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RESUME 

Cette recherche de type exploratoire porte sur la question de la rencontre du soignantI avec un 
patient en pleurs, dans une perspective phénoménologique. Elle trouve son origine dans une 
confrontation personnelle avec des patients en pleurs et des réactions de professionnels 
quelque peu surprenantes. Cette étude vise à explorer les comportements des soignants face à 
une personne soignée en pleurs ainsi que les attentes des patients à leur égard. Les réactions 
les plus fréquentes des infirmiers sont présentées ainsi que leurs ressentis, tout en les 
comparant aux attentes des patients. Les représentations tant des soignants que des soignés sur 
le sujet ainsi que les facteurs favorisant l’expression des pleurs transparaissent également dans 
ce travail. L’offre infirmière, les attentes des patients ainsi que leurs représentations sont 
comparées tout au long de l’analyse thématique.  

La population interviewée est constituée de soignants exerçant leur profession dans un service 
de chirurgie adulte et de personnes ayant été hospitalisées également dans un service 
identique. Les instruments choisis dans une logique d’étude qualitative sont le sondage, 
l’entrevue exploratoire et l’entretien individuel semi-dirigé. La pertinence du sujet est validée 
à travers les résultats du sondage réalisé auprès de douze étudiants en soins infirmiers de 
niveau II terminant leur formation. Ils confirment une certaine fréquence de la rencontre du 
soignant avec une personne soignée en pleurs. Quant aux entretiens semi-dirigés effectués 
avec dix infirmiers et six personnes ayant été hospitalisées, ils mettent en avant leurs 
expériences vécues autour des pleurs.  

Les résultats de l’étude ont démontré une rencontre relativement courante du soignant avec 
une personne soignée en pleurs. La différence dans le vécu de ce type de situation entre un 
soignant jeune diplômé souvent mal à l’aise et un infirmier d’expérience transparaît à travers 
leurs ressentis et leurs réactions, ce qui interroge notamment la préparation de l’infirmier 
novice durant la formation de base, à la rencontre des personnes en pleurs. Ce malaise 
questionne également la résonance émotionnelle intérieure du soignant face à la souffrance de 
l’autre ; l’infirmier peut être amené à gérer ses émotions à travers des mécanismes de défense 
délétères pour le patient. Les réactions soignantes et les attentes des personnes soignées se 
complètent. Pourtant, elles semblent se différencier dans l’attente du patient d’entretenir une 
relation humaine plutôt que de bénéficier de comportements liés à un rôle ou à un statut 
d’infirmier. Les représentations des soignants et des soignés autour des pleurs se rejoignent : 
pleurer c’est normal. Cependant, une contradiction entre leur vécu et le droit de pleurer 
semble trouver son origine dans la pudeur sociale actuelle quant à l’expression de certaines 
émotions. Cette dernière donnée expliquerait également, en partie, la réticence générale des 
soignants interviewés à pleurer avec le patient. Finalement, ces résultats permettent 
d’interroger la rencontre du soignant avec une personne soignée, humaine, en pleurs, plutôt 
qu’une rencontre avec les pleurs d’un patient. 
. 
Le sujet des pleurs touche à un large champ de thèmes ou problématiques qui sont de loin pas 
tous traités dans cette étude ; des pistes de réflexions sont proposées et pourraient constituer la 
base de nouvelles recherches. 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son auteur et 
en aucun cas celle de la Haute école de la santé La Source. 
                                                
I Le terme « soignant » est identique à celui d’  « infirmier ». Le terme « soigné » peut être remplacé par celui de 
« personne soignée » ou « patient ». La forme masculine est choisie dans ce travail.  
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1 INTRODUCTION 

« La larme est la goutte qui fait déborder l’âme » (F. Dard cité par Rispail, 2002, p.33). 
Familières, attendrissantes ou gênantes, courantes, les larmes qui coulent sur des joues 
attendries ou crispées reflètent un état intérieur souvent atteint par une souffrance intense. 
Que font les soignants à la rencontre de ce signe visible d’une douleur intérieure ? Comment 
se sentent-ils et s’expriment-ils ? Les réactions diverses et variées de ces derniers rejoignent 
les attentes des personnes soignées adultes lorsqu’elles se réalisent à travers une rencontre de 
deux êtres humains, dans un contexte particulier qui est celui que comporte et implique une 
hospitalisation en chirurgie.  

Le regard comparatif, entre les points de vue des personnes soignées et ceux des soignants, 
permet de mettre en évidence l’importance et l’impact de la relation soignant-soigné sur 
l’expression des pleurs, en regard des représentations de ces derniers dans le contexte 
socioculturel actuel qui semble influencer considérablement l’expression des émotions tant 
des soignés que des soignants.  

1.1 THEME DE LA RECHERCHE

Cette recherche porte sur la rencontre du soignant avec une personne soignée en pleurs, dans 
un service de chirurgie adulte. Les larmes, un des signes d’extériorisation d’émotions 
diverses, ne laissent pas les soignants indifférents. Dans les soins, ces derniers sont 
régulièrement confrontés à des patients en pleurs qui les ramènent à eux-mêmes. Ils sont 
amenés à réagir d’une manière professionnelle. De leur côté, les personnes hospitalisées 
rencontrent des soignants différents avec qui ils établissent une relation unique qu’ils espèrent 
empreinte de respect et d’humanité lorsqu’ils pleurent. 

1.2 QUELQUES SITUATIONS RENCONTREES

Quelques situations rencontrées durant ma formation en soins infirmiers sont relatées, non 
d’une manière exhaustive, mais dans une optique illustrative puisqu’elles sont à l’origine du 
questionnement de recherche de cette étude.  

Lors d’un premier stage en première année d’études d’infirmière réalisé dans un service de 
chirurgie adulte, j’approche un patient pour effectuer une prise de sang. Encore peu sure de 
mes gestes, une référente m’accompagne. Après avoir réveillé le patient âgé, la nécessité du 
geste est expliquée et le matériel installé. Il commence soudainement à pleurer, sans raison 
apparente. Surprise, je m’arrête. Un regard interrogateur se tourne vers la référente qui me 
répond rapidement de réaliser le geste technique. Ne sachant que faire, sans expérience, 
désemparée, j’obéis. Ensuite nous quittons la chambre. Travaillée par la situation, je retourne 
plus tard, seule, dans la chambre. 

Le stage suivant, dans un service de médecine, je rencontre une femme dépressive, repliée sur 
elle-même qui communique alors très peu verbalement. Suite à un accompagnement sur 
plusieurs jours, elle finit par livrer sa souffrance intérieure et des larmes coulent sur son 
visage qui finit par se détendre. Une discussion d’environ une heure a suivi cette expression 
d’émotions fortes.  
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Plusieurs autres situations ont nourri ma réflexion autour des pleurs en milieu hospitalier 
adulte. Trois d’entre elles seront encore présentées. L’une d’entre elles est relatée lors d’un 
groupe de parole réunissant une équipe pluridisciplinaire. Une patiente exprime son 
incompréhension face aux réactions d’une soignante alors qu’elle s’était mise à pleurer 
quelques jours plus tôt. Hospitalisée pour des lombosciatalgies, madame fond en larmes juste 
après le départ de son mari. Elle n’a pas envie d’être hospitalisée et se retrouve seule face à 
des souvenirs remontant à sa précédente hospitalisation, une expérience douloureuse et 
difficile. Une soignante qui passe juste à ce moment là la réprime en affirmant que ce n’est 
pas nécessaire de pleurer. Madame se sent incomprise et blessée. 

Une autre situation interpellante. Une dame de 80 ans est hospitalisée depuis trois semaines 
pour des lombalgies. Après avoir suivi plusieurs examens, elle se trouve dans l’attente de ses 
résultats, une période d’incertitude. Supportant difficilement le traitement de morphine 
administré, il est arrêté mais elle souffre encore de douleurs abdominales. Une diarrhée 
irritante et abondante vient couronner la situation (une récidive d’une RCUH ; elle ne le sait 
pas encore) ; elle pense que l’origine de ces désagréments est un cancer du colon. Ce matin là, 
elle porte des protections de type couche (à cause de la diarrhée) et se sent très faible. A mon 
arrivée, elle me dit qu’elle n’en peut plus. Elle veut se tirer une balle. Elle sanglote puis pleure 
à chaudes larmes. Je me suis approchée d’elle, lui serre la main et finalement la prend dans 
mes bras. Après avoir échangé un moment, elle arrête de pleurer et me remercie. Un peu plus 
tard, alors que je suis occupée avec la voisine, derrière le rideau, j’entends une soignante 
s’adresser à elle en disant : « ça ne sert à rien de vous morfondre, ça ne va pas vous aider. 
Allez, un peu de courage et ça ira mieux. ». Je suis restée perplexe face à cette réaction. 

Parmi les quelques situations rencontrées restantes, je choisis de restituer cette dernière. Une 
dame dans la cinquantaine est hospitalisée pour une hernie discale. Malgré son traitement 
antalgique, les douleurs ne diminuent pas. Elle affirme, en pleurant, qu’elle n’en peut plus et 
désire se jeter en bas d’un pont. Je m’asseye à ses côtés ; elle s’exprime sur ce qu’elle vit et 
nous cheminons ensemble afin de trouver une solution. Lorsque je la quitte, elle me remercie. 

En échangeant autour de la relation soignant-soigné avec des infirmiers notamment à propos 
de certaines situations relatées précédemment, quelques phrases me sont restées gravées dans 
la mémoire : « Tu sais, au bout d’un moment, tu te protèges », « Tu ne peux pas porter la 
souffrance de tout le monde », « Au bout d’un moment tu prends distance », « La folie et/ou 
la souffrance de l’autre te renvoient à ta propre condition, alors tu mets en place des 
mécanismes de défense pour te protéger et te préserver », « Certaines situations te ramènent à 
ta propre fragilité alors tu te défends », « Il faut traiter tout le monde de la même manière. ». 
Que dire de ces propos ? Quelle est la place de la distance professionnelle face à la souffrance 
exprimée de l’autre qui peut se manifester par des pleurs ? Que ressent le soignant face à une 
personne en pleurs ? Comment son ressenti va-t-il influencer ses réactions ?  

1.3 OBJET DE LA RECHERCHE

Ces différentes situations relatées ainsi que les remarques soignantes ont fait l’objet d’une 
réflexion préoccupante qui a abouti à un questionnement de recherche autour de la rencontre 
du soignant avec une personne soignée en pleurs. La compréhension de ce phénomène 
courant me semble nécessaire afin d’enrichir le rôle autonome infirmier. Pour élargir le 
champ de compréhension à la recherche de la bienfaisance du patient, le point de vue de la 
part de la personne soignée me semble intéressant et essentiel. L’objet de recherche se révèle 
d’ordre thématique puisqu’il dessine une portion de la réalité observée par le chercheur. Il 
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s’agit de la recherche des réactions soignantes face à une personne soignée en pleurs, dans un 
contexte hospitalier, un service de chirurgie adulte. L’intérêt se porte également vers les 
attentes des patients de la part des soignants, lorsqu’ils pleurent, toujours dans ce même 
contexte.  

1.4 CHAMPS ABORDES

Soulever le thème de la rencontre des pleurs dans les soins s’inscrit dans la sphère de la 
rencontre soignant-soigné. Pleurer fait partie de la nature humaine ; ce n’est pas un 
phénomène récent. Pleurer, une expression gravée dans le passé de notre humanité qui se 
révèle d’une manière silencieuse ou au contraire, bruyamment. Elle est toujours actuelle et se 
manifeste dans notre quotidien ; elle continuera de s’exprimer dans le futur. Les valeurs 
socioculturelles influencent le sens qui lui est attribué ainsi que son expression, expression 
forte, libératrice et spontanée, ou retenue, maîtrisée et refoulée. Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Quelle est la perception actuelle de la population sur le fait de pleurer, dans la culture qui est 
la notre ? Cette réflexion s’inscrit dans le champ social, révélateur des représentations de la 
population dans un contexte socioculturel et historique donné.  

L’histoire ou les valeurs culturelles affichent une facette de la réalité des pleurs, réalité peu 
explorée. Seulement, des situations vécues personnellement autour des pleurs dans un cadre 
privé et professionnel laissent des traces pleines de sens qui nourrissent ma réflexion et 
donnent naissance à un questionnement personnel et professionnel. Sur le plan personnel et 

interpersonnel, dans une relation soignant-soigné, que ressent l’infirmier face à ses pleurs ? 
Face aux pleurs de la personne soignée ? Et la personne soignée, comment vit-elle le fait de 
pleurer à l’hôpital, en la présence ou en l’absence d’un soignant? Comment se sent-elle ? Quel 
sens donne-t-elle aux pleurs ? Comment interagissent les soignants et les personnes soignées 
face aux pleurs de l’un et/ou de l’autre ? Quelles sont les attentes des personnes soignées de la 
part des soignants ? 

1.5 PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE

Rencontrer des personnes en pleurs à l’hôpital ne semble pas être une exception. Pourtant, 
avec étonnement je n’ai découvert que très peu d’écrits sur ce sujet. Un des articles décelé est 
écrit en 1993 par l’infirmière Christiane Perraudin. Elle affirme que les larmes dérangent, tout 
en étant naturelles et familières. Les larmes, signe visible de l’expression d’émotions, relèvent 
de la décharge affective et favorisent le fait d’être ensuite consolé. Cette infirmière défend que 
les larmes sont codifiées par notre culture et elle constate la confusion existante par le passé 
entre larmes, laisser aller et faiblesse. L’enfant est facilement consolé, mais l’adulte met bien 
de l’énergie pour maîtriser ses émotions ; il est capable de retenir ses larmes. Aujourd’hui 
encore, pour bien des personnes, il faut paraître fort ; les larmes sont perçues comme le signe 
de faiblesse, d’un manque d’éducation. Le sens accordé aux pleurs s’inscrit ainsi dans un 
contexte socioculturel et historique dans lequel le soignant et la personne soignée se 
rencontrent. Quel sens les soignants et les personnes soignées donnent-ils aux pleurs ? Et 
quelles sont leurs représentations sur ces pleurs ?

L’expression forte de ces émotions sous-jacentes aux larmes visibles ne laisse pas le soignant 
indifférent. Il est ramené à lui-même. Entendre et voir une personne pleurer laisse un écho en 
chacun de nous. Agacement, répulsion, gène ou au contraire, besoin d’accompagner, de 
consoler, d’agir avec bienveillance sont deux pôles de réactions possibles, selon Perraudin. 
Actuellement, reconnaître ses émotions est normal. « Néanmoins, historiquement, une des 
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caractéristiques d’une « bonne infirmière » était sa faculté de cacher ses réactions 
émotionnelles et d’entretenir un air de détachement – une sorte de distance professionnelle 
vis-à-vis de son travail. » (LawlerII, 2002, p. 138). Comment les soignants réagissent-ils dans 
ces situations difficiles qui les mettent directement face à la souffrance exprimée des 
patients ? Comment se sentent-ils ? Comment gèrent-ils leurs émotions ? Et la personne 
soignée, comment se sent-elle après avoir pleuré ? Comment vit-elle le fait de pleurer face à 
un soignant qu’elle ne connaît pas ?  

Se retrouver en face d’une personne qui pleure peut entraîner une réaction similaire chez 
l’accompagnant. Est-il possible pour le soignant de pleurer avec le patient ? Comment le 
soignant gère-t-il l’image encore actuelle qui lui revient ? Est-ce toujours celle d’une 
soignante proche de la neutralité émotionnelle comme l’affirme l’infirmière et sociologue 
Mercadier? 

