitulé 
« Parcours de la reconnaissance », mentionne que le terme de reconnaissance 
reçoit donc des significations différentes et d’une certaine manière, c’est l’une des 
explications de sa force.  
Deux approches contemporaines importantes constituent la théorie de la 
reconnaissance: Celle de Charles Taylor, qui s’inscrit dans le cadre d’une réflexion 
philosophique sur les rapports de la justice et de l’identité et celle d’Alex Honneth qui 
défend entre autre l’idée que l’ensemble de  nos rapports à autrui est traversé par 
des attentes de reconnaissance.  

Nous retiendrons de Taylor, sa notion de « politique de reconnaissance » qui porte 
une réflexion sur les politiques de la différence. Il revendique la reconnaissance de la 
différence qui, selon lui est indissociable de la politique de la dignité universelle. 
L’exigence de la reconnaissance peut en effet concerner les traits spécifiques 
d’autres groupes sociaux défini par un statut social inférieur, comme les femmes par 
exemple. Nous voilà donc à nouveau traiter de la question du genre et son impact 
sur la profession infirmière. La reconnaissance va de paire avec le fait d’être femme. 
Selon le philosophe Nancy Fraseur, les dominations spécifiques dont certains 
groupes sociaux (immigrés, femmes..) font l’objet ne peuvent être comprises et 
critiquées adéquatement tant qu’elles sont conçues suivant le seul modèle de la 
privation des droits universels et de l’inégalité économique ; elles doivent également 
être décrites en termes d’inégalité de statut, ou d’inégalité de reconnaissance.  

Pour Honneth, la question de la reconnaissance pose un problème beaucoup plus 
général que celui des revendications politiques relatives à la différence. Selon lui 
l’image positive que nous pouvons avoir de nous-même dépend du regard, des 



jugements et des comportements d’autrui à notre égard. C’est la raison pour laquelle 
nous restons toujours en attente de reconnaissance dans les interactions sociales.  

Pour préciser le sens de cette thèse, il met en rapport trois formes de 
reconnaissance avec trois formes de rapport positif à soi, eux-mêmes situés dans 
trois sphères sociales distinctes.  

Sphères Forme de  
sociales reconnaissance Rapport positif à soi 

Intimité   Amour (ou sollicitude) Confiance en soi possible en      
 Amitié prenant conscience de la qualité de 

notre propre existence d’Etres de 
désirs et de besoins. 

   
Relations Droits qui nous sont Respect de soi avec la certitude de     
juridiques  attribués la valeur de notre liberté 

Contribution de  Sociale Estime de soi par la conviction de  
nos activités   la fonction sociale de notre activité 
individuelles au  
bien de la société  

Selon Marie-Thérèse Weber, la recherche de reconnaissance par les autres peut 
prendre deux formes : la demande d’être reconnu ou celle d’être reconnaissable.  
Pour être reconnu, il faut accepter le regard des autres c’est à dire prendre le risque 
de se dévoiler et aussi accepter de ne pas toujours être compris. Etre reconnaissable 
suppose que l’on a quelque chose à montrer. C’est là le défi de rendre visibles les 
soins infirmiers, en prenant conscience de ce que nous faisons dans notre profession 
et en osant le montrer et en parler. 

Un autre aspect me semble primordial dans la question de la reconnaissance en lien 
avec notre profession. C’est celle que nous attendons bien souvent de nos pairs, la 
reconnaissance interindividuelle dans l’activité professionnelle. Christophe Dejours 
en a souligné l’importance. Tout travail étant générateur de souffrances, celui-ci ne 
peut remplir une fonction psychique positive pour l’individu qu’à condition qu’il 
parvienne à transformer cette souffrance en plaisir. La reconnaissance par les 
collègues et la hiérarchie joue donc un rôle déterminant. Dans la profession 
infirmière, où l’on travaille principalement en équipe, la relation entre collègues 
s’avère être un indice important aussi bien pour le bon fonctionnement d’un service 
que pour le bien-être et la motivation.  



6.3 La motivation 

Chacun a son avis sur la définition de la motivation au travail et ses recettes pour la 
renforcer dans l’entreprise. Déjà en 1976, Toulouse et Poupart parlaient de la 
« jungle des théories de la motivation au travail », alors qu’en 1981, Kleinginna 
recensait 140 définitions du concept. De tout temps on s’est posé la question qui fera 
émerger ce concept : qu’est ce qui pousse ou qu’est–ce qui suscite la décision de 
l’individu de se comporter de telle ou telle manière selon le contexte, d’agir dans telle 
ou telle direction selon sa décision ou sous la pression exercée ? 

Je retiendrai cette définition tirée de « La motivation au travail- concept et théories » 
de Patrick Roussel : Un processus qui active, oriente, dynamise et maintient le 
comportement des individus vers la réalisation d’objectifs attendus. Je trouve que 
cette définition fait référence au mouvement, à l’évolution et la capacité de l’individu 
de se réaliser à travers des défis.  

La motivation au travail n’apparaissait pas dans le langage commun ni dans celui 
des organisations pendant le premier tiers du 20ème siècle. Le concept est apparu 
dans le vocabulaire des chercheurs et des managers à mesure qu’ils essayaient de 
mieux comprendre le fonctionnement des organisations, en particulier des 
entreprises. 

Cet intérêt pour la motivation au travail repose sur le principe que la réussite de 
l’entreprise dépend des performances collectives, elles-mêmes tributaires des 
performances individuelles. Si l’on transpose cette théorie aux soins infirmiers nous 
pouvons facilement considérer l’importance de la motivation des infirmières de qui 
dépend une grande partie de la qualité des prestations d’une institution. Comme le 
mentionne Nadot (2002)  l’activité soignante peut se décrire à travers 14 pratiques 
ciblées, dont notamment la gestion de l’information, la pratique professionnelle de la 
relation, la technologie du soin, de régulation, de déplacement, la pratique hôtelière 
et de formation. Cela démontre que l’infirmière se trouve être le pôle qui centralise, 
gère, organise et intervient dans de nombreux domaines. 
Il est commun d’entendre que les infirmières travaillent avec le cœur, mais si celui-ci 
n’y est plus, quelles conséquences sur la qualité des soins pour le patient et ses 
proches ? Quels impactes sur la dynamique des équipes ? Et les répercussions 
financières pour l’entreprise (absentéisme) ? Sans oublier les dommages possible 
pour l’infirmière elle-même, et sa santé.  

A notre entrée à l’école d’infirmière combien de professionnelles nous ont dit « tu es 
vraiment sûre de bien vouloir faire ce métier ? Et bien bonne chance alors ». Sans 
parler des chiffres alarmants sur la durée de vie professionnelle d’une infirmière. 
Qu’est ce qui fait alors, que nous n’abandonnons pas toujours ?  

Les facteurs de motivation internes ou externes sont changeants et propres à 
chaque individu. A la suite de travaux empiriques, Herzberg (1971) propose une liste 
de facteurs de motivation : Les accomplissements (réalisation d’un travail bien fait), 
la reconnaissance des accomplissements, l’objet du travail, la responsabilité, la 
promotion ou l’avancement, la possibilité de développement. Cette théorie le conduit 
à poser les principes de base du concept de l’enrichissement au travail. Pour motiver 



une employée dans son travail, les éléments correspondants aux facteurs de 
motivation doivent être incorporés dans la configuration de l’emploi afin de l’enrichir.  
Kanfer (1990) propose une conception de la motivation qui s’appuie sur 3 
paradigmes : Le choix cognitif, les besoins ( mobiles, valeur) et l’autorégulation. 

Le choix cognitif est définit par Kanfer comme le fait que l’individu essaie de 
maximiser l’affect positif et minimiser l’affect négatif en adoptant des comportements 
visant à l’obtention de résultats associés à la plus grande valeur ou utilité globale 
perçue.  

« Parce que j’ai pas envie de me laisser submerger…Je 
cherche le positif parce que j’aime être positive, rire être de 
bonne humeur. » Solenne 

La théorie des besoins 

Si l’on se réfère à la profession d’infirmière, de nombreuses opportunités se 
présentent pour répondre à ces besoins. Je retiendrai celle d’Alderfer qui est dès son 
origine appliquée aux situations de travail. Elle suggère que la motivation de 
l’individu est provoquée par la nécessité de satisfaire trois types de besoins : Les 
besoins d’existence, de rapports sociaux et les besoins de développement 
personnel. On peut y ajouter selon Hackman et Oldham : 

Le besoin de reconnaissance étudié précédemment. 

Le besoin de variété des compétences, qu’on retrouve dans la diversité qui 
caractérise la profession d’infirmière, la possibilité d’explorer de nombreux domaines 
de pratique, la multitude de situations de soins rencontrées.  

«J’ai plutôt plaisir quand il y a quelque chose de nouveau à 
apprendre, sur des nouvelles techniques, ou des patients 
nouveaux, ou des nouvelles pathologies. Ou quand j’arrive à 
progresser. »Daphnée 

Le besoin d’autonomie, qui constitue selon moi l’essence même de la profession à 
travers le rôle propre par opposition au rôle médicaux-délégué. 

La qualité du feedback, qui souligne l’importance de l’échange entre collègues. 

Le sens de la tâche, comme la satisfaction de construire et mettre en œuvre un 
projet de soin conjointement avec le patient. Ce dernier point est un élément 
essentiel que nous retrouvons au centre de la motivation de nos participantes. 

La formation me semble également être un élément constitutif de la motivation. Qu’il 
s’agisse de la formation initiale (aujourd’hui appelée bachelor) ou de formations 
continues, entretenir une posture d’évolution est fondamentale pour nourrir sa 
pensée et sa motivation. A ce niveau, la formation joue un rôle important puisqu’elle 
nous apprend à nous connaître dans nos compétences comme dans nos limites. Elle 
nous ouvre des champs de connaissances variés et pointus, qui serviront d’outils et 
de repères pour notre vie professionnelle. A mes yeux, ce processus de 
professionnalisation et ensuite de réactualisation des savoirs offre l’opportunité de se 



resituer dans sa pratique, d’évoluer et d’offrir des prestations de qualité dans des 
prises en soins complexes sans oublier le fait de rebooster la motivation.  

La théorie de l’autorégulation concerne les processus qui interviennent entre les 
mécanismes cognitifs et affectifs de l’individu lorsqu’il cherche à atteindre des 
objectifs. L’autorégulation se situe à proximité du processus d’adaptation qui permet 
à l’individu de parvenir à trouver une satisfaction dans une situation nouvelle ou 
différente de ses attentes initiales. Nous verrons que cette faculté est mobilisée en 
tous temps par nos participantes. Cela leur permet de trouver une issue favorable à 
une situation initialement désagréable ou difficile.  

« Voilà, on peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié 
plein, je préfère le voir à moitié plein… »Solenne 

L’usure professionnelle 

Catherine Vasey est l’auteure de nombreux écrits sur le burn-out. Elle-même a vécu 
un épuisement professionnel alors qu’elle était à la fin de ses études en soins 
infirmiers. Devenue psychologue et forte d’une grande expérience de travail en 
entreprise, elle s’intéresse aux moyens de prévention du burn-out.  
Elle parle du stress chronique que peut subir un psychothérapeute dans son cabinet, 
et certains éléments se recoupent avec ce que peut vivre une infirmière. Selon elle, 
le stress chronique peut se caractériser par des périodes où la personne peut 
fonctionner, parfois même assez bien, mais où elle a perdu sa disponibilité intérieure. 
Elle a alors la sensation d’être décalée de son axe et perd de son humanité. Elle 
peut être relativement efficace dans son travail, mais elle perd la sensation de son 
intégrité. Elle n’a souvent plus de plaisir à travailler.  

Catherine Vasey mentionne les causes possibles de l’usure : 

La relation thérapeutique: La surcharge peut être quantitative comme qualitative, 
c’est à dire aussi bien le nombre de patients rencontrés que la complexité des 
situations qu’ils peuvent vivre. Lorsque la problématique du patient résonne avec un 
point de son histoire personnelle, cela peut déclencher une sensation sourde à 
l’intérieur du professionnel et peut soulever des résistances ou des émotions.  