Et quelle est la perception de la personne soignée si le soignant pleure avec elle ? Selon 
l’infirmière Perraudin, pleurer avec un patient peut être un signe d’authenticité. Cependant, il 
est important de rester soutenant ; les soignants ne doivent pas mobiliser leur énergie pour se 
consoler eux-mêmes.  

Lorsque les larmes signalent la peine, la tristesse, le chagrin, elles sont un signe de détresse 
intérieure, de perte d’une sécurité de base, d’un sentiment de vide, d’abandon, de solitude, de 
perte, de douleur, etc. Déversées, elles délivrent du stress. Mais quelle offre en soins 
proposent les soignants lorsqu’ils rencontrent la personne soignée en pleurs ? Quels sont leurs 
réactions ? Leurs attitudes ? Parfois l’infirmier est préoccupé par une charge de travail 
conséquente ou par des situations personnelles ou professionnelles difficiles, comment réagit-
il dans de telles conditions ? Et le patient, qu’attend-il ou qu’apprécierait-il de la part du 
soignant lorsqu’il pleure ?  

Les larmes déversées signalent l’une ou l’autre émotion qui tient son origine dans un 
événement ou l’accumulation d’éléments divers. Quels sont les facteurs favorisants les pleurs 
dans un milieu hospitalier ? Des facteurs externes et/ou internes à la personne soignée peuvent 
provoquer cette expression ou la favoriser. Comment le patient les décrit-il ? Et comment les 
soignants expliquent-ils les pleurs des personnes hospitalisées en chirurgie ?  

Peu d’écrits sur le sujet, certes, mais qu’en est-il dans les soins ? Les pleurs sont-ils l’objet 
d’un sujet tabou ou au contraire, un sujet facilement abordé lors des colloques ou entre 
collègues ? Selon l’infirmière et sociologue Mercadier (2002, p.30) « Les infirmières ne 
parlent pas des pleurs, des cris des patients, comme si elles ne les entendaient pas. ». Et qu’en 
est-il de la formation ? Du vécu d’un jeune diplômé ou d’un soignant expérimenté ? 

Comparer le point de vue infirmier et celui du patient, au sujet de l’offre infirmière accordée à 
une personne en pleurs dans un cadre hospitalier, permet d’avancer autour du phénomène de 
consoler une personne. Identifier le vécu du soignant à la rencontre des pleurs du patient 
favorise la prévention ou la garantie de la santé du soignant qui, régulièrement, est confronté à 
une souffrance réelle, visible et exprimée du patient. Ces données me semblent essentielles et 
particulièrement intéressantes dans le développement du rôle autonome infirmier. 

                                                
II Jocalyn Lawler est professeur au Département de nursing clinique à la faculté des sciences infirmières, à 
l’Université de Sydney, en Australie. 
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1.6 BUTS DE LA RECHERCHE

Cette recherche a pour but d’explorer, selon une approche phénoménologique, le vécu et les 
réactions du soignant en interaction avec le vécu du soigné en pleurs, hospitalisé dans un 
service de chirurgie adulte.  

1.7 QUESTIONS DE RECHERCHE

Que font les soignants face à une personne en pleurs ? Et quelles sont les attentes des patients 
de la part des soignants lorsqu’ils pleurent, dans un service de chirurgie adulte ?  

1.8 OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

- Identifier les réactions, attitudes et ressentis des soignants face à une personne en 
pleurs, dans un service de chirurgie adulte. 

- Identifier les représentations des infirmiers et des patients sur les pleurs. 
- Identifier les attentes envers les soignants, des patients en pleurs. 
- Identifier les facteurs favorisants ou inhibant l’expression des pleurs dans un service 

de chirurgie adulte. 
- Comparer l’offre infirmière et les attentes des patients. 
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2 METHODE DE RECHERCHE 

Suite à l’introduction, la méthode de recherche choisie est éclairée et argumentée ainsi que le 
déroulement pratique de la démarche et les principes éthiques respectés dans l’élaboration de 
cette étude. 

2.1 PARADIGME SUBJECTIVISTE, MODELE EMPIRICO-INDUCTIF

Cette recherche scientifique est une recherche appliquée avec le but de « Savoir pour 
transformer une pratique » (Allin-PfisterIII, 2004, p.1), améliorer une pratique. En partant 
d’une problématique, d’une question posée à un ensemble de phénomènes, dans une logique 
de découverte et de compréhension, cette recherche se situe dans le paradigme subjectiviste 
qui favorise une vision systémique de la réalité présente. Cette posture subjectiviste, qui 
s’appuie sur des principes ou des méthodologies qualitatives, est associée à un modèle 
empirico-inductif. Il s’agit de partir d’une question posée à un ensemble de phénomènes (une 
problématique), sans se référer à une théorie de base déjà expérimentée. En regard de l’objet 
de recherche choisi qui puise son origine dans un questionnement à un ensemble de 
phénomènes, cette démarche inductive (aller de l’empirique au général) me semble appropriée 
dans une optique de découverte.  

2.2 APPROCHE QUALITATIVE

La démarche choisie est qualitative. Selon MathierIV, la méthode qualitative consiste en 
l’analyse de données descriptives et empiriques. Elle est associée à celles des significations 
que les usagers accordent à leur expérience ; le comportement observable des personnes, les 
paroles écrites et dites sont étudiés. Cette méthode permet l’analyse des processus et 
mécanismes sociaux. Sans avoir pour but une tentative de généralisation ou de 
représentativité, elle vise à transmettre des « prototypes » tout en étant basée sur une 
méthodologie rigoureuse. Cette méthode vise le respect de l’autre en tant qu’individu unique, 
dans un environnement culturel, social et familial spécifique. Le choix de cette approche me 
semble appropriée puisque les théories des soins infirmiers, l’objet de ma réflexion et 
l’approche qualitative mettent en avant les dimensions subjectives de l’expérience humaine, 
fondamentales par rapport à la connaissance de la personne ainsi qu’à sa valorisation.  

2.3 APPROCHE EXPLORATOIRE

Cette recherche a pour but d’explorer des concepts, décrire des expériences, le système 
culturel du point de vue des personnes. L’étude phénoménologique s’inscrit parfaitement dans 
ce type d’approche en se basant sur l’expérience de la rencontre des soignants avec les 
patients en pleurs et l’expérience des patients en milieu hospitalier face à leurs attentes et 
leurs perceptions des soignants. Selon FortinV, l’approche exploratoire met en avant la 
description des caractéristiques d’un phénomène, d’une situation, d’un événement avec des 
questions pivot qui correspondent à celles qui constituent la base de cette recherche : que font 
les soignants face à une personne qui pleure ? quelles sont les attentes des patients ?. Une 
autre caractéristique de l’approche exploratoire comprend le fait que peu ou pas d’écrits sont 

                                                
III Anne-Claude Allin Pfister, professeur à la Haute école de la santé La Source, Lausanne. 
IV Irène Mathier, auteur des fiches méthodologiques 
V Fortin est l’auteur de l’étude du processus de la recherche, de sa conception à sa réalisation 
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disponibles dans le domaine, ce qui est le cas de cet objet de recherche, domaine constitué 
d’une faible base théorique ou conceptuelle. La visée recherchée est de reconnaître, nommer, 
décrire, découvrir ; ces buts transparaissent à travers le questionnement de recherche, les 
objectifs posés et les trames d’entretiens conçues. Cette approche exploratoire est basée sur la 
démarche qualitative, fait référence à une analyse de contenu d’entretiens par le moyen de 
comparaisons, tableaux etc. et permet d’aboutir à des hypothèses pour des recherches futures. 
Cette étude correspond aux caractéristiques nommées.  

2.4 DEMARCHE ITERATIVE

La démarche suivie est également itérative. Selon Allin-Pfister cette méthode repose sur un 
paradigme subjectiviste ou constructiviste qui affirme que la représentation construite de la 
réalité définit la connaissance. Plusieurs phases de recherche peuvent la constituer. Chacune 
d’entre elles commence par un questionnement par rapport à un objet de recherche, suivi 
d’une collecte de données et finalement d’une représentation de la réalité observée, c’est à 
dire une réponse au questionnement. Des questions, des thèmes s’ajoutent à mesure du 
déroulement des différentes phases de la recherche, durant le courant des entretiens et/ou de 
l’analyse. Le déroulement de cette recherche suit plusieurs phases (lectures, sondage, 
entretiens, lectures, etc.) et s’enrichit tout au long de la démarche. Dans une logique de 
découverte, de compréhension plutôt que de vérification, cette démarche me paraît être en 
cohérence avec la recherche menée. 

2.5 CARACTERISTIQUE PHENOMENOLOGIQUE

D’autre part, c’est une méthode qualitative avec la caractéristique phénoménologique : 
« Saisir le point de vue de ceux et celles qui en font ou en ont fait l’expérience » (Fortin, 
1996, p. 148) et considérer l’individu comme unité de référence. Dans cette méthode, le 
chercheur ne se met pas en position d’expert puisqu’il n’en est pas un ; il étudie un nouveau 
rapport sujet-objet, lui-même empreint d’intersubjectivité qui permet une position novatrice 
par rapport au développement de la connaissance. Cette approche qualitative s’appuie sur le 
raisonnement inductif ; il ne s’appuie pas sur une théorie existante pour expliquer un 
phénomène. Cette étude phénoménologique se caractérise par la recherche à « Découvrir 
l’essence des phénomènes, leur nature intrinsèque et le sens que les humains leur attribuent » 
(Fortin, 1996, p. 149). Cette démarche semble correspondre à la recherche menée dans le sens 
où elle se fixe sur la réalité telle qu’elle est perçue par les individus afin de la décrire le plus 
fidèlement possible sous l’angle des personnes qui la vivent. 

2.6 OUTILS D’INVESTIGATION ET DEMARCHES ENTREPRISES

Les outils d’investigation utilisés dans cette recherche qualitative sont le sondage, l’entrevue 
et l’entretien semi-structuré. Leurs présentations constituent le sujet des points ci-dessous. Ils 
décrivent les démarches entreprises, sans s’arrêter sur les démarches éthiques réalisées, un 
point traité par la suite. L’explication du sondage, son utilité et ses résultats sont explicités 
dans ce chapitre et ne sont pas repris dans la présentation des résultats (chapitre 4).  

2.6.1 Sondage 

Inscrit dans une démarche qualitative itérative et phénoménologique, un premier sondage sous 
forme de questionnaire est réalisé auprès d’une population d’étudiants de quatrième année 
niveau II afin de vérifier la pertinence de l’objet de recherche et orienter les questions des 
entrevues. Il comprend la présentation de la question de recherche, deux questions fermées 
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dans le but de pouvoir quantifier les données et deux interrogations ouvertes utiles pour situer 
les réponses données. Le nombre restreint de questions permet une plus grande participation 
des étudiants (12 sur 18) et une lecture rapide du chercheur. Ce sondage confirme une certaine 
fréquence de personnes adultes qui pleurent à l’hôpital, une pertinence d’un choix de sujet peu 
investigué et il donne quelques pistes concernant les réactions soignantes vécues et/ou 
observées face à une personne en pleurs (cf. annexe n° 11). Il facilite l’élaboration des 
questions pour l’entretien semi-structuré qui suit. La trame est en annexe (cf. annexe n° 10) et 
les sondages complétés par les étudiants sont à disposition dans un document à part.  

2.6.2 Entretien semi-structuré 

Suite à la réalisation des sondages, de nouvelles questions étoffent le questionnement de 
recherche. En suivant la logique de la méthode choisie, le recueil de données sous forme 
d’entrevues me semble le plus adéquat ; il constitue la source d’informations principale de 
l’étude en utilisant un statut de recherche direct, des personnes qui relatent leurs expériences, 
les sources indirectes de littérature étant faibles. Ces sources sont de fonction illustrative en se 
basant sur des données qualitatives et leur nature est active puisqu’elles proviennent des 
personnes.  

L’entretien semi-structuré me semble adapté ; les connaissances de l’objet ainsi que les 
recherches actuelles sur cet objet se révélant pauvres, il permet une plus grande ouverture à 
l’exploration du phénomène en utilisant une base de questions ouvertes et des questions de 
relance diverses tout en favorisant l’orientation du déroulement de l’entretien par la personne 
interviewée pour décrire sa réalité vécue. Selon Quivy et Van CampenhoudtVI, l’entretien 
semi-structuré permet « la mise en œuvre des processus fondamentaux de communication et 
d’interaction humaine » (p.194). Ces processus sont utiles au chercheur pour faire ressortir 
des entretiens menés, des informations et des éléments de réflexion nuancés et riches. 
L’interviewer recueille le témoignage des personnes en essayant d’instaurer avec eux une 
interaction qui encourage l’expression de réalités plus personnelles grâce à une certaine 
flexibilité, absente dans le questionnaire. Ce type d’entretien favorise la description des 
« comment » ; il éclaire les processus. Il n’est pas rigide et laisse l’avantage de s’adapter à la 
personne interviewée, par exemple en ce qui concerne l’ordre des questions. Les émotions 
suscitées par les interrogations ou les réactions non-verbales peuvent être observées. Cette 
donnée me semble essentielle en regard de l’objet choisi qui touche au vécu, émotions et 
expériences des personnes. Selon Mathier (2001, p.70) « Le discours entendu peut-être 
décodé en tant que processus au cours duquel l’interlocuteur exprime sur lui-même une vérité 
plus profonde que celle qui est immédiatement perceptible ».  

L’entretien semi-structuré favorise une relation dans laquelle l’interlocuteur peut répondre 
librement aux questions. Cependant, la relation face à face engendre le risque que 
l’interlocuteur veuille apporter la meilleure réponse, celle qui est la plus appréciée par la 
société ou le chercheur au lieu de présenter sa réalité présente. Aussi l’entretien semi-structuré 
contient des limites. Le chercheur postule que les personnes interviewées sont conscientes du 
phénomène étudié, qu’elles connaissent le thème, qu’elles se basent sur des connaissances 
valables et ont réfléchi au thème abordé. La personne menant l’étude part également du 
postulat que les interviewés diront la vérité alors qu’ils peuvent mentir. Et les données 

                                                
VI Luc Van Campenhoudt est Docteur en sociologie de l’Université catholique de Louvain (U.C.L.) ; il est 
actuellement professeur et coresponsable de l’Unité de recherches sociologiques aux Facultés universitaires 
Saint-Louis à Bruxelles. 
Raymond Quivy est Docteur en sciences politiques et sociales de l’Université catholique de Louvain (U.C.L.). 
Tous deux enseignent les méthodes et techniques de la recherche sociale. 
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produites par une entrevue peuvent être influencées par ce que fait ou ne fait pas 
l’interlocuteur. En effet, les questions de relance, de reformulation ou les questions qui visent 
l’approfondissement d’une notion relevée dans les propos de l’interviewé sont parfois 
suggestives. 

L’entretien ouvert aurait pu faire l’objet de la structure des entretiens ; sans expérience dans le 
domaine, j’ai préféré minimisé la prise de risque en choisissant le guide d’entretien de type 
semi-structuré, sans avoir l’impression d’avoir manqué au but. 

2.6.3 Entrevue exploratoire 

L’entrevue exploratoire permet de tester l’outil d’entretien et de le réajuster si nécessaire pour 
les enquêtes qui suivent. Il est un élément constitutif de la démarche itérative et peut faire 
partie d’une phase d’exploration test pour l’entretien. L’interlocuteur prend la température de 
l’effet de ses questions sur la personne interviewée ; il se rend compte de son impact sur le 
vécu des personnes présentes et sur la compréhension du sens des interrogations données en 
vérifiant s’il reçoit les réponses aux objectifs sous-jacents aux questions.  