L’environnement: l’institution. Ici c’est les relations avec les différents collègues et 
l’ambiance d’équipe qui peut contribuer au stress chronique.  
Les difficultés dans la vie privée: L’impossibilité de se ressourcer à l’extérieur du 
milieu professionnel peut diminuer la capacité du professionnel à se protéger de 
l’usure. Solenne en témoigne : «Le problème c’est que des personnes qui sont moins 
épanouies dans la vie privée prennent tout au travail, s’épanouissent au travail, donc 
pensent que c’est ici qu’elles  vont  résoudre les problèmes. » 

L’exigence personnelle est aussi une caractéristique qui peut nuire à la personne 
dans la mesure où elle ne s’accorde pas le droit de ne pas toujours être au mieux de 
soi-même. Le niveau d’exigence personnel peut être un facteur de motivation mais 
aussi le contraire lorsque nos propres limites ne sont pas reconnues.  



7. Interprétation et discussion des résultats 

7.1 Par rapports aux émotions  

Les espaces et les outils de régulation émotionnelle 

L’institution a pour vocation d’être thérapeutique. Mais s’il n’existe pas de lieux pour 
évoquer des consensus usuels dans les équipes, où les souffrances des soignants 
peuvent-elles s’exprimer? La question est posée dans un article intitulé « éthique et 
soins ». 

 J’ai questionné les participantes sur la régulation de leurs émotions.  

Maroussia et Daphnée témoignent de la nécessité de réguler leurs émotions : 

« Dans la mesure où je peux vivre ces différents types 
d’émotions et les montrer un peu, et les diffuser de toutes les 
façons, ça m’aide à me maintenir en santé parce que si je ne 
pouvais pas exprimer quoi que ce soit, j’imploserais. Et puis 
d’ailleurs, il y a des périodes de tensions, et là je me coince le 
dos. Je ne dis pas que je suis en pleine forme tout le temps tout 
le temps mais …je trouve qu’ici c’est un lieu où on peut 
dire : « Ouais, ben voilà ça va pas ». Il y a une attention à l’autre 
en général qui est assez bonne je trouve, comparée à d’autre 
lieux. » Maroussia 

« Parce qu’une fois qu’elles (les émotions) sont nommées et 
que je les ai exprimées à mes collègues, elles sont 
digérées…c’est bon et puis je peux passer à l’étape suivante. » 
 « D’’en parler ça me permets de me libérer et après de rentrer, 
de partir du travail et de passer à autre chose et puis d’avoir la 
tête libre pour ma famille et les amis et de ne pas apporter les 
problèmes du travail à la maison » Daphnée 

Je me suis ensuite intéressée à savoir à quels moments et dans quelles 
circonstances ces régulations pouvaient se passer. J’ai alors demandé si les 
espaces et les moments mis à disposition par l’institution (type débriefing, colloques) 
étaient  suffisants. 
La réponse a été unanime, ce n’est pas dans les moments « formels » et agendés 
que les émotions sont partagées, reconnues et régulées. C’est lors de rencontres 
informelles avec différents acteurs du lieu de travail ou à l’extérieur que cela se 
produit. 

« Les espaces de parole, type débriefing, les groupes de travail, 
les associations…existent. Cette offre là est bien là, mais c’est 
ailleurs que ça se passe. (…)  Christophe Dejours disait que 
dans n’importe quelle entreprise, si les personnes se tenaient à 
leur cahier des charges, il n’y aurait aucune boîte qui tournerait. 
Donc ça tourne par tout ce que les gens mettent en place, 
imaginent pour que ça puisse se passer. Et puis là c’est un peu 



la même chose. Je développe des stratégies sans le savoir 
vraiment.  Il y a des moments informels que je ne provoque pas 
forcément. Qui sont provoqués par d’autres parce qu’ils ont 
aussi eux a…il s’en passe dans les couloirs… il y a quand 
même souvent des gens qui me disent. « Bon tu t’occupes de 
tout le monde, alors toi comment tu vas ? » oui il y en a tout 
plein. »  
« S’il n’y avait plus de temps pour les moments informels ça 
aurait un impact sur mon enthousiasme, sur mon plaisir à 
travailler, sur ma santé aussi certainement. Mais pas avec les 
personnes non. » Maroussia 

« Soit dans les rapports on en parle, et puis pendant le travail, 
tout d’un coup on en parle, tu as des petits moments, des petits 
moments hyper précieux où tu peux échanger des choses. » 
Solenne 

Marie nous parle des supervisions et des transmissions de son équipe : 

« Le seul moment qu’on a pour parler de choses un peu plus 
réflexives c’est la supervision, qui avant était toutes les 
semaines, puis tous les quinze jours et qui maintenant est une 
fois par moi. Donc il faut déjà être là le mardi du mois où ça se 
passe, ce qui m’arrive en général jamais. Donc ça c’est très 
frustrant. Donc moi je n’ai pas d’espace réellement dans l’unité 
pour échanger. » 

 « Dans les moments de transmissions entre nous ou avec les 
médecins il faut toujours se dépêcher. Faites vite faites vite. 
Alors quand tu as 19 patients et une demie heure pour faire les 
19 patients et faire vite, il faut tellement cibler les données qu’il 
n’ y a pas de place pour tout. Et ça c’est très frustrant. Si j’étais 
responsable d’unité j’organiserais pas du tout ça comme ça. » 
« C’est plutôt en allant fumer une clope avec une collègue avec 
qui j’ai des affinités qui va être le moment d’échange. Et puis, 
les échanges se font beaucoup avec les stagiaires que je suis. 
Parce que les stagiaires remarquent des choses qui 
dysfonctionnent puisqu’elles viennent de l’extérieur, que moi je 
ne verrais peut-être pas, et c’est là qu’on peut parler. » 

Face au peu d’échanges qu’elle a sur son lieu de travail, Marie a développé 
différentes stratégies : 

« Les échanges, pas avec mes collègues dommage, mais plus 
avec des gens à l’extérieur mais qui sont du domaine, m’aident. 
Parce que j’ai quand même quelques amies qui sont aussi 
infirmières, donc je partage quand même pas mal avec des 
collègues avec qui je ne travaille pas mais qui sont des amies. » 
  



« Au début je me pose toujours la question de savoir s’il faut 
que je prennes sur moi, si ça en vaut la peine, et puis, en 
général comme c’est des choses qui ne m’appartiennent pas 
directement, je scinde. Je scinde ce qui m’appartient et ce qui 
appartient à l’autre, aux autres et ça m’amène aussi à me dire 
qu’on ne peut pas être tout puissant et aussi diriger les autres. Il  
y a des choses qui sont complètement indépendantes de nous. 
Et puis… il faut faire avec. » 