2.7 DEROULEMENT PRATIQUE DE LA DEMARCHE

Suite à l’argumentation des outils de recherche choisis, une présentation du déroulement de la 
recherche, de celle des entrevues exploratoires et des entretiens avec les infirmiers et les 
personnes ayant été hospitalisées, ainsi que le déroulement de l’analyse, font l’objet des points 
qui suivent. Les points essentiels sont explicités sans reprendre ceux qui ont déjà été présentés 
précédemment.  

2.7.1 Déroulement de la recherche 

Suite à l’explicitation de l’objet de recherche, des lectures, discussions et réflexions sur le 
sujet sont réalisées pour orienter et étoffer le premier questionnement de base. Afin de 
découvrir les recherches éventuelles d’actualité sur le sujet, des articles, des revues ou tout 
autre document se rapportant au questionnement, des bases de données reconnues tel que les 
catalogues CEDOC à la Haute Ecole de la Source et à la Haute Ecole de Bois-Cerf sont 
utilisés, puis RERO, Medline, PubMEd et BDSP. Les mots clés orientant les recherches 
documentaires sont variés et ouverts (pleurer, chagrin, s’apitoyer, sangloter, gémissements, 
tristesse, réconforter, émotion, relation d’aide, sentiment, souffrance, réconfort, larmes, 
distance professionnelle, relation interpersonnelle, relation soignant-soigné, tendresse, 
consoler, prendre dans les bras, encourager, soutien, consoler, etc.) afin de garantir une 
découverte du sujet le plus large possible et favoriser un éventuel cadre théorique au moment 
opportun.  

Suite à cette recherche, le peu d’écrit sur le sujet est constaté et renforce l’intérêt de cette 
étude ainsi que de nouvelles questions. Des objectifs de recherche sont formulés. Des résumés 
d’ouvrages, d’articles et de documents électroniques sont réalisés autour d’une diversité de 
thèmes (communication, chagrin, deuil, distance, distance intime, émotions, les relations 
interpersonnelles, identité professionnelle, larmes, mécanismes de défense, pleurer, relation 
d’aide, réconfort, souffrance, sourire, toucher, etc.).  

Après la réalisation des sondages, de nouvelles interrogations et lectures permettent d’étoffer 
le questionnement de base. Sur la base du questionnement de recherche, des objectifs de la 
recherche, ainsi que des lectures et des résultats du sondage, les trames des entretiens avec les 
soignants (cf. annexe 2 et 3) et les patients (cf. annexe 8) sont constituées. 
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2.7.2 Déroulement des entrevues exploratoires et des entretiens 

Dans un ordre chronologique, les dix entretiens réalisés avec les soignants ont précédé les six 
entrepris avec les personnes ayant été hospitalisées (les chiffres donnés incluent les entrevues 
exploratoires). Les principes conducteurs de ces entrevues, leur base et leur utilité sont 
élaborés au point précédent aussi ils ne sont pas répétés dans la description du déroulement 
des entrevues. Et le respect des principes éthiques fait l’objet d’un chapitre qui va suivre ; ils 
ne sont pas non plus explicités dans celui-ci.  

Afin de garantir une certaine unité entre les deux trames d’entretiens, ils sont élaborés dans un 
même intervalle de temps. Le sondage, des lectures, et les questions de recherche (présentées 
au point 1.7) guident l’élaboration d’objectifs (présentés sous le point 1.8) qui constituent, 
ensemble, la base des questions des deux différents entretiens semi-structurés. 

L’entrevue exploratoire réalisée avec une première soignante (cf. annexe n°2) montre la 
nécessité de modifier quelque peu la trame établie pour les soignants. Cette trame est 
transformée à deux reprises, soit après l’entrevue exploratoire et suite au premier entretien 
effectué. Ces différents canevas ne contiennent pas les questions dans le même ordre (cf. 
annexe n°2, 3 et 4). Certaines questions sont déplacées et d’autres ajoutées, afin d’élargir le 
champ des réactions infirmières face aux pleurs. L’entrevue exploratoire (entretien A) est 
intégrée dans les entretiens, car ces modifications de trames n’inscrivent aucun caractère 
significatif qui empêcherait l’inclusion des données reçues, dans cette étude. 

Quant à la trame d’entretien concernant les personnes ayant été hospitalisées (cf. annexe n°8), 
elle n’a subit aucune modification suite à l’entretien exploratoire. Cet entretien est également 
intégré dans les données analysées puisqu’il répond aux critères correspondant à tous les 
autres entretiens. 

Concernant les questions des deux trames, leurs formulations sont réalisées de façon à ce 
qu’elles soient le moins suggestives possibles, dans un langage simple et claire. Chaque 
question a un but, répondre à l’un des objectifs de la recherche (cf. point 1.8 de cette étude). 
Les interrogations de type fermé permettent la quantification des réponses. Elles sont 
également utiles et justifiées lorsque le développement de la réponse n’est pas essentiel 
puisque le thème de l’interrogation en question n’est pas approfondi d’une manière délibérée 
dans cette recherche. Les autres questions, de type ouvert, favorisent une élaboration de la 
réponse de la part de la personne interviewée. Leur nombre restreint permet d’une part, à la 
personne interviewée, une plus grande ouverture à se diriger dans le sens qu’elle désire tout 
en gardant un cadre et d’autre part, il offre au chercheur le bénéfice de l’utilisation de 
questions de relance.  

Lors de la rencontre avec la personne interviewée, le temps à disposition est vérifié, soit 30 à 
40 minutes. Un texte d’information sur l’objet et les buts de l’enquête (cf. annexe n° 7 et 8) 
est lu ainsi qu’un formulaire de consentement, signé. Des caractéristiques des répondants sont 
transcrites avant le commencement de l’entretien puisqu’elles peuvent générer une 
implication sur le contenu des réponses aux questions (pour les soignants : le service 
hospitalier, le pourcentage, le temps d’expérience professionnelle, leur expérience dans 
d’autres service, le sexe et l’âge. Pour les soignés : sexe, âge, date et service d’hospitalisation, 
durée de l’hospitalisation, et nombre d’hospitalisations vécues). 
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La planification des entretiens avec les soignants et avec les personnes ayant été hospitalisées 
se réalise à intervalles réguliers afin de réajuster la trame ou le déroulement de l’entretien si 
nécessaire. Le lieu de l’entretien est choisi en fonction des possibilités de la personne 
interviewée, de ce qui l’arrange, afin de favoriser son aise et un certain confort. Mais deux 
d’entre les entretiens avec les personnes ayant été hospitalisées se réalisent dans un lieu qui 
m’est familier, par choix de la personne interviewée ou par arrangement consenti et approuvé. 
Les soignants sont contactés par le biais d’institutions alors que les personnes ayant été 
hospitalisées le sont soit à partir de connaissances, soit sur ma propre initiative. 

Les entretiens avec les soignants comme ceux réalisés avec les personnes ayant été 
hospitalisées sont enregistrés sur cassette, accompagnés d’une prise de note. Suite à leur 
réalisation, une réflexion est menée sur la pertinence des questions et sur l’atmosphère 
générale de l’entretien (observations, ressenti personnel). La prise de note a été 
particulièrement utile pour traiter les données de l’entretien n°1 (entretien avec une 
soignante) ; il ne s’est malheureusement pas enregistré, malgré un test d’appareil effectué. 
Avant chaque entretien, un test plus conséquent est alors planifié afin de garantir une prise de 
son la plus optimale possible. Aucun problème d’enregistrement n’est survenu durant les 
entretiens avec les personnes soignées. Suite aux entrevues, des retranscriptions intégrales 
sont effectuées (sauf lors de difficultés liées à l’enregistrement et sauf pour l’entrevue 
exploratoire soignante -résumé des propos recueillis-). 

Avant de commencer l’entretien et avant de quitter la personne, elle est chaleureusement 
remerciée pour son intérêt, sa disponibilité et les données transmises. Et sous la demande de 
l’interviewé d’obtenir les résultats de la recherche, les coordonnées nécessaires sont retenues 
afin de leur faire parvenir l’étude en tant voulu. 

Lors de la rencontre avec l’interviewé, la position choisie par l’interlocuteur repose sur une 
posture essentielle lors de recherche qualitative : la distance critique pour mettre de côté mes 
connaissances sur l’objet afin de favoriser une attitude d’ouverture et une absence de 
jugement pour accueillir les propos de la personne comme décrivant la réalité qu’elle vit.  

Pour une raison de temps, la saturation de données n’est pas garantie avec les dix entretiens 
réalisés (l’entrevue exploratoire comprise) avec les soignants ni avec les six entretiens réalisés 
avec les personnes ayant été hospitalisées.  

Il me semble intéressant de relever que lors de la prise de contact pour organiser des 
entretiens avec des soignants, un responsable de service n’a trouvé personne intéressé à 
réaliser cette enquête, malgré un délais de deux semaines accordé pour planifier et trouver une 
personne susceptible de répondre aux questions. Selon ce responsable de service l’hypothèse 
explicative se trouverait dans le sujet lui-même qui soulève des questions émotionnelles et 
intimes, difficiles à partager pour les soignants. 

2.7.3 Déroulement de l’analyse 

Suite à la retranscription des entretiens, différentes lectures en regard des objectifs et des 
questions de recherche ont permis de dégager un certain nombre de thématiques s’appuyant 
sur les propos riches et variés des personnes interviewées. Dans le texte même de la 
retranscription des entretiens, les phrases significatives ont été soulignées et « en marge, les 
principales idées énoncées » (Mathier, 1997, p.91). Ces thèmes et sous-thèmes, entremêlés 
parmi les différentes réponses dans les entretiens, ont façonné une première organisation de 
données dans laquelle les paroles des personnes interviewées sont reprises généralement 
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d’une manière intégrale ; cette dernière est disponible dans un document à part. Toujours 
basées sur les mêmes catégories, une deuxième organisation a été réalisée, cette fois plus 
condensée, reprenant des citations-clés provenant des propos recueillis (disponible dans un 
document à part, également). Finalement, afin de faciliter la tâche au lecteur, une présentation 
sous forme de tableau comparatif des données soignantes et des personnes hospitalisées a été 
effectuée en résumant « les paroles des répondants en ne retenant que celles pertinentes » 
(Mathier, 1997, p. 90) ; cette dernière est présente dans ce travail. Etant donné la richesse des 
entretiens, les aspects non traités peuvent faire l’objet d’une nouvelle étude.  

Suite à la condensation ou organisation des données, une analyse du contenu est réalisée. 
Comme l’affirme MuchielliVII (1979, p.17),  

« Analyser le contenu (d’un document ou d’une communication) c’est rechercher les informations qui s’y 
trouvent, dégager le sens ou les sens de ce qui y est présenté, formuler et classer tout ce que contient ce 
document ou communication ».  

Aussi l’analyse des propos recueillis est effectuée, par le biais de comparaisons entre les 
propos soignants /soignés, en les confrontant au cadre théorique de base complété par de 
nouvelles données diverses amenées parallèlement car « la théorie permet de formuler des 
explications et de dégager des processus sociaux » (Mathier, 1979, p.99), et en apportant des 
interprétations du chercheur quant à leur sens. Suite à cette analyse, une synthèse-discussion 
permet de déboucher sur des propositions et des explications hypothétiques des phénomènes 
sociaux étudiés et de les synthétiser au regard des questions de recherche de base. 

2.8 POPULATION ET ECHANTILLON

Afin de permettre une certaine comparaison entre les perceptions des soignants et celles des 
personnes hospitalisées, la population des infirmiers et des patients adultes, dans un service de 
chirurgie, est choisie. Le milieu hospitalier est retenu puisqu’il est à la base de l’élaboration 
de l’objet de recherche, lieu qui a suscité le questionnement de départ. 

Avec la recherche qualitative comme base, l’échantillonnage revêt une visée plutôt illustrative 
au lieu d’être représentative ou généralisatrice. Mais cet échantillonnage représente un groupe 
restreint répondant à un certain nombre de critères de sélection, dans un souci d’homogénéité 
et de diversité. Les soignants interviewés exercent tous leur profession dans un service de 
chirurgie adulte. Ce critère permet une certaine homogénéité par rapport au contexte, bien que 
les expériences de ces derniers apportent une riche diversité de propos. L’âge, le sexe et le 
nombre d’années d’expériences ne font pas l’objet d’une restriction particulière ; ils font 
partie des éléments favorables à la diversité des points de vue et élargissent la richesse des 
données. Ceci me semble important puisque ce thème n’a encore été que très peu exploré ; 
cette étude ouvre la porte à de nombreuses pistes de nouvelles recherches. Les personnes 
interviewées sont toutes volontaires pour répondre aux entretiens. La diversité culturelle est 
restreinte à l’Europe en incluant une soignante française et une soignante italienne. 

2.9 PRINCIPES ETHIQUES

Après avoir présenté le déroulement pratique de la recherche, des entretiens et de l’analyse, 
les principes éthiques de la recherche ainsi que leur application dans cette étude sont 
présentés. 

                                                
VII Muchielli est l’auteur de l’ouvrage «  L’analyse de contenu des documents et des communications » 
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2.9.1 Principes éthiques de la recherche 

Lors de la réalisation de toute enquête, certaines règles éthiques sont essentielles à respecter. 
Les méthodes, le contenu et la protection des participants à la recherche sont l’objet d’une 
considération d’un point de vue éthique lors de chaque phase de cette dernière. Selon Allin-
Pfister (2004), les chercheurs dans le domaine de la santé doivent faire preuve d’un 
comportement basé sur les principes éthiques suivants :  

- « Garantie du respect et de la dignité de la personne : l’autonomie, la véracité, la 
fidélité, la confidentialité ;  

- faire le bien/ne pas nuire ;  
- justice » (p. 47) 

Selon DoucetVIII (2002), le principe du respect des personnes consiste à premièrement 
« Traiter les individus comme des agents autonomes » (p.66) et deuxièmement, « Protéger les 
personnes dont l’autonomie est diminuée » (p.66). Son application comprend différentes 
facettes. Afin de garantir l’autonomie, la participation à la recherche se révèle être volontaire 
d’où la nécessité de demander à la personne son consentement. Une information claire et 
complète sur la recherche menée éclaire le participant qui n’est pas trompé ni induit en 
erreur ; elle est garante de la véracité. La fidélité se traduit par la réalisation des promesses 
faites à la personne. Et sans accord explicite de la personne concernée, aucune information 
confidentielle n’est divulguée à un tiers afin d’assurer la confidentialité. 

Le deuxième principe : la bienfaisance ou faire le bien/ ne pas nuire. Il comprend deux 
points essentiels (Doucet, 2002, p.66) : « Protéger les personnes contre tout mal » et 
« S’efforcer d’assurer leur bien-être ». Concrètement, le chercheur évalue les risques et les 
avantages en lien avec la participation de la personne à la recherche afin d’en assurer un juste 
équilibre qui garantit le fait de ne pas nuire à la personne.  

Le dernier principe, la justice, est caractérisé par l’  « équité dans le partage » et « Un fardeau 
ne doit pas être imposé dûment à un individu » (Doucet, 2002, p.66). Il fait référence à la 
sélection des participants à la recherche. Il est moins important dans ce type de recherche qui 
se réalise sur une base de volontariat et non d’une sélection, comme ce peut être le cas dans 
une recherche en lien avec une nouvelle thérapeutique, par exemple. 