« Alors quand il y a des moments…admettons je fais un 
entretien un peu difficile et que j’aurais besoin d’évacuer après 
et que personne n’est disponible, alors ce que je fais c’est que 
je m’auto évalue. C’est à dire je me parle à moi même, à 
l’intérieur, donc je fais une autoévaluation de moi. Et puis moi 
j’aurais tendance, si je peux pas le partager au travail, je le 
partage à l’extérieur, tout en restant dans la confidentialité du 
soin, je vais pas parler du patient, mais je vais peut-être 
échanger sur la situation vécue avec une amie ou ma mère ou 
avec mon compagnon, tu vois, si vraiment ça me reste sur la 
patate quand je pars. Mais en général, je suis plutôt dans le 
lâcher prise. Mais c’est vrai qu’il y a la frustration de pas pouvoir 
partager certaines choses ou même conceptualiser certaines 
choses et cette frustration elle est beaucoup plus grande depuis 
que j’ai fait ma formation (spécialisation en psychiatrie). Avant 
j’avais pas ça. » 

Daphnée témoigne également de l’importance de la parole, celle pour ne pas rester 
seule avec ce que l’on vit, mais aussi pour pouvoir échanger sur d’autres sujets :  

« Dans l’institution où je travaille c’est tout à fait reconnu, ils 
nous incitent à parler entre nous, les temps de colloque le matin 
et le soir sont longs, et on nous incite à parler, pas seulement 
des transmissions, mais à parler entre nous même de choses 
qui n’ont rien à voir avec le travail. Ensuite tout les 15 jours on a 
un colloque très très long où on nous incite à parler et où on a 
tout le temps qu’on veut, après on a un psychiatre qui vient et 
qui est là pour le personnel, généralement c’est lui qui choisit 
les résidents dont on va parler et on parle de notre 
problématique face aux résidents. Et après il y a encore un 
système, c’est un numéro qu’on peut appeler en tout temps 
avec des psychologues et on peut leur parler de nos problèmes 
professionnels, il y a le secret absolu et c’est payé par 
l’institution. » 



7.2 Par rapport à la reconnaissance 

Solenne et Marie témoignent de l’enrichissement personnel apporté par leur travail. 
La reconnaissance, c’est aussi voir ce que le patient peut nous apporter :  

« C’est un peu une leçon de vie avec ces personnes âgées qui 
te disent : profitez parce que ça passe tellement vite…Profitez 
de la vie…Il ne faut rien regretter, chaque chose que tu fais il ne 
faut pas la regretter. Et puis ça m’amène aussi à dire que j’ai 
pas envie d’avoir à regretter ce que je fais avec quelqu’un. Au 
début que j’étais là j’ai un patient qui est décédé et je me suis 
dite est-ce que j’ai tout fait pour lui…Et puis je me dit non, je n’ai 
rien à regretter. Ce qui est fait est fait, tu ne peux pas racheter 
tes actes. » Solenne 

« Et il a des choses par exemple chez le patient qui peuvent 
nous faire résonance. Je ne vais pas le signifier au patient, je ne 
vais pas mélanger ma vie privée et ma vie professionnelle, mais 
moi à l’intérieur de moi je vais faire des liens entre ce que j’ai vu 
au travail et ce qu j’ai vu dans ma vie privée. Et des fois des 
choses que je peux vivre au travail peuvent m’apporter des 
pistes dans ma vie privée». Marie 

« C’est important d’être reconnu dans son travail, et là on est 
habitué à pas mal de reconnaissance, quand on dit qu’on est 
infirmière, on entend souvent des phrases assez admiratives la 
plupart du temps. En tout cas moi j’y suis bien habituée. Et c’est 
très agréable. » Daphnée 

Pour les participantes la notion d’authenticité est fondamentale dans leur pratique. 
Je la considère également comme un élément qui compose la lutte pour la 
reconnaissance. En effet, l’image de l’infirmière véhiculée est souvent teintée de 
stéréotypes qui trahissent la réalité. Je pense qu’il est de notre devoir de 
revendiquer une posture authentique afin de montrer une image de la réalité de 
notre profession. J’ai constaté que pour Solenne, cette notion d’authenticité est 
constitutive de ses valeurs professionnelles, à peine sortie de la formation. Cela 
semble être logique et indissociable de sa pratique. Marie, elle, dit plutôt avoir 
construit cette conception en étant sur le terrain. Je précise que toutes deux ont 
suivi leur formation dans la même école, mais dans deux programmes différents. 
Pour Maroussia, c’est au fil du temps qu’elle s’est fait confiance et qu’elle a osé 
considérer qu’être professionnelle c’est d’abord rester soi-même.  

« C’est essentiel, je pense que l’authenticité soignante est 
primordiale. Parce qu’on est pas là…quand on parle du rôle 
infirmier c’est pas comme un comédien qui fait du théâtre, on 
est pas dans un rôle, tu vois…le rôle infirmier il se créé avec sa 
propre identité avant. » Marie  

« A l’école ce qu’on apprend, il me semble qu’on aurait plutôt 
tendance à nous dire qu’il faudrait scinder, enfin travailler avec 



ce qu’on est mais en même temps le port de la blouse blanche 
ce n’est pas le port de l’habit civil. C’est comme l’histoire quand 
on dit quand on est dans la vie professionnelle, on laisse tout au 
vestiaire pour rentrer chez soi et quand on arrive au boulot on 
laisse tout, c’est pas vrai, c’est impossible. Ça c’est de l’utopie, 
c’est une illusion, c’est surhumain. On travaille avec les deux. » 
Marie 

« Je pense que oui elle s’est développée, oui. Au début… oui, je 
me sentais plus dans un rôle professionnel qui était différent de 
mon rôle d’être humain…et puis au fur et à mesure des années 
ça s’est fondu complètement. » Maroussia 

« Je pense qu’être authentique c’est peut-être pas livrer tout ce 
qu’on ressent, c’est travailler en étant soi-même, mais si il y a 
quelque chose qui me travaille je ne vais pas en parler à tout le 
monde, si je suis malheureuse ce ne sera que momentané, 
mais je vais essayer d’agir avec ce que j’ai au fond de moi. » 
Solenne 

« On ne peut jamais être que professionnelle, sinon ben 
justement on utilise pas les émotions. Finalement je soigne 
beaucoup avec ma personne… » Solenne 

« Je travaille en étant moi, et puis je ne me laisse pas forcément 
envahir par la tristesse des situations. Des situations tristes on 
en a continuellement, donc on ne peut pas se laisser gâcher 
notre bonne humeur. » Daphnée 

7.3 Par rapport à la motivation 

L’importance d’une pratique porteuse de sens 

Chacune des participantes rencontre à un moment ou à un autre, des difficultés, du 
découragement. Toutes se recentrent alors sur le sens de leur présence.  

« (l’émotion) On la prend et on en fait quelque chose, parce que  
juste de le dire, ça ne suffit pas….Je pense qu’il faut faire 
quelque chose de ses émotions. Ça me permet de mettre du 
sens dans chaque situation différente, ça me permet de mettre 
autre chose et puis de me motiver. Si je le dis je suis remotivée, 
je ne me referme pas. » Solenne 
« On a beau être professionnelle, on ne laisse pas nos 
émotions au vestiaire, c’est bien joli de le dire, mais c’est pas 
vrai. Si dans la vie ça va pas et puis qu’on arrive au travail et 
qu’on est tout le temps exaspéré, on en peu plus, on a 
l’impression que c’est tout le temps négatif ça peut être un frein. 
Mais si on peut en faire quelque chose de ces émotions, on 
peut travailler avec, je pense que justement on trouve une 



nouvelle motivation. Mais ça justement il faut avoir un espace 
pour le travailler. » Solenne 

« Mais quand les personnes sont là, j’entends, alors le moment 
est magique. Et tout ça est ailleurs. Et dans les périodes où 
j’avais des problématiques quelconques, où ça jouait pas 
comme je voulais avec des projets,…chaque fois je me dis, je 
revenais à pourquoi je suis ici, principalement pour ces rapports 
humains, et quand je reviens à ça bon ben je sais pourquoi je 
suis ici, et puis le reste, c’est des détails. » Maroussia 

 « (D’aller vers le patient) au contraire ça m’évade. C’est plutôt 
une évasion et c’est surtout que ça donne un sens à ma 
journée, ça me recentre sur pourquoi je suis là. Et le pourquoi 
c’est pas pour mes collègues puisque je les choisis pas, je suis 
là pour les patients même si je les choisis pas non plus. Ça me 
recentre sur ma fonction. » Marie  

Pour Marie, Solenne et Daphnée, l’équipe avec laquelle elles travaillent a un impact 
important sur leur motivation. Pour Maroussia c’est différent puisqu’elle travaille en 
solo.  

« Alors la dynamique d’équipe c’est l’une des choses les plus 
importantes. On est obligé de travailler en équipe et puis si 
j’avais pu choisir j’aurais travaillé toute seule. C’est justement la 
dynamique qui est importante pour moi, parce que quand il y a 
une mauvaise dynamique, ou une mauvaise ambiance entre les 
collègues, ou des tensions, ça se répercute sur le 
fonctionnement, sur l’organisation et surtout sur les patients. » 
Marie 

Elle rajoute également les conséquences que peuvent avoir le fait de ne 
pas pouvoir toujours échanger avec l’équipe : 

« Alors sur le soin que je peux offrir, le seul impact que ça 
pourrait avoir c’est que je puisse manquer de pistes ou que je 
sois trop cloisonnée dans une situation et que le regard 
extérieur de l’autre ne puisse pas me faire avancer. Ça c’est par 
rapport au patient. Par rapport à ma santé à moi, je pense pas 
qu’ y aie vraiment de répercussions. Bon ça peut me fatiguer. 
Le fait de pas pouvoir partager certaines choses qui peuvent 
être oppressantes, ça peut me fatiguer mais j’ai pas l’impression 
que ça me ronge de l’intérieur et la frustration elle reste pas. 
Après, le jour suivant  je fais abstraction c’est le jour même que 
c’est un peu indigeste. C’est dommage sur le moment mais en 
même temps ben voilà je peux pas demander à mes collègues 
une grande disponibilité d’écoute parce que j’ai envie de parler 
d’un thème. Ça serait une exigence de ma part à laquelle les 
gens ne pourraient pas répondre à mon avis. » 



8. Perspectives professionnelles  

Quel impact cette recherche peut-elle avoir sur les soins infirmiers ? 
  
J’espère que cette recherche permettra de démontrer la nécessité de reconnaître le 
travail émotionnel en tant que compétence professionnelle. Soares constate que 
toute cette dimension émotive introduit certes une complexité dans les analyses du 
travail et dans leurs rapports avec la santé physique et mentale. Mais elle rend 
possible une compréhension plus juste du travail, de son organisation et de la santé 
des professionnels. Je pense que cela peut contribuer à donner un reflet plus réaliste 
de la notion de complexité du travail de l’infirmière, et de ce fait argumenter qu’une 
formation de haut niveau est indispensable pour offrir des soins de qualité.  

Je souhaite aussi, à travers ce travail, inviter les professionnelles et les étudiants en 
soins infirmiers à porter un regard sur leur vécu, et à mobiliser la connaissance de soi 
afin qu’elle puisse servir la relation à l’Autre. En effet, cette recherche témoigne de la 
nécessité pour les infirmières de pouvoir rester authentiques dans leur pratique, 
puisqu’elles sont en grande partie leur propre outil de travail. Se connaître devient 
alors un élément fondamental pour pouvoir entendre ce qui peut faire résonance en 
soi dans le discours ou la vie de l’Autre. C’est alors que la relation thérapeutique 
pourra être aussi bénéfique pour la professionnelle que pour le patient.  

Je pense également que prendre conscience de nos émotions vécues dans la 
pratique professionnelle peut permettre de prévenir et d’agir sur les facteurs de 
stress et de démotivation au travail. Quelques outils « pour durer » ressortent dans 
cette recherche : Favoriser une « présence écologique » c’est à dire se questionner 
sur la manière de pouvoir décharger les tensions au fur et à mesure du quotidien 
professionnel. Etre conscient de l’importance des moments informels pour se 
ressourcer, trouver un « sas de décompression » pour éviter d’être submergé par les 
émotions. Savoir aussi comment récupérer pendant le travail, et comment être 
présent à soi durant le celui-ci. Respecter ses propres ressources quotidiennement 
et savoir reconnaître nos propres symptômes d’alerte.  
  