Toute recherche doit passer devant une commission d’éthique. Les commissions d’éthique 
sont la réponse à la volonté du législateur et de la société d’une garantie des principes 
fondamentaux d’éthique (c’est à dire le respect des personnes, la bienfaisance et la justice) 
dans n’importe quelle recherche réalisée sur l’être humain. Cette recherche n’est pas discutée 
parmi les membres d’une commission d’éthique ; les enseignants de la Haute Ecole de Santé 
La Source prennent cet engagement. 

2.9.2 Application des principes éthiques dans cette recherche 

Afin de garantir le respect de la dignité des personnes interviewées, une demande 
d’autorisation est sollicitée aux institutions dans lesquelles ont lieu les entretiens avec les 
soignants. Elle contient l’explicitation éclairée de la recherche et de ses buts, une présentation 
du chercheur et de ses objectifs, ainsi que le type de méthode de recueil de données choisi, et 

                                                
VIII Hubert Doucet est spécialiste en éthique médicale. Il est professeur à la faculté de théologie de l’Université 
Saint-Paul à Ottawa. Activement présent dans les milieux hospitaliers ou médicaux, il est membre de comités 
d’éthique clinique de différents hôpitaux d’Ottawa et de Montréal.  
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finalement, une trame d’entretien possible (cf. annexes n°1). Malgré l’accord reçu de la part 
des personnes responsables, un formulaire de consentement auprès des personnes 
interviewées est signé dans un but de garantie supplémentaire et de vérification du volontariat 
de la personne. Avant l’entretien, un texte d’information (cf. annexe n° 7) sur la recherche 
menée est remis à la personne en laissant la place à toute question, remarque ou refus 
susceptible d’émaner de la lecture de ce dernier. Les principes éthiques lui sont également 
présentés (cf. annexe n°5). Avant de débuter l’entretien, une répétition de certains principes 
est énoncée tels que le droit de refuser de répondre à l’une ou l’autre question, le droit de 
demander l’arrêt de l’entretien, et la garantie de la confidentialité notamment à travers la 
protection des données. L’entretien a donc lieu une fois que la personne donne son 
consentement d’une manière éclairée. 

Dans le cas des entretiens avec les personnes ayant été hospitalisées, elles sont premièrement 
informées par oral sur la recherche et les modalités de l’entretien. A la rencontre du 
chercheur, elles reçoivent un texte d’information (cf. annexe n°9) sur la recherche menée et la 
présentation des principes éthiques (cf. annexe n°5). Après avoir répondu à toute éventuelle 
question ou remarque, un formulaire de consentement éclairé (cf. annexe n°6) est signé par les 
deux parties, garantissant l’engagement éthique du chercheur auprès de la personne 
interviewée. Les mêmes principes que ceux présents lors de l’entretien avec les soignants sont 
répétés ; ces démarches réalisées, l’entretien peut débuter.  

Lors de la réalisation des entretiens avec les soignants et avec les personnes ayant été 
hospitalisées, le chercheur prend conscience de son pouvoir d’évaluer, se met dans une 
position et une attitude d’ouverture face au partage d’un vécu confié, sans jugement, sans 
s’impliquer et avec empathie. Ceci d’autant plus que cette recherche porte sur un sujet 
relativement intime qui peut remuer des vécus douloureux ou des émotions parfois difficiles à 
exprimer à une personne tierce inconnue. S’entretenir autour de la gêne, de la souffrance, de 
la douleur, ou de toute autre expérience difficile à gérer se doit d’être accompagné d’une 
attitude, d’une écoute et d’une disponibilité professionnelle consciente et efficace. Lors de 
différents entretiens, des remerciements sont adressés par les personnes interviewées en 
relevant le fait qu’ils ont favorisé l’expression d’émotions ou celle d’un vécu douloureux ; 
l’entretien, dans ce cas, a été l’objet d’une ressource bienfaisante à la personne interviewée. 
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3 CADRE DE REFERENCE DE LA RECHERCHE 

Deux articles datant de 1993 écrits par une infirmière, Christiane Perraudin, constituent la 
base de l’élaboration du cadre de référence concernant les larmes, les pleurs ; les écrits étant 
pauvres à ce sujet. D’autres auteurs sont cités à propos de thèmes touchant à celui des pleurs. 
Des éléments théoriques utilisés dans l’analyse ne sont pas présents dans ce cadre élaboré 
avant l’analyse des résultats, ces derniers ayant ouvert le champ théorique. 

3.1 SIGNIFICATION DES LARMES ET DES PLEURS

L’infirmière Christiane Perraudin affirme que les larmes dérangent, tout en étant familières et 
naturelles. Les larmes sont un signe visible qui favorise le fait d’être ensuite consolé. Leur 
signification affective relève de la décharge affective, lors des pleurs. Les larmes sont un des 
signes d’extériorisation des émotions tout en sachant que ces émotions peuvent également 
rester en boule dans la gorge. Il existe une certaine gamme d’émotions qui peuvent s’exprimer 
à travers les larmes, classées en deux registres : les larmes qui coulent dans la joie (joie, 
tendresse…) et les larmes qui reflètent la peine (peur, colère…). Lorsque les larmes signalent 
la peine, la tristesse, le chagrin, elles sont un signe de détresse intérieure, de perte d’une 
sécurité de base, d’un sentiment de vide, d’abandon, de solitude, de perte, etc.  

3.2 FACTEURS FAVORISANTS LES PLEURS (RAISONS, CAUSES) 

Une des raisons qui gravite autour des larmes de peine, selon Christiane Perraudin, la douleur 
physique. Elles peuvent également être utilisées comme un moyen de défense lors d’une 
menace intense. Déversées, elles délivrent du stress. Elles peuvent être accompagnées de 
colère, rage, mépris, compassion, pitié, honte, regret, repentir, remords, culpabilité etc. Une 
production d’adrénaline, en réaction au stress, (activation du système neurovégétatif) lors de 
moments d’intense émotion peut favoriser leur apparition. Ce sont également les différences 
d’expressions des émotions selon certaines cultures qui peuvent être à l’origine de ces pleurs.  
Mais les larmes ne sont pas toujours innocentes, elles peuvent prendre la forme de larmes 
d’hypocrisie, feignant un sentiment inexistant, être utilisées comme moyen de chantage, faire 
office de demande d’amour, ou d’un besoin d’être protégé etc. En tant que soignant, nous 
pouvons rencontrer plusieurs sortes de larmes. Elles peuvent être indépendantes de notre 
action ou provoquées par notre comportement, par des paroles blessantes notamment.  

3.3 LARMES ET CULTURES

L’auteur Perraudin aborde ensuite ce thème au cœur de notre culture qui a codifié la 
bienséance des larmes. Il a existé une confusion entre larmes, laisser aller et faiblesse. 
L’enfant qui se trouve sous une charge émotionnelle intense a la capacité de pleurer, aussi, se 
faire consoler est facile. Par contre, l’adulte met bien de l’énergie pour maîtriser ses émotions, 
ses sentiments. Il est capable de retenir ses larmes. Aujourd’hui encore, pour bien des 
personnes, il faut paraître fort ; les larmes sont perçues comme le signe de faiblesse, d’un 
manque d’éducation.  
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Mercadier, infirmière et sociologue, affirme quelques notions intéressantes quant à ce sujet et 
aussi par rapport à la culture soignante et les pleurs :  

- Les femmes pleurent plus que les hommes. 
- L’individu intériorise le devoir de maîtriser ses pulsions et ses émotions selon une 

norme sociétale établie au XIXème siècle. Un sentiment de pudeur s’exprime devant 
les fonctions d’excrétion naturelles, la nudité du corps, la sexualité et les émotions.  

- L’apprentissage des soins infirmiers se fait dans le déni des émotions des soignants ; 
les étudiants ne parlent pas de leurs expériences émotionnelles auprès du corps. 

3.4 LARMES, PLEURS ET REACTIONS SOIGNANTES

La signification des larmes est à rechercher dans le contexte de l’événement. Lors de la 
confrontation ou à la rencontre des larmes de l’autre, les réactions peuvent être différentes. 
Selon l’auteur Perraudin, les comportements privés et professionnels vont se rejoindre. Les 
larmes peuvent même déclencher nos propres larmes. Et selon notre personnalité, deux types 
de réactions sont prévisibles :  

- agacement, répulsion, gêne (il est alors nécessaire d’aller chercher la cause dans des 
pleurs antérieurs non élucidés qui freinent l’élan vers l’autre). Les réactions vont être 
de ne pas savoir quoi dire, d’avoir envie de secouer la personne, de ne pas savoir quoi 
faire. 

- Besoin d’accompagner, de consoler. Un élan nous porte vers l’autre. Une réponse 
physiologique peut nous envahir : les larmes peuvent monter à nos yeux. Cet appel 
semble se référer à nos expériences personnelles ; fait mémoire ou prescience de la 
douleur, cela nous ramène à notre propre besoin d’être consolé, bien que 
consciemment nous ne le vivions pas sur le même registre. Nous ressentons de la 
compassion, un bouleversement. Il s’agit d’une explication entre la pitié et la 
compassion. 

Face aux pleurs, le tact est important ainsi que l’engagement de notre réponse aux pleurs, de 
notre authenticité, de notre présence. Voici maintenant quelques suggestions pratiques 
laissées par l’auteur Perraudin lorsque le soignant se trouve face à une personne en pleurs :  

- laisser la liberté aux larmes de pleurer, être présent, attentif à la douleur qui se dit par 
les larmes 

- ne pas dire « ne pleurez pas » ou ce genre de phrase 
- ne pas hésiter à toucher la personne (contact tactile) pour autant que le geste reste 

naturel 
- aider la personne à s’exprimer (questions discrètes) 
- noter cet incident sur le dossier de soins (circonstances, cause, effet des larmes sur le 

patient, l’intervention soignante et son résultat) 

« Les larmes évoquent plus souvent le chagrin, la souffrance ou le malheur que la joie, même 
s’il arrive de rire aux larmes. Elles suscitent presque toujours un sentiment de compassion. » 
(Mercadier, 2002, p.102). 
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3.5 SOIGNANT ET SOIGNE PLEURENT ENSEMBLE

Pleurer avec le patient peut être un signe d’authenticité de l’infirmier, selon Christiane 
Perraudin. Cependant, il est nécessaire de rester soutenant ; le soignant n’est pas appelé à 
utiliser son énergie pour se consoler lui-même.  
Selon l’infirmière et sociologue Mercadier, la tristesse de la famille semble toucher le plus les 
soignants qui pleurent parfois avec elle. (Mercadier, 2002, p.64) 

« A l’hôpital, comme au cinéma, les larmes sont contagieuses, et les femmes pleurent plus que les 
hommes. Les hommes n’ont pas peur, les hommes ne pleurent pas. Il semble qu’ils soit parfois difficile 
de se conformer à l’attitude stéréotypique, comme nous le dit Mathieu : « le jour du décès, la mère ou le 
père qui vous prend dans les bras et qui sanglote, c’est parfois difficile de ne pas sangloter ; moi, j’ai des 
collègues qui ont sangloté avec les familles. » »  

3.6 GERER SES EMOTIONS EN TANT QUE SOIGNANT

Mercadier (2002) relève le fait que des soignants pleurent parfois « comme pour quelqu’un de 
proche, un membre de la famille, un ami » (p.119). Les soignants doivent gérer leurs émotions 
provenant de leur vie privée, vécues comme normales, mais « Celles du travail viennent se 
surajouter et ça fait trop. Nous percevons là une notion de seuil, de quantité d’émotion à ne 
pas dépasser sous peine de ne plus pouvoir faire face. » (p.120). Elle ajoute à propos de 
l’individu (p.122) :  

« Or nous savons qu’une formation permet d’acquérir des connaissances, des capacités, de développer 
des compétences, mais qu’elle a peu d’impact sur les qualités qui sont attachées à l’individu et non à sa 
profession. Ne demande-t-on pas alors aux soignants quelque chose qui est au-delà du métier ? »  

Pour Lawler, actuellement, reconnaître ses émotions est normal, ce qui n’a pas toujours été le 
cas, historiquement. En effet, « une des caractéristiques d’une « bonne » infirmière était sa 
faculté de cacher ses réactions émotionnelles et d’entretenir un air de détachement – une 
sorte de distance professionnelle vis-à-vis de son travail. » (2002, p.138) Elle continue en 
expliquant que les infirmières se donnent un cadre par le moyen de l’absence d’affectivité, 
afin d’arriver à gérer les situations qui seraient, hormis ce cadre, embarrassantes. 
« Cependant, le problème est que l’absence d’affectivité peut devenir pour les infirmières la 
réponse émotionnelle standard, programmée » (Lawler, 2002, p.142) 

Les soignants parlent de leurs perceptions et de leurs affects en utilisant un « vocabulaire 
mesuré, pondéré, proche de la neutralité, comme s’ils prenaient les mots « avec des 
pincettes » » (Mercadier, 2002, p.176) afin de garantir une neutralité émotionnelle pour 
maintenir la norme sociétale. La maîtrise des affects provient d’une socialisation 
émotionnelle. Les émotions sont soumises à une norme : le dégoût se dit avec modération, 
« La tristesse et la peur ne sont tolérées que pour les femmes » (Mercadier, 2002, p.183), la 
compréhension empathique n’est pas compatible avec la colère et pas de place pour le plaisir. 
La maîtrise de ces affects est supportable du fait qu’elle s’inscrit dans un rôle.  

L’empathie semble être une barrière contre ses affects. « Empathie vis-à-vis du malade, 
sympathie-antipathie vis-à-vis des collègues : en changeant de type d’interaction, le soignant 
change de registre relationnel. » (Mercadier, 2002, p.208). Ce changement d’attitude est bien 
le signe que l’empathie fait partie d’une norme professionnelle, sociale et non basée sur un 
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comportement éthique, moral, puisque la morale n’a pas ce caractère sélectif ; elle est 
universelle.  

Gérer ses émotions fait appel à veiller à ce qu’elles ne dépassent pas un certain seuil au-delà 
duquel le risque d’être embarqué dans la violence ou écrasé par l’impuissance est imminent. 
Maîtriser ses émotions permet de faire partie du groupe professionnel et évite d’inquiéter le 
malade. Mais lorsque la gestion de ces dernières se révèle inefficace ou impossible, le 
soignant développe des stratégies de fuite, des mécanismes de défense ou alors il peut être 
affecté jusque dans son corps.  

3.7 SOIGNANT ET SOUFFRANCE DU PATIENT

Toujours d’après Mercadier (2002, p.30), la douleur est souvent sous-estimée par les 
soignants ; elle est légitime et il faut la supporter. D’autre part, « Les soignants eux-mêmes 
mis à l’épreuve par les souffrances de leurs patients mais, étonnamment, ce qu’ils ont le plus 
de difficulté à supporter, c’est de les voir souffrir et non de les entendre souffrir. ». « Les 
infirmières ne parlent pas des pleurs, des cris des patients, comme si elles ne les entendaient 
pas. » (Mercadier, 2002, p.30). 

Le soignant s’approche de corps souffrants qui le renvoient à lui-même.  

« La maladie, la folie, la mort que chacun s’évertue à chasser de son esprit, voilà qu’il faut les toucher du 
doigt !La souffrance inhérente à la condition humaine est ressentie par chacun comme une blessure au 

cœur de sa propre personne » (PrayezIX et Savatofski, 1996, p.107).  

La rencontre des pleurs comme expression d’une souffrance peut gêner, comme le témoigne 
cette citation : «Va-t-il se mettre à pleurer. Comme c’est gênant, il aurait pu attendre mon 
départ ? Si je pouvais être derrière un bureau cela serait plus facile, pourquoi pleure-t-il au 
moment ou je l’approche » (Prayez et Savatofski, 1996, p.107) 

La blouse rappelle au soignant qu’il joue un rôle ; elle est un masque pour affronter la 
souffrance. Des études montrent que les infirmières sont profondément affectées par la 
souffrance des patients gravement atteints et elles le vivent seul. Elles n’ont pas toujours une 
personne à qui se confier et ne sont pas toujours comprises. 