Mon travail n’est pas une fin en soi. J’espère qu’il suscitera une réflexion chez le 
lecteur, qu’il soit infirmier, étudiant ou d’un tout autre domaine. Que ce travail 
questionne le rapport que nous entretenons chacun avec nos émotions, qu’il 
questionne également notre définition d’ « être professionnelle », et de ce que cela 
implique pour soi, pour l’Autre et pour l’ensemble de la profession.  

Quel impact cette recherche peut-elle avoir sur la formation en soins infirmiers ? 

Les programmes de formation en soins infirmiers changent et sont régulièrement 
modifiés dans leurs appellations comme dans leur contenu. La finalité reste la même, 
obtenir un diplôme d’infirmière afin de prodiguer des soins de qualité.  
Je pense qu’une attention plus particulière pourrait être accordée au vécu émotionnel 
des étudiants par rapport aux situations vécues lors de stages. De nombreux 
espaces de parole et de réflexions sont déjà proposés durant la formation, dans des 
cours tels que la relation professionnelle, l’éthique ou encore la créativité. Je 
trouverais intéressant d’approfondir d’avantages ces échanges qui m’ont parfois 
donné l’impression de n’être abordé qu’à demi mots. J’ai conscience qu’il ne s’agit 



pas de faire une thérapie en cours, mais je pense que si l’échange se produit déjà 
durant la formation, les futures générations de professionnelles seront plus ouvertes 
à la nécessité d’aborder les émotions dans les équipes de soins où elles travailleront. 
Bien que le nombre d’étudiants composant les volées soit de plus en plus important, 
je pense que de privilégier le travail en petits groupes constitue une formidable 
opportunité pour mieux se connaître et développer des compétences.  
Je tiens également à souligner l’importance de la dimension créative donnée dans 
des modules auxquels j’ai eu la chance de participer durant ces quatre ans. Bien que 
de nombreux étudiants opposent une certaine résistance à ce genre de cours un peu 
particulier, je pense que ces espaces permettent une évolution réelle qui permet 
justement d’aborder nos émotions dans un but de professionnalisation.  

9. Limites de cette recherche  

Une des limites de cette recherche réside dans ma difficulté à appliquer une 
démarche méthodologique dans une perspective empirico-inductive. En effet, cette 
méthode de travail n’est de loin pas la plus courante et cela m’a valu de puiser les 
informations au compte gouttes dans plusieurs ouvrages de méthodologie, et dans le 
savoir de Mme Oulevey Bachmann A. J’ai donc fait ce choix audacieux car le défi de 
ma recherche était de produire un travail issu de la parole et du vécu d’infirmières.  

L’échantillon de cette recherche qualitative ne permet pas non plus d’en tirer des 
généralités applicables à toutes les professionnelles. Pourtant cette méthode 
demande un travail conséquent, vu l’ampleur des données recueillies. Ma subjectivité 
oriente alors ce travail dans la direction des 3 concepts retenus. Il est certainement 
probable d’opter pour d’autres choix qui auraient aboutis à un autre travail. Mais 
comme me l’a répété tout au long de mon travail ma Directrice Mme Burnand D, 
« Choisir c’est renoncer ».  

J’ai malheureusement du terminer ce travail seule. Cela a modifié le processus de 
réflexion en binôme dans lequel je souhaitais travailler afin de confronter deux 
regards sur les textes et leur analyse. J’ai malgré tout eu énormément de plaisir à la 
fois dans la rencontre des participantes et dans l’analyse de leurs écrits et la 
rédaction de ce travail. 



10. Conclusion 

Ce travail correspond selon moi spécifiquement à 5 des 9 compétences visées à la 
fin de notre formation( le document figure dans son intégralité en annexe). Il vise à ce 
que la professionnelle mobilise ses outils afin de :  

� Construire avec la clientèle, une relation professionnelle dans la perspective 
du projet de soin. (compétence 2) 

� Evaluer sa pratique professionnelle afin d’ajuster, de développer et de 
conceptualiser ses interventions. (compétence 4) 

� Contribuer aux recherches conduites par des chercheurs en soins infirmiers et 
participer à des recherches interdisciplinaires. (compétence 5) 

� Participer aux démarches qualités du système socio- sanitaire.(compétence 8) 
� S’impliquer par son discours et ses actes, dans le développement et 

l’explicitation du rôle infirmier.  (compétence 9) 

Je pense avoir atteint les objectifs à l’origine de ma recherche. J’ai pu identifier la 
place de la dimension émotionnelle dans le travail. J’ai pu découvrir que toutes les 
participantes ne leur accordent pas la même fonction. C’est aussi la preuve qu’il a 
autant de façon de soigner que de soignants. Néanmoins j’ai pu constater qu’on ne 
pas peut pas travailler sans reconnaître notre vécu émotionnel, au risque de perdre 
sa motivation, le plaisir, ou le sens du travail accompli. 

Pour ce qui est de comprendre les mécanismes qui favorisent la métabolisation des 
émotions, je pense avoir partiellement répondu à cet objectif. J’ai pu aborder la 
question des espaces de régulation émotionnelle et leur importance qui elle, est 
semblable pour chacune des professionnelles. Je pense avoir pu mettre en avant la 
dimension d’apprentissage liée à la fois à la formation et le travail sur soi. 
Comprendre le phénomène de métabolisation reste un objectif ambitieux dans la 
réalisation de ce travail, car cette question me semble être plus complexe que je ne 
l’imaginais au début du travail. En effet je pense que chacun vit l’émotion de manière 
individuelle, en fonction de sa personnalité et de son parcours de vie. Par contre ce 
travail m’a permis de réaliser l’importance de ne pas banaliser les émotions 
ressenties, et que d’en faire quelque chose passe aussi par le partager. Ne pas 
rester seule avec ce vécu et trouver l’interlocuteur qui sera à même de le recevoir. 
Ce travail m’encourage pour ma future pratique professionnelle à être vigilante à ce 
que ces échanges puissent exister. Je constate aussi à travers le récit de Marie que 
les émotions peuvent rester tabou ou en tout cas être considérées comme une faille 
pour d’autres professionnelles. Je pense avoir les arguments, de part ma formation 
mais aussi grâce à ce travail pour dire qu’être professionnelle c’est vivre ces 
émotions.  

J’ai pu, à travers les témoignages et les concepts mobilisés, démontrer les enjeux et 
les impacts de la reconnaissance des émotions sur la santé des infirmières et sur 
notre pratique. Je souhaite que cette dimension du travail soit d’avantage considérée 
aussi bien par les professionnels que par les patients. En parler est déjà un début, ce 
travail y contribue et je continuerai à porter cette parole dans ma pratique 
professionnelle.  
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ANNEXES 

Les 9 compétences  

Information destinée aux personnes intéressées à participer à notre recueil de 
données 

Formulaire de consentement  

Trame d’entretien 



Programme de formation d'infirmier et infirmière HES 

Les 9 compétences 
Le niveau taxonomique de cette 4e année est compris dans les compétences telles 
qu'énoncées par la filière 

Quatrième année : maîtriser, concevoir, assumer, s'engager 
Clientèle : le client, la famille, un ou des groupes de clients, une communauté 

1. Concevoir, réaliser, évaluer des prestations de soins infirmiers en partenariat avec 
la 
clientèle 
L'étudiant : 
1.1. en définissant, avec les acteurs impliqués, un projet de soins et les moyens pour 
le 
mettre en oeuvre. 
1.2. en intégrant les nouvelles connaissances et méthodes adaptées aux soins 
infirmiers 
dans l’activité professionnelle. 
1.3. en évaluant et créant des conditions permettant le soutien et la suppléance dans 
les 
activités de la vie quotidienne. 
1.4. en accompagnant la clientèle dans les situations de crise et dans la période de 
fin de vie. 
1.5. en utilisant des réponses différenciées dans ses interventions éducatives, 
préventives, 
diagnostiques et thérapeutiques. 
1.6. en élaborant et en proposant des actions d’éducation à la santé, de réadaptation 
fonctionnelle et de réinsertion sociale. 
1.7. en créant les conditions qui garantissent le respect des dimensions légales, 
déontologiques et éthiques. 
2. Construire, avec la clientèle, une relation professionnelle dans la perspective du 
projet 
de soins 
L'étudiant : 
2.1. en considérant l’histoire et le contexte de vie de la clientèle comme déterminant 
de la 
situation et du projet de soins. 
2.2. en intégrant les caractéristiques propres aux situations relationnelles 
asymétriques (âge, 
état de santé, situation sociale, etc). 
2.3. en s’impliquant personnellement dans le respect de l’altérité du client. 
2.4. en mettant en oeuvre des capacités de communication verbale et non verbale. 
2.5. en mettant en place et en maintenant le(s) cadre(s) nécessaire(s) au travail 
relationnel. 
2.6. en offrant l’espace et le temps qui permettent d’accompagner la recherche et la 
construction du sens de l’expérience de vie par le client. 
2.7. en utilisant le geste et les soins au corps comme médiateur et support de la 
relation. 
2.8. en faisant valoir, dans l’équipe interdisciplinaire, les intérêts du client. 



3. Promouvoir la santé et accompagner la clientèle dans son processus de gestion 
de la 
santé 
L'étudiant : 
3.1. en évaluant la situation en référence aux déterminants de la santé. 
3.2. en initiant et en participant à des actions visant à favoriser la santé 
communautaire. 
3.3. en favorisant chez le client l’expression d’une demande et en l’aidant à la 
clarifier. 
3.4. en utilisant des approches pédagogiques personnalisées et tenant compte des 
caractéristiques identifiées chez le client. 
3.5. en cheminant avec le client dans la recherche et l’application de solutions 
adaptées. 
4. Evaluer sa pratique professionnelle afin d’ajuster, de développer et de 
conceptualiser 
ses interventions 
L'étudiant : 
4.1. en recourant au jugement clinique pour analyser et interpréter les situations de 
soins. 
4.2. en ayant recours à la réflexion dans l’action et sur l’action. 
4.3. en se référant à un corpus de connaissances professionnelles actualisées et 
propre au 
champ disciplinaire infirmier. 
4.4. en actualisant régulièrement et systématiquement ses connaissances 
professionnelles. 
4.5. en se référant au cadre déontologique, éthique et légal et en participant à son 
développement. 
5. Contribuer aux recherches conduites par des chercheurs en soins infirmiers et 
participer 
à des recherches interdisciplinaires 
L'étudiant : 
5.1. en proposant des projets de recherche prioritairement issus des problématiques 
de 
terrain. 
5.2. en respectant les principes éthiques liés à la recherche. 
5.3. en utilisant des méthodes de recherche adaptées à la problématique. 
5.4. en participant à la production des connaissances infirmières basées sur des 
fondements 
scientifiques. 
5.5. en veillant à la diffusion et à l’utilisation des résultats de la recherche. 
6. Mener des actions de formation auprès des étudiants en soins infirmiers, des pairs 
et 
des acteurs du système socio-sanitaire 
L'étudiant : 
6.1. en démontrant et en explicitant son expertise en soins infirmiers. 
6.2. en organisant des actions de formation en fonction des besoins des personnes. 
6.3. en encadrant les étudiants en soins infirmiers dans la réalisation de leurs 
prestations. 
6.4. en accompagnant les professionnels des soins et les stagiaires nouvellement 
arrivés 



dans le lieu de soins et en participant à leur évaluation. 
6.5. en accompagnant et en soutenant les personnes dans les processus de 
changement. 
6.6. en s’appuyant sur les ressources de ses partenaires professionnels. 
7. Collaborer au fonctionnement du système de santé
L'étudiant : 
7.1. En orientant la clientèle dans ses démarches et son utilisation du système de 
santé. 
7.2. En contribuant de manière adéquate aux différents réseaux qui le composent. 
7.3. En recourant aux prestations et compétences des autres professionnels. 
7.4. En participant au développement du réseau par ses propositions, innovations et 
questions. 
7.5. En situant les réflexions relatives au système de santé dans leur contexte 
socioculturel, 
économique et politique. 
7.6. En assumant ses prestations, ses prises de position et ses décisions. 
8. Participer aux démarches qualité du système socio-sanitaire 
L'étudiant : 
8.1. en évaluant la qualité des soins et l’efficience professionnelle. 
8.2. en développant et en adaptant des démarches, outils, méthodes et techniques 
d’évaluation de la qualité. 
8.3. en prenant en compte la satisfaction objective et subjective de la clientèle. 
8.4. en intégrant, dans sa pratique, les résultats et propositions des démarches 
qualité du 
système socio-sanitaire. 
9. S’impliquer par son discours et ses actes, dans le développement et l’explicitation 
du 
rôle infirmier. 
L'étudiant : 
9.1. En assumant les responsabilités liées à l’exercice du rôle infirmier, autonome et 
délégué. 
9.2. En défendant des conditions de travail favorables à un exercice professionnel de 
qualité. 
9.3. En participant aux processus décisionnels concernant le domaine de la santé. 
9.4. En affirmant le point de vue infirmier dans les prises en charge 
interdisciplinaires. 
9.5. En communiquant le point de vue infirmier dans des manifestations 
interdisciplinaires 
(congrès, symposium, publications, etc.). 