3.8 REPRESENTATIONS

Selon le Grand Dictionnaire de Psychologie (1999), les représentations sociales sont définies 
comme : 

« Une façon de voir localement et momentanément partagée au sein d’une culture, qui permet de s’assurer 
l’appropriation cognitive d’un aspect du monde et de guider l’action à son propos » (p.800). 

La sociologue Denise Jodelet affirme que les représentations sociales sont « des systèmes de 
référence qui nous permettent d’interpréter ce qui nous arrive » (1984, p.360) et MoscoviciX

                                                
IX Joël Savatofski, masseur-kinésithérapeute, diplômé en psychologie, est animateur de groupes 
d’épanouissement personnel et formateur auprès de soignants et d’étudiants infirmiers. 
Pascal Prayez est psychologue-clinicien et psychothérapeute, après avoir été kinésithérapeute. 
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complète : une « manière d’interpréter et de penser notre réalité quotidienne, une forme de 
connaissance sociale » (1972, p.310). L’étude des explications données aux événements ou les 
modes de justification d’une action permet de réaliser l’analyse des représentations. Les 
représentations, une reconstruction du réel, un univers d’opinions, d’attitudes ou conduites 
sociales, des images cognitives d’un phénomène. Pour construire ses représentations, les 
valeurs, idées et modèles de son groupe d’appartenance ou les idéologies de la société sont 
utilisées. Elles guident les actions et les conduites des individus qui les expriment à travers 
des discours ou des attitudes. Leur fonction est celle de la maîtrise de la réalité : « expliquer 
en cherchant des causalités simplifiantes est une manière de se représenter un événement et de 
s’en donner une image sécurisante. » (Mathier, 1997, p.106). 

3.9 RELATION D’AIDE

La relation d’aide selon Carl Rogers (Rogers, 1998, cité par Chalifour, 1999, p.33)  

« consiste en une interaction particulière entre deux personnes, l’intervenant et le client, chacune 
contribuant personnellement à la recherche et à la satisfaction d’un besoin d’aide. Cela suppose que 
l’intervenant adopte une façon d’être et de faire, et la communique de façon verbale et non verbale en 
fonction des buts poursuivis. Ces buts sont à la fois liés à la demande du client et à la compréhension que 
le professionnel a de cette difficulté. »  

Les buts de la relation d’aide, selon Chalifour se résument dans les points qui suivent :  

- la présence d’un contact physique et affectif est favorisé 
- s’assurer que le patient se sente entendu et compris 
- veiller à un service offert personnalisé et qui réponde aux attentes du patient 
- un climat de respect, chaleur et confiance est établi 
- la participation du client est favorisée d’une manière optimale 
- l’expérience relationnelle comme occasion de croissance et d’apprentissage pour le 

patient 
- l’expérience relationnelle apporte une contribution aux effets thérapeutiques attendus 

Cette relation d’aide professionnelle est caractérisée par :  

- une attention portée au patient dans tout ce qui le caractérise 
- la considération de l’environnement humain et physique du client 
- la reconnaissance de ses propres impressions (besoin, émotions, pensées, sensations) 

lors de la présence du patient 
- une aide au patient afin d’identifier ce qui le conduite à consulter un professionnel 
- l’apport d’une aide physique, sociale ou psychique qu’il demande en tenant compte de 

la difficulté qu’il présente, de ses caractéristiques personnelles, de ses attentes et de 
son environnement humain et physique 

- une aide dans l’engagement dans cette relation en « l’invitant à reconnaître et à utiliser 
tous les indices que lui livre son organisme sur son état de santé physique ou mentale 
pour prévenir ou trouver une solution au problème auquel il se heurte » (Chalifour, 
1999, p.118) 

                                                                                                                                                        
X Serge Moscovici est à l’origine de l’introduction de la psychologie sociale dans la tradition de la recherche en 
Europe. Il a ouvert les domaines de l’histoire des représentations sociales, de l’étude des minorités actives et de 
la question de la psychologie collective, qui dominent aujourd’hui l’ensemble de la psychologie sociale. 
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La relation professionnelle est caractérisée par deux techniques de communication : la 
communication non verbale comprenant le toucher, la distance et les positions, le regard, 
l’odorat, l’écoute, le silence et l’invitation à poursuivre, ainsi que la communication non 
verbale se manifestant par les reflets, l’avis et l’information, les questions, les feed-back et la 
révélation de soi, la synthèse. 

Certaines attitudes de l’intervenant se révèlent importantes. La compréhension empathique, le 
respect chaleureux en reconnaissant l’unicité de la personne, l’authenticité, la compassion et 
l’espoir s’inscrivent dans ces attitudes essentielles.  
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4 PRESENTATION DES RESULTATS DES ENTRETIENS 

4.1 INTRODUCTION

Après avoir présenté un cadre théorique non exhaustif mais constitué de concepts clés en 
regard de la problématique de base, suit logiquement l’exposition des résultats des entretiens 
réalisés avec les infirmiers et avec les personnes ayant été hospitalisées. Ils sont présentés 
sous forme de tableaux composés d’une colonne « soignants » et d’une colonne « soignés ». 
Les données sont regroupées dans divers catégories : premièrement les données générales, 
pour continuer avec les facteurs influençant les pleurs des soignés ou les réactions des 
soignants face aux pleurs du soigné, suivis de la thématique autour des manifestations et/ou 
réactions des patients lorsqu’ils pleurent. La présentation se poursuit avec les comportements 
soignants face à un patient en pleurs pour continuer avec les attentes du patient lorsqu’il 
pleure. Suite aux réactions, la thématique autour du vécu du soignant et de son ressenti face à 
une personne qui pleure est présentée, pour terminer avec le soignant pleure avec la personnes 
soignée. Différents sous-thèmes relatifs à chaque catégorie principale figurent dans la colonne 
de gauche. Parmi les différentes thématiques, certaines données absentes des entretiens avec 
les personnes soignées ne sont pas présentées dans le tableau, mais sous forme de texte. Dans 
cette exposition des résultats, à chaque fois que le mot soignant ou le mot soigné est utilisé, il 
correspond à la population interviewée et non à la population générale. D’autre part, seules les 
données récurrentes dans les entretiens sont relevées et résumées. 

4.2 DONNEES GENERALES

Les données générales présentes dans le tableau comprennent les sous-catégories suivantes : 
les généralités, la fréquence des pleurs et le sens des pleurs. Celles qui suivent le tableau sont 
basées uniquement sur les propos des soignants : formation des soignants et pleurs, parcours 
professionnel, jeune diplômé, et sujet des pleurs au sein de l’équipe soignante. 

 Soignants Soignés 
Généralités Les dix infirmiers travaillent dans un service 

de chirurgie, sauf l’un d’entre eux qui exerce 
dans un service de soins continus.  
Leur pourcentage se situe entre 80% et 100%. 
Un seul d’entre eux est de sexe masculin. 
En ce qui concerne leur âge, il varie entre 24 et 
53 ans.  
Leur parcours professionnel se révèle bien 
diversifié. Quatre d’entre eux ont travaillé en 
médecine dont trois en soins palliatifs 
également. Un infirmier a une expérience en 
psychiatrie et un autre a réalisé un stage en 
oncologie. Trois d’entre eux ont travaillé 
uniquement en chirurgie ; l’une de ces trois 
personnes est de sexe masculin et les deux 
autres sont des jeunes diplômés. Finalement, 
deux infirmiers sur les dix sont français. 

Les personnes ayant été hospitalisées se 
trouvent au nombre de six, quatre de sexe

féminin et deux jeunes de sexe masculin, âgés 
de 23 et 24 ans. Les quatre femmes 
comprennent une personne âgée de 82 ans, une 
jeune maman soignante de 39 ans, une 
personne de 56 ans et une jeune fille de 24 ans. 
Leurs âges se situent donc entre 23 et 82 ans. 
Le temps d’hospitalisation en chirurgie de 
ces différentes personnes varie de deux jours à 
deux semaines.  
Concernant les raisons de ces 

hospitalisations, elles sont de natures 
diverses : deux personnes sont hospitalisées 
pour une pause de prothèse totale de la hanche, 
deux sont opérées du genou, une autre pour 
une hernie discale et une pour une ablation 
d’un goitre. 
Les dates de ces hospitalisations se situent 
entre 1999 et 2004.  
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Pour une jeune fille et un jeune homme, 
l’hospitalisation qui a marqué l’entretien se 
révèle la première de leur vie.  

Fréquence 

des pleurs 

Selon les données recueillies auprès de ces dix 
soignants, en moyenne, le soignant rencontre 

trois personnes en pleurs par mois, soit 
presque une personne par semaine. 
D’après les soignants ayant travaillé en 
médecine, ils rencontraient plus fréquemment

des patients en pleurs dans ce service.  

Durant leurs hospitalisations, deux femmes 

ont pleuré.  
La jeune maman a fondu en larmes avant son 
hospitalisation.  
La jeune fille s’est retenue de pleurer lors de 
ses deux jours à l’hôpital.  
Un des jeunes hommes ne peut pas garantir 
n’avoir pas pleuré alors que l’autre jeune 
homme affirme clairement n’avoir versé 
aucune larme. 
Uniquement une personne sur les six n’a 
pas du tout été confrontée avec les pleurs, 
que ce soit avant, pendant ou directement 
après l’hospitalisation. 

Sens des 

pleurs 

La plupart des soignants définissent le sens de 
pleurer comme étant un moyen d’expression

d’émotions, de sentiments, d’un état d’âme. 
Les larmes soulagent, libèrent et permettent à 
l’infirmier de réaliser que quelque chose ne 

va pas. 

La majorité des personnes soignées voient 
dans le sens des pleurs, une expression 

d’émotions, d’un besoin, de quelque chose de 

profond, un signe de désespoir. 
Pleurer soulage et témoigne que quelque 

chose ne va pas.  
L’image de la sous-pape est reprise par 
plusieurs d’entre eux. 

Formation des soignants et pleurs 
Les dix soignants affirment ne pas avoir appris durant leur formation comment accompagner 
une personne en pleurs. Cependant, certains cours semblent avoir donné des pistes à quelques 
uns d’entre eux : l’approche de la dépression, du deuil, de la perte, de la relation d’aide, et de 
l’annonce d’un diagnostic.  
Cinq infirmiers pensent qu’une instruction autour de ce thème serait appréciable alors que 
l’un des dix affirme clairement que des cours sur le sujet ne seraient pas nécessaires, 
l’apprentissage se réalisant dans la pratique. Trois personnes n’énoncent aucun avis. 
Finalement, un soignant est mitigé quant à sa nécessité. 

Parcours professionnel 
Les infirmiers sont unanimes sur le fait que l’apprentissage, pour accompagner une personne 
en pleurs dans un cadre professionnel, se réalise à travers l’expérience. Cependant, des 
cours sur les relations humaines, lors desquels l’aspect des pleurs a été abordé, ont été suivis 
par la majorité des infirmiers plus âgés. Deux d’entre les dix ajoutent que l’expérience de la 
vie (extra-professionnelle) est formatrice. 

Jeune diplômé  
La majorité des soignants qui portent derrière eux une certaine expérience professionnelle 
affirment avoir ressenti un certain malaise face à ce genre de situation en tant que jeune 
diplômé. Et tous les novices infirmiers expriment que ce type de situation est difficile, sauf 
l’un d’entre eux qui a réalisé un stage en oncologie durant sa formation. 

Sujet des pleurs au sein de l’équipe soignante 
Pour environ la moitié des soignants, le sujet des patients en pleurs leur semble facilement 
abordé en équipe, alors que pour l’autre moitié, ce thème leur paraît rester quelque peu à 
l’écart. Un des soignants ressent de l’indifférence de la part de ses collègues lorsque ce type 
de situation se présente. 
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4.3 FACTEURS INFLUENÇANT LES PLEURS DES SOIGNES OU LES REACTIONS 

DES SOIGNANTS FACE AUX PLEURS DU SOIGNE

Différents facteurs influencent autant la réaction des personnes soignées pour « oser » pleurer 
que le comportement des soignants face à un patient en pleurs. Dans ce tableau sont présentés 
ceux qui sont récurrents dans les entretiens soit l’influence de la personnalité du soignant et 
son vécu personnel, la personnalité du soigné et son vécu personnel, l’âge, le sexe, les 
ressentis du soigné en lien avec l’hospitalisation, les circonstances liées à l’hospitalisation et 
la relation soignant-soigné. 

 Soignants Soignés 

Soignant 

et vécu 

personnel 

La personnalité du soignant semble influencer 
ses réactions face aux personnes en pleurs : ils 
agissent en fonction de qui ils sont en tant 
qu’individus (sensible, appréciant ou 
n’appréciant pas le contact physique, etc.).

Toutes les personnes soignées réalisent des 
différences parmi le personnel soignant, 
notamment dans leurs attitudes envers le 

patient (sensibilité, recherche d’une relation 
humaine, disponibilité, sourire, ou alors, 
problèmes personnels amenés au travail, ne 
pas aimer soigner, brutalité, etc. ; ils ont tous 
un caractère différent). 

Soigné  

et vécu 

personnel 

Plusieurs relèvent l’hospitalisation comme un  
facteur favorisant la réflexion du soigné sur 
son vécu présent et passé, en lien direct ou non 
avec sa maladie. Cette réflexion peut entraîner 
des pleurs.
Deux d’entre eux soulignent que le profil 

psychologique du patient va influencer le fait 
qu’il pleure en la présence ou en l’absence d’un 
soignant et qu’il verse des larmes plus ou moins 
librement.

Plusieurs reconnaissent l’impact de 

l’éducation sur leur manière de se comporter 
face aux pleurs.  
Deux d’entre eux parlent d’expériences 

passées marquantes comme pouvant 
occasionner les pleurs.  
Une personne relate une situation à domicile 

vécue comme difficile durant son séjour 
hospitalier. Celle-ci  l’a amenée à pleurer 
avant son hospitalisation (laisser son enfant de 
six mois pour être hospitalisée). Elle aurait 
apprécié pouvoir en parler avec un infirmier 
disponible. 

Age La majorité des soignants affirme que l’âge 

influence leur ressenti. Plus la personne 
soignée est jeune, plus le soignant est touché 
émotionnellement. 
Plusieurs signalent que la proximité en âge est 

difficile à gérer. 
Aux dires de certains soignants, les personnes 

âgées s’expriment plus souvent en pleurs que 
les plus jeunes.

Un jeune homme et la maman soignante 
affirment que le soignant plus âgé sera plus à 

même de comprendre les pleurs, de par son 
expérience.  
Pour le jeune homme, pleurer devant un 

jeune soignant est gênant alors que pour la 

maman, partager ses émotions avec une 

jeune maman soignante favorise la 
compréhension. 

Sexe Les soignants sont unanimes sur le fait que les

hommes pleurent plus rarement que les 
femmes ; des raisons d’éducation et de 
phénomènes de société sont relevés. 
Presque tous ajoutent être plus touchés par un 

homme qui pleure qu’une femme. Le soignant 
de sexe masculin ne s’affirme pas sur ce point.

Peu de remarques à ce sujet. Pour l’une, un 
homme qui pleure est un homme très 
sensible.  
Et un des jeunes hommes exprime qu’un 

homme peut autant pleurer qu’une femme ; 
il est tout autant sensible si ce n’est plus. 
Une des femmes affirme que certaines 

personnes de sexe féminin pleurent très 
facilement. 

Ressentis  

du soigné  

Désespoir (3x), peur (3x), souffrance (2x), 
tristesse (2x), angoisse pré-opératoire (2x), ras-
le-bol (2x) et insatisfaction (2x). 

Tristesse (4x), désespoir (3x), ennui (3x), 
douleur intérieure (3x), souffrance (2x), 
fatigue (2x), émotion (2x). 
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Circon-

stances  

Annonce d’un diagnostic difficile (4x), douleur 

physique (3x), mauvais pronostic (2x), cancer 
(2x).

Perte d’un être cher (6x), douleur physique

(5x), une personne qui pleure (3x).  

De nombreux autres éléments sont nommés à 
une seule reprise, en lien direct avec le 
contexte hospitalier qui provoque de grands 
changements dans les habitudes de vie (être 
loin de la maison, peur de faire de faux pas, 
être dépendant de personnes inconnues, etc.).  

Relation 

soignant-

soigné 

La relation qui favorise l’expression 

des pleurs, si besoin :  
façon d’être (2x), relation de confiance (2x), 
disponibilité (2x).

La relation comme source de 

difficulté et qui peut provoquer les 

pleurs:  
un seul infirmier affirme que les personnes 
âgées pleurent souvent pour des raisons 
relatives à des attitudes soignantes mal 
comprises. Aucun autre infirmier ne 

mentionne la relation soignante comme 
pouvant être une source de difficulté qui a 
provoqué des pleurs ou peut en susciter.

La relation qui favorise l’expression 

des pleurs, si besoin :  
quelques attitudes soignantes sont relevées 
(intérêt réel pour la personne soignée, être 
calme, ouvert, etc.).  
Porter une réelle attention au patient revient 
à plusieurs reprises. 

La relation comme source de 

difficulté et qui peut provoquer les 

pleurs :  
l’impression de déranger le soignant revient 
à plusieurs reprises. 

4.4 MANIFESTATIONS ET/OU REACTIONS DES PATIENTS LORSQU’ILS PLEURENT

Les réactions et manifestations d’une personne qui pleure sont variées. Ci-dessous sont 
présentés uniquement les éléments généraux récurrents à travers les entretiens. Ils se 
regroupent autour des catégories suivantes : les réactions verbales et non-verbales, les 
réactions après avoir pleuré, ainsi que des éléments autour du fait de pleurer à l’hôpital, en 
comparaison avec pleurer à domicile. 

 Soignants Soignés 

Réactions 

verbales  

et non-

verbales 

Tous les soignants relèvent que les personnes 

réagissent toutes différemment. Chaque 
situation est différente.  
Deux décrivent des manifestations physiques 

(visage rouge, yeux gonfles, ton de la voix, 
regard triste et brillant).  
D’après les propos de quelques infirmiers, 
certains soignés s’expriment volontiers, 
d’autres peu, et parfois ils verbalisent une 
raison qui n’est pas la source même des pleurs. 

Deux personnes relèvent des manifestations 

physiques : larmes, yeux rouges, voix coincée.

La majorité des personnes interviewées 
affirment préférer pleurer seules ou alors 

devant quelqu’un de proche. 
Presque tous expriment clairement se retenir 

de pleurer s’ils ne sont pas seuls ou avec une 
personne connue. 

Réactions 

après avoir 

pleuré 

Plusieurs soignants affirment que le patient 

remercie l’infirmier après avoir pleuré. 
Et certains d’entre eux relèvent le fait que la 

personne soignée s’excuse, se gêne, est mal à 
l’aise face à l’infirmier, lorsqu’elle pleure. 

Ressenti : le soulagement est nommé par 
plusieurs. 

Deux personnes affirment explicitement être 
gênées de pleurer face à une personne 
qu’elles ne connaissent pas.  
Pour un des deux jeunes hommes, pleurer 
devant une jeune soignante est gênant. 

Ressenti : soulagement (3x), ça fait du bien 
(2x). 
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Pleurer à 

l’hôpital 

Tous avancent implicitement et quatre 
explicitement que pleurer devant quelqu’un 

d’inconnu n’est pas facile.  
Mais une soignante pense que l’hôpital est un 
lieu où la personne soignée se permettra plus 
facilement de pleurer. 

Cinq personnes expriment une plus grande 

difficulté à pleurer à l’hôpital plutôt qu’à la 
maison. Les raisons énoncées sont diverses 
(ne pas être seul, avoir l’impression de 
déranger ou de devoir se dévoiler à l’infirmier 
ou encore de ne pas avoir forcément quelqu’un 
avec qui partager. alors que dans le cercle 
social habituel, ils savent vers qui se diriger). 
Un des jeunes hommes ne tient pas compte du 
lieu et se sentirait entièrement libre de pleurer 
à la maison comme à l’hôpital. 

4.5 REACTIONS FACE A UN PATIENT EN PLEURS

La majorité des soignants affirme que leurs comportements diffèrent selon la situation, le sexe 
ou l’âge de la personne. Un infirmier pense réagir toujours de la même manière et un autre 
émet une différence non dans ses réactions mais dans son ressenti en fonction des situations. 
D’après plusieurs soignants plus âgés, leurs expériences professionnelles et le feeling 
influencent leurs réactions.  
Leurs comportements sont répertoriés autour des attitudes, des réactions non-verbales et 
verbales. Ensuite, les réactions des collègues sont décrites pour terminer avec les réactions des 
infirmiers lorsque la charge de travail est conséquente. 

Soignants 

Attitudes,  

réactions 

non-

verbales  

et 

réactions 

verbales 

Etre disponible (2x), non jugement (2x). 

Ecoute (8x). Présence (7x) ; plusieurs affirment demander au patient s’il désire la présence ou 
non du soignant lorsqu’il pleure ou juste après. 
Cinq affirment clairement prendre du temps.  
Sept soignants disent laisser la personne pleurer. 
Huit soignants s’asseyent près de la personne, soit sur une chaise, soit sur le lit. 

Contact physique : toucher la main (7x), toucher l’épaule ou poser une main sur l’épaule 
(5x). Prendre quelqu’un dans les bras ne semble pas être courant : quatre affirment ne pas 
prendre un patient dans les bras. 
Différents facteurs influencent le contact physique. Le fait de connaître la personne (3x) 
paraît être l’un d’entre eux. Et plusieurs énoncent faire une différence selon le sexe et l’âge du 
patient : les hommes et les jeunes semblent être des populations avec qui le contact 

physique est moins utilisé. Concernant l’utilisation du toucher, plusieurs infirmiers utilisent 
leur feeling. 

Favoriser l’expression des larmes (2x).  
La majorité essaye d’encourager l’expression des sentiments et du vécu de la personne 

soignée, en posant des questions tout en respectant si la personne ne veut pas répondre. 
Sept soignants affirment clairement essayer de comprendre ce que la personne vit.  
Tous les soignants vont parler, discuter, échanger, rassurer verbalement selon la situation. 
Et plusieurs d’entre eux recherchent une solution (accompagner, donner des informations, 
répondre aux questions, montrer les situations possibles). 

Soutenir (2x), rôle d’aide (2x), rassurer (2x), consoler (2x). 
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Réactions 

observées 

chez les 

collègues 

La majorité des soignants énumère des réactions négatives de leurs collègues à la rencontre du 
patient en pleurs (ne pas s’en occuper, ignorer, banaliser, jugements de valeur). 

Trois d’entre eux avancent que leurs collègues réagissent bien, dont deux ayant fait partie d’une 
équipe anciennement de médecine et se référant plus particulièrement à leurs expériences parmi 
cette dernière. 

Charge  

de travail 

conséquente

Plusieurs soignants optent pour dire à la personne qu’ils n’ont pas le temps et reviendront 

plus tard. Certains vont chercher de l’aide auprès des collègues. 

Deux d’entre eux vont prendre le peu de temps à disposition sans revenir par la suite 

auprès du patient ni demander de l’aide à un collègue.  

Un infirmier s’octroie ce temps comme une priorité, quitte à avertir une collègue. 

4.6 LES ATTENTES DU PATIENT LORSQU’IL PLEURE

Les propos énumérés par les soignants représentent ce qu’ils s’imaginent que le patient 
apprécie ou n’apprécie pas alors que les patients affirment simplement ce qu’ils attendent.  

 Soignants Soignés 

Ce que les 

patients 

apprécient, 

attendent 

Ecoute (6x), être là (5x), compréhension

(3x), présence (3x), rassurer (3x), non–
jugement (2x). 

Chercher à comprendre (6x), intérêt (3x), 
compassion (3x), encourager (3x), 
authenticité (2x), laisser pleurer la personne 
(2x), écoute (2x), soutien (2x).  
Quatre personnes affirment apprécier le 
contact physique ; toucher la main est le 
contact le plus souvent énoncé. 

Ce que les 

patients 

n’apprécient 

pas 

Différents propos non récurrents sont nommés 
à une seule reprise : infantiliser, dire « oh 
mais ça va aller » ou « c’est pas grand chose », 
ou encore le forcing qui amène le patient à 
pleurer. 

Le soignant qui n’a pas le temps (2x).  
D’autres éléments non récurrents sont 
exprimés: banaliser, faire la morale, ne pas 

être considéré comme une personne, le 
contact physique. 

4.7 VECU ET RESSENTI FACE A UNE PERSONNE QUI PLEURE

L’infirmier réagit aux pleurs, imagine ce que le patient attend de lui et finalement, ressent et 
vit cette rencontre à sa manière. Les catégories qui présentent ces ressentis sont les suivantes : 
le ressenti d’une manière générale, les émotions et sentiments ressentis, ensuite pleurer avec 
le soigné ou avoir envie de pleurer, pour terminer avec le ressenti face à un proche en pleurs. 

 Soignants Soignés 

Ressenti 

général 

Tous les soignants affirment être touchés par 
les pleurs. Plusieurs disent que ce sont des 
situations difficiles et qu’elles font réfléchir. 
La majorité des soignants ayant une certaine 
expérience exprime être touchée mais pas 
désarçonnée.  

Toutes les personnes soignées affirment être 
touchées lorsqu’elles voient quelqu’un qui 
pleure ; elles sont affectées. 

Emotions, 

sentiments 

Tristesse (3x), frustration (2x), sentiment 
d’impuissance (2x). 

Aucune donnée significative ne ressort des 
entretiens. 

Pleurer ou 

envie de 

pleurer 

Quelques soignants affirment avoir envie de 

pleurer ou pleurer parfois avec le patient ou 
la famille. 

Trois personnes soignées disent clairement 
avoir parfois envie de pleurer lors de la 
rencontre d’une autre personne en pleurs. 
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Un proche 

pleure 

Pour la majorité des soignants, ils sont touchés 

d’avantage émotionnellement lorsqu’un 
proche pleure et ressentent une certaine 
douleur. 

Aucune donnée significative ne ressort des 
entretiens. 

4.8 LE SOIGNANT PLEURE AVEC LA PERSONNES SOIGNEE

Les soignants sont touchés par les pleurs et la moitié d’entre eux (la majorité sont des 
infirmiers avec de l’expérience) affirme avoir déjà pleuré avec un patient.  

Soignants Soignés 

Affirmations des soignants ayant déjà pleuré 

avec un patient  
Tous expriment une certaine réticence à pleurer avec 

un patient en énonçant le risque ou le fait de ne plus être 
aidant.  

Ressentis   
Certains soignants reconnaissent leur humanité tout en 
étant gênés – sentiments mélangés - lorsqu’ils pleurent 

avec le patient. 

Affirmations des soignants n’ayant jamais 
pleuré avec un patient :  
Ils expriment tous une réticence plus ou moins forte. 
Un dit ne jamais s’être posé la question, un autre affirme 
que ce n’est plus professionnel. 

Plusieurs personnes soignées pensent que si le 
soignant pleure avec le soigné, une situation 
difficile actuelle ou passée lui vient à l’esprit. La 

majorité conçoit que le soignant puisse pleurer 

avec le patient suivant la gravité de la situation 
vécue.  

Les conditions les plus fréquentes énumérées: une 
personne en fin de vie (4x), et la durée de la relation 
avec le patient (2x).  

Une personne perçoit cette situation comme 
étant la rencontre de deux êtres humains.  
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5  ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS 

Après avoir présenté les résultats condensés et résumés des différents entretiens réalisés, le 
chapitre qui suit expose leur analyse et interprétation. Une première étude recouvrant les 
diverses catégories traitées précédemment est effectuée, suivie d’une synthèse-discussion 
globale reprenant ces divers thèmes (également désignés ci-après). Etant donné la richesse des 
données et des thèmes soutenant les pleurs, un certain choix est effectué et des pistes pouvant 
faire l’objet de nouvelles recherches sont évoquées.  

Avant de présenter les thématiques traitées dans ce chapitre, une précision à apporter quant au 
terme soignant et soigné me semble nécessaire. En effet, lorsqu’ils sont utilisés, ils désignent 
les personnes interviewées et non la population soignante et soignée générale.  

Les chapitres analysés sont présentés dans l’ordre suivant : les données générales ; les facteurs 
influençant les pleurs des soignés ou les réactions des soignants face aux pleurs du patient ;  
les manifestations et/ou réactions des patients lorsqu’ils pleurent ; les réactions soignantes 
face à un patient en pleurs ; les attentes du patient lorsqu’il pleure ; le vécu et ressenti du 
soignant face à une personne qui pleure ; le soignant pleure avec la personne soignée ; et pour 
terminer, la synthèse-discussion des résultats.  

5.1 DONNEES GENERALES

Pour commencer, les données générales me semblent importantes puisqu’elles influencent les 
données des thématiques qui suivent. Les sujets présentés sont la fréquence de la rencontre 
des soignants avec une situation lors de laquelle un patient est en pleurs, suivi par une 
réflexion autour des patients interviewés et de leur vécu face aux pleurs. Puis la notion de 
malaise est soulevée et amène à interroger la formation de base. Finalement le sens des pleurs 
entraîne un questionnement au regard de la norme sociétale de pudeur et de maîtrise des 
émotions. 

Il est intéressant de relever que la rencontre du soignant avec un patient en pleurs est 
relativement courante, montant presque à une fois par semaine dans un service de chirurgie, 
pour un soignant exerçant entre 80% et 100%. Bien que l’infirmier soit couramment 

confronté à ce type de situation, plusieurs me firent part de leur surprise quant au choix 
d’investigation sur ce sujet, « C’est rare d’entendre parler de ça, honnêtement » (n°4XI, p.8), 
qui les a portés à se remettre en question par rapport à leur pratique « Cette question je me 
suis sentie empruntée en la lisant » (n°4, p.8). Suite à ces constatations, il me semble possible 
de questionner la prise de conscience du soignant au sujet de l’implication de ce type de 
situation, que ce soit sur sa personne ou sur celle de la personne soignée. J’espère que 
l’analyse des points qui suivront permettra d’apporter quelques éléments de réponse ou au 
moins favorisera une réflexion qui pourra être poursuivie. 

Alors que les six personnes soignées interviewées n’ont pas été choisies pour avoir été 
confrontées aux pleurs lors de leur hospitalisation, il est intéressant de relever qu’une seule 
personne affirme ne pas avoir vécu une situation qui aurait pu l’amener à pleurer ou du moins 
à avoir envie de verser des larmes. De ce fait, une hypothèse peut être posée : lors d’une 
                                                
XI La présentation des citations des entretiens est réalisée de la manière suivante : le numéro de l’entretien est 
énoncé, suivi de la page où se trouve le propos recueilli. La citation est entourée de guillemets. 
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hospitalisation en chirurgie, la majorité des patients semble passer par des moments de 

souffrances intenses qui pourraient les amener à pleurer, tout en sachant qu’une partie 
semble tout de même se retenir. Est-ce que le soignant en est réellement conscient ? Est-ce 
qu’une sensibilisation à ce propos serait nécessaire, que ce soit dans la formation ou dans les 
équipes soignantes ? Ces questions constituent un nouveau questionnement intéressant à 
approfondir.  