Information destinée aux personnes intéressées à participer à notre recueil de 
données 

Bonjour, 

Dans le cadre de notre mémoire de fin d’étude à la Haute Ecole de la Source 
(Lausanne), nous abordons le thème du travail émotionnel des infirmières. Afin de 
partir du vécu d’infirmières, nous avons choisi de procéder par une démarche 
inductive. Nous sollicitons la participation de 4 infirmières pour l’écriture d’un journal 
de bord, puis la participation à un entretien individuel  basé sur une trame de lecture 
et d’analyse commune aux différents journaux. 

La démarche est basée sur l’écriture libre de votre vécu, sur ce que vous vivez et 
ressentez au long de votre journée de travail. L’idée est que vous puissiez prendre 
du temps à la fin de la journée, quelques minutes peuvent suffire, ceci sur une 
période de 7 à 10 jours ou nuits de travail. 

Ces documents seront pour nous des écrits précieux qui vous appartiennent, nous 
vous les restituerons donc après en avoir fait une photocopie. Ces écrits seront 
anonymes, votre nom ne sera pas mentionné et l’institution pour laquelle vous 
travaillez ne sera en aucun cas impliquée. 

Ce journal représente pour nous un outil qui servira à notre recherche en tant que 
base de travail, une sorte de recueil de données. Nous nous engageons à porter sur 
ces écrits un regard professionnel, avec ce que cela implique en terme d’éthique et 
de respect. 
Notre intention n’est pas de critiquer ou de porter un jugement moral sur le contenu 
mais de porter un regard professionnel sur celui-ci en lien avec des concepts qui 
seront déterminés par la suite.  

Nous espérons que vous serez intéressée par notre démarche et que vous 
souhaiterez y participer. 

Nous restons à votre disposition pour toutes questions éventuelles 

Merci d’avance 

Delphine Cudré, Elodie Berger 

Contacts :  delphine.cudre@etu.ecolelasource.ch, 078/767.04.33 
   elodiekrystel@bluewin.ch, 077/203.76.85 



Formulaire de consentement  

Nous nous engageons à : 

• Vous offrir le journal dans lequel vous écrirez. Celui-ci vous sera restitué après 
avoir été photocopié. Les photocopies peuvent être mentionnées en annexe 
du mémoire. 

• Aucun élément permettant d’identifier l’auteur, les intervenants et les 
institutions mentionnés dans l’écrit ne seront rendu visible.  

• Les seuls éléments qui seront mentionnés sont : Le domaine professionnel 
dans lequel vous exercez, votre âge et le nombre d’années de pratique, dont 
celles au sein de ce service. 

• Ne pas diffuser les informations en dehors du cadre de la recherche du 
mémoire de fin d’étude à la Source, assurer la confidentialité. 

• Traiter les données selon une rigueur méthodologique et dans le respect des 
règles déontologiques. 

Nous vous demandons de : 

• Prendre le temps dont vous disposez pour remplir le journal à la fin de chaque 
journée de travail, sur une période de 7 à 10 jours ou nuits. 

• Votre autorisation pour la copie de vos écrits en 3 exemplaires (un pour 
chaque étudiante réalisant le travail, et un pour l’annexe du mémoire. 

• Nous accorder environ 30 à 45 minutes pour un entretien unique sous une 
forme semi-dirigée. 

Le – la soussigné-e : 

• Certifie avoir été informé sur le déroulement et les objectifs de l’études 
mentionnée ci-dessus. 

• Affirme avoir lu attentivement et compris les informations écrites fournies en 
annexe, informations à propos desquelles il-elle a pu poser toutes les 
questions qu’il-elle souhaitait. 

• Atteste qu’un temps de réflexion suffisant lui a été accordé. 
• A été informé qu’il-elle pouvait interrompre à tout moment sa participation à 

cette étude sans préjudice d’aucune sorte. 
• Consent à ce que les données recueillies pendant l’étude puissent être 

transmises à des personnes extérieures (Ecole de soins infirmiers et autres 
HES santé-social) la confidentialité de ces informations étant sauvegardées. 

 Delphine Cudré, Elodie Berger  
 Etudiantes à la Haute école de la santé La Source 

Le-la soussignée accepte donc de participer à l’étude mentionnée dans la feuille 
d’information. 

Lieu et date, nom:  
Signature :  



Trame d’entretien 

1. Pour commencer on aimerait savoir comment s’est passé l’écriture de ce 
journal ? 

      Questions de relance : 
• Ce qui a été difficile, par rapport à quoi : l’écriture, le temps,…
• Ce qui a été appréciable 
• Est-ce que ça t’as permis de découvrir quelque chose : sur toi, ta 

pratique, ta profession 

2. Quelle est pour vous  la place des émotions dans votre pratique ? 
Questions de relance : 

• Grande, petite, aidante, invalidante ? Qu’est-ce qui fait que c’est 
comme ça ou plutôt comme ça ? 

• Quoi ? Quand ? Comment ? 

3. Pour vous est-ce que c’est important de reconnaître ses émotions ?  
Questions de relance : 

• Est-ce que c’est difficile ? 
• Quand est-ce que vous le faites dans le quotidien ? 
• Qu’est-ce qui est favorisant dans le milieu pour l’expression des 

émotions ? 
• Qu’est-ce que ça vous apporte ? à votre pratique ? ou à l’autre ?  
• Y’a-t-il suffisamment d’espace où livrer ça ? Quels sont ces espaces ?  

4. Par rapport aux multiples sollicitations de l’infirmière dans son travail 
(émotionnelles, organisation, pôle central,…), qu’est-ce qui fait que vous êtes  
apte à gérer tout ça ?  

Question de relance : 
• A quel moment tu te dis là c’est ma limite, comment le dites-vous , à 

qui ? Pourquoi ? 
• Et après…qu’est-ce qui se passe ? 

 5. Questions relatives au journal en lieu même (de compréhension, 
d’approfondissement..)                 