D’après les rapports des soignants interviewés, la moitié pense que ce sujet est facilement 
abordé dans les équipes infirmières alors que l’autre moitié affirme le contraire. Ensuite, la 
majorité des jeunes diplômés est mal à l’aise lors de la rencontre avec une personne en 
pleurs. Et durant ma formation, je n’ai que rarement eu l’occasion d’entendre parler de ce 
sujet, que ce soit en stage ou à l’école. Selon l’infirmière et sociologue Mercadier, 
l’apprentissage des soins se fait dans le déni des émotions des soignants. Les étudiants ne 
parlent pas de leurs expériences émotionnelles auprès du corps. Suite à ces constatations, il 
me semble que plusieurs hypothèses peuvent être posées. Premièrement, un certain malaise 
autour de ce type de situation semble régner dans le monde des soignants. Deuxièmement, la 
formation peut être remise en question. Finalement, l’expression des émotions des soignants, 
en lien avec les normes sociétales et leur vécu, peut être questionnée. Ce dernier point sera 
essentiellement abordé dans le chapitre traitant du vécu du soignant.  

Selon la psychologue humaniste LariveyXII, le malaise est un inconfort. Ce dernier trouve son 
origine dans le fait que quelque chose est caché à l’interlocuteur, un sentiment ou des pensées 
qui ne veulent pas lui être révélées. Ce qui est tenu caché peut être positif ou négatif. Larivey 
ajoute, « Je suis en quelque sorte « double » devant lui : il y a la façade que je lui présente 
d’une part, et ce que je vis, d’autre part. C’est cette fausseté qui crée mon malaise. » (Larivey, 
2002, p.187). Cette fausseté, n’est-elle pas en contradiction avec l’authenticité caractérisant 
une relation humaine de confiance ? Les pleurs de la personne soignée peuvent faire office de 
demande. Elle est gênante pour certains soignants, comme le dit ce soignant : « Je ne suis pas 
doué pour ces trucs là » (n°5, p.1). Refuser, comme accepter, met la personne dans une 
situation délicate ; aucun choix n’est perceptible qui puisse permettre de respecter le désir 
d’aider l’autre sans se nuire à soi-même considérablement. Et le malaise provient du fait que 
ces pensées et l’émotion sont dissimulées ; le dilemme est caché et provoque l’embarras : « Je 
m’étais dit, si elle se met à pleurer […] je ne savais pas trop comment réagir » (n°7, p.6). Une 
personne gênée ou mal à l’aise a de la difficulté à se montrer aidante.  

Comment éviter ce malaise ? Larivey pense que c’est à travers l’expérience que le soignant 
apprend à gérer sa gêne. Et lorsqu’il arrive à gérer son malaise, il peut inviter la personne 
soignée à ne pas se sentir embarrassée à son tour. Cette donnée me paraît essentielle au regard 
de la gêne de la personne soignée en pleurs devant un soignant. Ce point sera repris par la 
suite. Mais quelle est la place de la formation de base ? Selon les soignants interviewés, la 
formation de base ne leur apprend pas comment accompagner une personne en pleurs. Mais 
donne-t-elle suffisamment d’outils pour appréhender ce type de situation ? Serait-il nécessaire 
d’envisager une approche plus particulière de la personne soignée en pleurs, au regard de la 
fréquence de ce type de situation? Et comment sont accompagnés les étudiants, lorsqu’ils se 
retrouvent face à une personne en pleurs pour la première fois, en stage ? Au regard de la 
situation, je me demande s’il ne serait pas judicieux d’introduire une étude de situation qui 
permettrait à l’étudiant de réfléchir tant sur l’accompagnement possible du patient en pleurs 
que de son propre ressenti face à cette personne, dans une pratique réflexive. Selon les 
                                                
XII Michelle Larivey est psychologue humaniste, psychothérapeute spécialisée en « Auto-développement et 
auteure ». Elle a obtenu un doctorat à l’Université de Montréal en psychologie sociale. 
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soignants, c’est à travers l’expérience qu’ils apprennent. Et pour les soignants les plus âgés, 
les formations continues ont été des ressources notables dans la gestion de ce type de 
situation, comme l’exprime cette soignante « Je me sens assez tranquille […] c’est pas 
quelque chose qui me perturbe de voir quelqu’un pleurer […] c’est lié à l’expérience qu’on a, 
aux intérêts, aux formations qu’on a suivies après notre diplôme » (n°2, p.3). Ne serait-ce pas 
là une piste qui pourrait être introduite plus tôt, dans la formation de base ? Cependant, il me 
semble que l’acquisition de savoirs, qui porterait le soignant à l’illusion d’être un « expert » 
qui sait désormais quel protocole suivre lorsqu’une personne pleure, peut engendrer des 
risques non négligeables, d’où l’importance de favoriser une réflexion autour de ce sujet afin 
de découvrir le mystère de l’autre, comme le dit très justement l’infirmier HesbeenXIII  

« Le risque que court et que fait encourir le spécialiste ou l’expert, c’est de fonder sa compréhension de la 
situation de vie dans laquelle il intervient non pas sur la personne mais bien sur ses savoirs […] ne nous 
berçons jamais de la confortable illusion que ces savoirs puissent nous dire le mystère de l’autre » (2003, 
p.15).  

La réflexion pourrait continuer, mais j’ai choisi volontairement de ne pas approfondir ce 
questionnement. Il pourrait faire l’objet d’une nouvelle recherche. 

Les soignants et les personnes soignées semblent se rejoindre sur le sens des pleurs : un 
moyen d’expression d’émotions, révélateur d’un certain état intérieur. Cette représentation de 
la signification des pleurs est validée par l’infirmière Perraudin qui perçoit les larmes comme 
un des signes d’extériorisation des émotions. Elle ajoute que les larmes sont un signe visible 
qui favorise le fait d’être ensuite consolé. Dans ce sens, un soignant affirme que les pleurs 
permettent au soignant de prendre conscience de la situation dans laquelle se situe le patient, 
montrer que quelque chose ne va pas ou encore, « Le corps nous libère de certaines choses » 
(n°4, p.5). Perraudin ajoute que leur signification affective relève de la décharge affective, et 
lorsqu’elles signalent la peine, la tristesse, le chagrin, elles sont un signe de détresse 
intérieure.  

En tant que moyen d’expression et/ou signe d’extériorisation des émotions, qu’en est-il de 
l’acceptation de ce moyen d’expression au sein de la population dans la société actuelle ? Il 
me semble que nous affirmons volontiers qu’il est nécessaire et bienfaisant d’exprimer ses 
émotions, mais concrètement, comment cela est-il perçu et vécu ? Ne serions-nous pas dans 
un leurre ? Nous affirmons le droit à l’expression des émotions sans nous le permettre à nous-
mêmes ? Quelle norme sociétale les pleurs viennent-ils confronter ? Serait-ce comme le 
disait une soignante : en Suisse, nous recherchons à garder l’aspect « Tout est beau, tout est 
parfait » (n°4, p.6) d’où l’éradication de l’expression de certaines émotions ? Est-ce que nous 
serions dans la culture du personnage plutôt que de la personne, du faire plutôt que de l’être ? 
Selon l’infirmière et sociologue Mercadier, l’individu intériorise le devoir de maîtriser ses 

pulsions et ses émotions. « Il existe donc une norme sociétale du sentiment de pudeur devant 
la nudité du corps, la sexualité, les fonctions d’excrétion naturelles, et devant les émotions. » 
(2002, p.168). La pudeur protège de la vulnérabilité du corps et de l’âme. Elle émerge au 
XIXème siècle. « la pudeur des hommes s’exprime par la maîtrise de soi et l’impassibilité, 
celle des femmes par les larmes et le rougissement. » (p. 169). Cet apprentissage de la pudeur 
est intériorisé dans un mouvement « naturel » et se manifeste tout aussi naturellement. Les 
infirmiers sont continuellement confrontés à ce qui est danger, à tout ce que la société ne peut 

                                                
XIII Infirmier, docteur en santé publique, Responsable de l’Unité de recherche et développement, Ecole la Source, 
Lausanne. Secrétaire général de l’Institut La Source, Paris. 
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percevoir et supporter. Face à cela, ils doivent parvenir à rester maître de leurs émotions en 
réponse à cette norme de pudeur. En sont-ils conscients ? Comment gèrent-ils cela ? Ce point 
est repris dans le vécu et ressenti du soignant face aux pleurs.  

5.2 FACTEURS INFLUENÇANT LES PLEURS DES SOIGNES OU LES REACTIONS 

DES SOIGNANTS FACE AUX PLEURS DU SOIGNE

Les facteurs influençant les pleurs ou les réactions sont divers. La personnalité et le vécu de 
chacun agissent sur la façon de pleurer ou de réagir aux pleurs. Ensuite, l’impact de l’âge et 
du sexe est discuté pour finalement conclure que pleurer fait partie de notre humanité. Suivent 
les ressentis et les facteurs en lien avec l’hospitalisation comme source de pleurs, pour 
terminer avec l’impact de la relation soignant-soigné sur les pleurs. 

Il me semble que la population interviewée reconnaît que chaque personne va pleurer ou 

réagir différemment par rapport aux pleurs ; une donnée tout à fait compréhensible puisque 
chaque personne est unique. Et toutes les personnes interviewées admettent également que la 

personnalité et le vécu du soignant ont une influence sur ses propres réactions  lorsqu’il 
rencontre une personne en pleurs, comme le témoigne cet infirmier, « Si j’étais une personne 
qui ne pleurait jamais peut-être que je serais plus dure » (n°3, p.5). La personnalité et le vécu 
du soignant peuvent également influencer le fait que la personne soignée « ose » pleurer ou 
non, comme le dit cette personne ayant été hospitalisée, « C’est vrai tu sens, le personnel 
ouvert, quoi. » (n°13, p.4). En effet, « Soigner renvoie à soi-même. On ne laisse pas sa 
personne, son histoire, sa motivation au vestiaire, cela n’est pas possible. » (Hennetzel, 2004, 
p.20). Pour reprendre l’idée de la motivation laissée par Hennetzel, Jean DecetyXIV, dans ses 
propos sur l’empathie, donne une piste intéressante qui vient enrichir la réflexion du soignant. 
Ce point est traité dans les réactions face à un patient en pleurs.  

D’après la population interviewée, l’âge semble influencer le ressenti. Pour certains 
soignants, la proximité en âge, surtout lorsque l’infirmier est jeune, peut être difficile à 
gérer comme le dit cette jeune soignante « Les personnes jeunes, je prends trop sur moi donc 
du coup, je ne sais plus trop quoi leur dire » (n°7, p.6). Il peut en être de même pour la 
personne soignée, elle-même jeune. Par contre, le patient y voit un avantage à partir d’un 
certain âge : la proximité d’âge fait alors référence à une certaine similitude du vécu et donc à 
une compréhension plus facile entre les deux individus. Pourquoi le jeune a-t-il de la peine à 
exprimer ses émotions face à un autre jeune ? Est-ce lié à l’intégration de la norme sociétale 
de pudeur face aux émotions ? Comment éviter ce malaise ? Savatofski (masseur-
kinésithérapeute et diplômé en psychologie) et Prayez (psychologue clinicien) affirment que 
les jeunes personnes hospitalisées sont souvent plus pudiques. Il s’agirait d’une réaction face 
à l’institutionnalisation, au fait d’être considéré comme un objet de soins, un objet manipulé 
sans respect, comme le confirme cette jeune personne : « Qu’on soit pris pour une personne et 
pas simplement pour un meuble quoi » (n°10, p.3). 

Il est intéressant de relever que certains soignants affirment être différemment touchés par les 
personnes âgées en pleurs. Pourquoi les personnes âgées ? Il me semble que cela révèle un 
certain rapport que le soignant peut facilement entretenir avec la notion de fragilité. D’après 
l’infirmier Walter Hesbeen, la fragilité évoque la faiblesse ; elle nous donne une image de ce 
qui est vulnérable, comme un objet qui pourrait se briser facilement. Le soignant porte une 
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attention plus particulière à ce qui est fragile pour éviter que cet objet qui peut être précieux 
ne se brise. Il me semble donc logique que le soignant va se tourner vers la personne très 
jeune ou très âgée qu’il voit comme fragile, isolée, perdue, désorientée afin de ne pas la 
laisser se perdre. Cependant, d’après certains propos des personnes interviewées, il semblerait 
que les personnes âgées pleurent plus facilement. Pourquoi les personnes âgées 
s’exprimeraient-elles plus facilement par les pleurs ? Il me semble que l’expression des 
émotions est particulièrement favorisée depuis quelques années, et que cette génération fait 
encore partie de cette population qui devait être forte. Un patient relève le fait qu’une 
personne de cinquante ans « Sera peut-être moins étonnée de voir un jeune pleurer » (n°12, 
p.6), serait-ce une explication potentielle ? En continuant sur cette réflexion, les personnes 
âgées s’accordent-elles plus le droit de pleurer grâce à l’expérience de vie derrière elles ? 
(Expérimentation des bienfaits des pleurs pour eux et pour les autres). Ces questions 
pourraient participer à l’élaboration d’une nouvelle étude.  

Le sexe de la personne soignée, tant pour les patients que pour les soignants, semble 
influencer les pleurs, sauf pour une personne soignée de sexe masculin qui affirme clairement, 
au contraire des autres personnes, que l’homme peut pleurer tout autant qu’une femme. Bien 
que cette société semble prôner l’expression des sentiments de toute personne quelque soit 
son sexe, la réalité à l’hôpital paraît toutefois confirmer que plus de femmes pleurent que 

d’hommes. Des phénomènes de société semblent en être la cause, comme le dit l’infirmière 
Christiane Perraudin. L’adulte s’efforce de maîtriser ses émotions, ses sentiments ; il est 
capable de retenir ses larmes. Alors se jouent des interdits culturels qui peuvent être source de 
blocages lorsque le décalage est immense entre le ressenti et le contrôle mental. Il faut 
paraître fort, les larmes sont perçues comme le signe de faiblesse, d’un manque d’éducation. 

Et en regard des sexes, l’infirmières et sociologue Mercadier confirme que les femmes 

pleurent plus que les hommes. Les hommes n’ont pas peur, les hommes ne pleurent pas. 
Mais pour certains hommes, se conformer à cette attitude stéréotypique n’est pas chose facile, 
comme le témoigne un infirmier : « le jour du décès, la mère ou le père qui vous prend dans 
les bras et qui sanglote, c’est parfois difficile de ne pas sangloter ; moi, j’ai des collègues qui 
ont sangloté avec les familles. » (Mercadier, 2002, p.64). Quel est le point de vue des 
hommes ? Qu’est-ce que la société attend d’eux, toujours se montrer forts ? Ne revient-on pas 
à la question du « faire » et de l’être, du paraître plutôt que d’être, du personnage masqué au 
lieu d’une personne authentique ? Quelle est la place de l’authenticité dans les relations 
sociales entre les différents sexes, entre les différents âges ? Comment les soignants peuvent-
ils être accompagnés pour favoriser (promotion de la santé) l’expression des émotions de 
chaque personne au niveau hospitalier ? La remarque du jeune homme énoncée plus haut me 
semble tout à fait pertinente ; un homme peut être tout autant sensible qu’une femme, même 
parfois plus. L’éducation joue certainement un rôle, elle-même influencée par les normes 
sociétales, comme le dit ce soignant : « ça fait partie de notre monde. L’homme est considéré 
comme fort » (n°3, p.1).  

Il me paraît donc plausible que la sensibilité ou le fait de pleurer ne soit pas à assimiler à la 
féminité, mais bien à l’être humain. Et c’est dans ce sens que pleurer peut et doit être 

accepté tant pour des hommes que des femmes, tous faisant partie de la même humanité, 
comme le dit ce jeune homme : « Pleurer c’est humain » (n°15, p.19). Selon une étude de 
Bernard Rimé, professeur en psychologie, à l’âge adulte, le réseau de partage social des 
émotions semble réduit chez les hommes alors qu’il est diversifié chez les femmes. Les 
hommes privilégient le partage social à leur compagne, alors que lors de l’adolescence, les 
jeunes gens et les jeunes filles manifestent des habitudes de partages similaires. Rimé émet 
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une hypothèse fondée sur la norme d’expression suivante : les grands garçons ne pleurent pas. 
Ce serait donc à l’âge adulte que cette norme courante prendrait son plus grand poids pour le 
sexe masculin. Or le besoin de partager ses expériences émotionnelles et la pression qui y 

est liée est identique chez l’homme et la femme, quelque soit le sexe. Comment répondre à 
ce besoin lorsqu’on est un homme ? Pour Rimé, « La solution pourrait être la suivante : on 
osera manifester ses émotions auprès de la personne à laquelle on accepte de se montrer 
nu… » (2004, p.26). D’après ces constatations, il me semble compréhensible que les 
répercussions psychologiques soient considérables pour l’homme lors de la perte de sa 
compagne. En effet, selon de nombreuses données, la perte du partenaire est plus difficile 
pour le veuf que la veuve. Cette dimension et ses répercussions me semblent importantes à 
garder à l’esprit lors de l’accompagnement d’une personne en pleurs, surtout concernant une 
personne de sexe masculin et encore plus particulièrement, concernant un veuf.  

Les ressentis relevés d’une manière similaire par les personnes soignées et les soignants

sont la souffrance, la tristesse et le désespoir. Il semblerait que ces trois états soient les plus 
fréquents, selon les propos des personnes interviewées. Il me paraît donc intéressant de s’y 
arrêter. 

Selon la psychologue Michelle Larivey, la tristesse, émotion simple, révèle un manque de 
nature affective. La tristesse peut se transformer en colère si la personne craint sa sensibilité. 
Ou au contraire, les personnes inconfortables avec la colère ou l’affirmation peuvent avoir 
tendance à pleurer lorsqu’elles sont en colère ou en proie à la rage. Ainsi, la tristesse dans les 
pleurs traduit à la fois l’impuissance et la frustration à obtenir satisfaction. Elle serait ainsi un 
signe que le manque affectif persiste et permet d’identifier le besoin en souffrance. Larivey 
ajoute que la faire « Disparaître artificiellement, avec des anti-dépresseurs ou en 
m’étourdissant, je mets mon équilibre en péril » (Larivey, 2002, p.95) et le risque est son 
amplification. « Etre triste n’est pas être déprimé. Mais omettre de combler mes besoins 
affectifs peut mener à la dépression. Aussi est-il crucial que j’accepte de ressentir cette 
émotion » (Larivey, 2002, p.95). 

Pour le professeur Jacques CosnierXV, à l’origine même de l’émotion se trouve pratiquement 
toujours une satisfaction ou une non-satisfaction d’un besoin, d’une attente ou d’un objectif 
important pour la personne. Ils peuvent être regroupés en trois types : les intérêts personnels, 
relationnels et sociaux. Cosnier structure les domaines émotionnels d’une manière 
hiérarchique. Les six domaines sont l’amour, la joie, la surprise, la colère, la tristesse et la 
peur. Le désespoir et la tristesse se situent dans la cinquième catégorie sur six, du domaine 
émotionnel tristesse et la souffrance, dans le sixième, sur six. Il est donc intéressant de réaliser 
que les trois principaux ressentis émotionnels des patients se situent dans ce domaine de 

tristesse et dans les catégories les plus intenses de ce domaine.  

Pour la psychologue humaniste Larivey, le désespoir est une « Opinion chargée d’émotions 
ou un état émotif qui découle d’une perception. » (Larivey, 2002, p.262). Perte d’espoir, une 
rupture, une perte, un découragement etc. accompagné d’un sentiment d’impuissance. Les 
émotions qui l’accompagnent : la tristesse, la révolte et la rage. Cet état émotif survient lors 
de la mise en contact avec ses propres limites. Pour se faire, il est essentiel d’accepter ses 
limites ou aborder le problème d’une nouvelle manière.  

                                                
XV Jacques Cosnier est professeur émerité de l’Université Lumière-Lyon 2, en 1991. 
Il obtient un Doctorat en médecine en 1951 et un Doctorat en Sciences Naturelles en 1965. Il devient spécialiste 
en Neuro-psychiatrie en 1958 et professeur de psycho-physiologie en 1970. En 1980, il est professeur de 
psychologie des communications. 
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Il est intéressant de relever le fait que les ressentis apportés par les soignants sont variés et 
très peu d’entre eux furent répétés à plusieurs reprises, témoignant d’une large diversité 
possible. Les autres ressentis récurrents dans les propos des soignants comme source 
potentielle de pleurs, soit la peur, l’angoisse pré-opératoire, le ras-le-bol et l’insatisfaction 
sont différents de ceux des soignés, soit l’émotion, la douleur intérieure, la fatigue et l’ennui, 
bien que l’ennui et le ras-le-bol peuvent avoir la même signification, en regard du contexte 
dans lequel ils ont été cités par les soignants et les soignés. D’après le classement du 
professeur Cosnier, l’angoisse pré-opératoire peut se situer dans le deuxième degré sur deux 
de l’état émotionnel de la peur alors que le ras-le-bol et l’insatisfaction se situent plutôt dans 
le troisième degré sur quatre de la colère. Larivey explique également l’insatisfaction à 
travers la colère et nomme le mécontentement comme émotion simple indiquant 
l’insatisfaction. Douleur, fatigue et ennui font partie de la catégorie tristesse. Ce classement 
me semble intéressant car il démontre une certaine différence entre ce que pensent les 
soignants et les soignés. Les personnes soignées vivent une profonde tristesse (plusieurs des 
ressentis font partie de la catégorie la plus profonde de la tristesse) lors de leur hospitalisation 
(d’après les propos retenus des interviews avec les personnes ayant été hospitalisées). Les 
soignants perçoivent plus facilement de la colère. Pourquoi cette différence ? Elle peut 
remettre en question l’interprétation du soignant quant au ressenti du patient. Cette question 
peut ouvrir la porte à une nouvelle étude.  

Il est intéressant de noter la présence de la fatigue qui rend les personnes soignées plus 
sensibles. En effet, plusieurs se plaignent d’un état de faiblesse ou de fatigue provenant de 
différents facteurs tels que la médication, la maladie, ou encore tous les changements 
directement en lien avec l’hospitalisation et tout ce qu’elle comporte.  

Certains facteurs ou certaines circonstances peuvent être à la source des différents ressentis 
énumérés plus haut pouvant entraîner des pleurs. A ce propos, des soignants et des soignés se 
rejoignent en soulevant la douleur physique majeure et la gravité des situations comme 
causes potentielles de pleurs. N’est-il pas étonnant que la douleur physique prenne encore 
autant d’importance alors que tant de moyens antalgiques existent actuellement ? La gravité 

des situations semble être un facteur important traduit par les soignants sous la forme 
d’annonce de diagnostic difficile, d’un mauvais pronostic ou d’un cancer et par les personnes 
soignées, la perte d’un être cher. Cette donnée me paraît appuyer le fait que les pleurs 
soulignent bien souvent un état intérieur de souffrance intense liée à une situation vécue 
comme grave par le patient. Il est également intéressant de relever que trois personnes 
soignées sur six amènent la notion suivante : voir quelqu’un pleurer va les faire pleurer. 
Ces propos peuvent être retenus pour les traiter dans le chapitre le soignant pleure avec le 
patient.  

En reprenant l’impact de l’hospitalisation sur les personnes soignées, les soignants et les 
soignés se rejoignent en relevant que les expériences marquantes passées ressurgissent lors 

de l’hospitalisation et peuvent occasionner des pleurs. Sans qu’un élément particulier ne 
revienne à plusieurs reprises dans les données recueillies, d’une manière générale, le plus 
difficile pour les personnes soignées, semble être le bouleversement que provoque 
l’hospitalisation et tout ce qu’elle comprend émotionnellement, physiquement, socialement 
et dans la relation avec le personnel soignant. Une hospitalisation peut bouleverser une vie, 
même si cela semble court, deux jours, une semaine, deux semaines et pourtant ! Plusieurs 
personnes interviewées relatent l’impression de n’être qu’un dossier « J’ai eu à peu près pas 
de contact avec le personnel […] si tu as des gens comme moi qui sont là que deux jours, ben 
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je veux dire tu ne vois pas les gens, c’est des numéros pis des dossiers quoi. » (n°11, p.7) ou 
encore la difficulté de vivre leur intimité face à des personnes inconnues, comme le témoigne 
ce jeune homme qui a besoin d’uriner  

« J’avais besoin d’être seul dans une pièce […] pour moi c’était vraiment un blocage d’être en compagnie 
d’autres personnes en fait […] ça a été un moment très très difficile […] j’ai vraiment dû insister pour 
qu’ils me transportent dans une pièce où j’étais seul. » (n°12, p.4).  

Ce vécu difficile est confirmé par l’infirmière et  sociologue Mercadier ; elle définit l’hôpital 
comme un univers symboliquement dangereux. A l’hôpital, le corps est un corps machine 
décomposable dont il faut changer la pièce pour qu’elle aille mieux. D’autre part, le corps 
suinte et excrète des impuretés, des déchets, transpire, vomit, urine… en public à l’hôpital 
alors que cela se déroule généralement dans l’intimité à domicile. Les larmes en font partie, 
mais au contraire des autres excrétions, tout comme le lait maternel, elles suscitent plutôt la 
sympathie voir un  sentiment de compassion plutôt que le dégoût.  

Le dernier point ressortant fortement des facteurs influençant les pleurs des patients porte sur 
la relation soignant-soigné. Des personnes interviewées, il émerge clairement que l’attitude 
du soignant, définie comme « façon d’être » par les soignants peut favoriser l’expression des 
émotions du soigné. « L’attitude du soignant c’est important parce que ça se sent si la 
personne est apte à recevoir les pleurs, les émotions, ou si elle se ferme et n’a pas envie de 
discuter. » (n°13, p.5). La disponibilité est relevée à deux reprises par le soignant. En effet, 
elle est attendue par le soigné, comme le dit un patient, malgré le stress « Qu’il prenne deux 
minutes » (n°11, p.5). La disponibilité intérieure de l’infirmier me semble essentielle pour 
entrer dans une relation qui est ouverte au vécu profond de la personne soignée. 

Ce qui me semble le plus important à relever tourne autour du vécu du soigné à la demande 
d’une réelle attention de la part du soignant. Autrement dit, il ne sent pas toujours et parfois 
même pas du tout, un réel intérêt pour ce qu’il vit, de la part de certains d’entre eux. 
« D’autres qui j’avais même pas envie de voir finalement parce que je savais que c’était leur 
travail et pis c’était tout, pis ils avaient pas vraiment de relation humaine finalement. » (n° 12, 
p.5) et « si tu as l’impression que t’embêtes le soignant […] parce que tu es une charge pour 
lui, ben ça tu sens […] tu sens ceux qui aiment soigner et pis ceux qui n’aiment pas soigner. » 
(n°14, p.4). Plusieurs ont l’impression de déranger le soignant, un obstacle à « oser » pleurer. 

Kurt Lewin, considéré comme le fondateur de la psychologie sociale, a présenté la formule du 
comportement humain suivante: le comportement de la personne (B) est influencé par 
l’interaction avec la personne (P) et son environnement (E) social et physique. Il met en avant 
le fait que le comportement de la personne peut varier non seulement en fonction de 
l’environnement et de l’interaction avec la personne donnée, mais surtout de l’interaction 
entre les deux. Aussi, par exemple, les confidences échangées, ce qui peut être le cas 
lorsqu’une personne témoigne de la raison de ses pleurs, dépendent des partenaires et de leur 
comportement (à l’écoute ou non, secrets ou non), des relations qui sont établies entre eux (la 
proximité relationnelle) et aussi de l’interaction entre les deux (dans certains cas, une 
personne très secrète peut se confier à un étranger). L’interaction avec le soignant joue un rôle 
important dans le fait d’oser pleurer ou non ; «La vraie souffrance n’est pas tant dans la 
maladie elle-même que dans tout ce qui l’entoure, l’attitude fuyante ou indifférente des autres, 
le silence, le manque d’information, d’écoute, de dialogue. » (Hennetzel, 2004, p.32). 
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Du côté des soignants, il est étonnant de relever qu’ils ne semblent que peu conscients que 

leur attitude ou la relation établie avec le patient peut être une source empêchant ou 
provoquant les pleurs du patient. Est-il réellement conscient de la résonance de ses attitudes 
auprès du patient et de l’impact de cette relation sur l’autre ? Bernard – Marie DupontXVI

affirme que « Les relations humaines sont à l’image de ceux qui les établissent. Bonnes à 
certains endroits, conflictuelles à d’autres. Les relations thérapeutiques n’échappent pas à ces 
comportements socioculturels. » (Dupont, 2003, p.33). La déclaration d’Hippocrate, être utile 
au malade (au mieux) ou ne pas nuire (au pire) favorise une attitude décente qui recherche la 
collaboration du soigné et sa satisfaction autant que cela est possible. Etant donné que chaque 
nature humaine est unique, il se doit de respecter la parole et l’autonomie du soigné ainsi que 
de celles du soignant. « Il n’est en fait pas possible d’observer attentivement celui qui souffre 
sans être à l’écoute (au sens fort) de sa vie, de ses problèmes, de ses angoisses. » (Dupont, 
2003, p.31). Pour la personne soignée, « Le dialogue, le contact direct sont essentiels. Les 
malades disent même que le premier contact est fondamental […]. C’est dans les premiers 
instants, les premiers regards, les premières paroles, le sourire de l’accueil que se décide la 
confiance. » (Hennetzel, 2004, p.34). 

5.3 MANIFESTATIONS ET/OU REACTIONS DES PATIENTS LORSQU’ILS PLEURENT

Influencés par différents facteurs, ressentis, circonstances, ou encore relations, les personnes 
soignées peuvent être amenées à exprimer leurs émotions par les pleurs. Mais bien souvent 
elles semblent se contrôler ; pleurer devant une personne inconnue est difficile, gênant, 
malgré le soulagement qu’apporte cette décharge émotive. Finalement, certains patients 
expriment de la reconnaissance à l’infirmier.  

Tous les soignants relèvent que chaque situation et réaction des personnes en pleurs est 
différente. Selon le professeur Jacques Cosnier, trois groupes de sujets sont identifiables quant 
à l’expression des émotions. Cette émotion porte en elle-même un caractère universel. Les 
« sensitifs » manifestent de nombreux symptômes, les « internaliseurs » témoignent d’une 
prédominance de symptômes somatiques et finalement, les « externaliseurs » manifestent des 
comportements verbaux et/ou non verbaux. Les « sensitifs » et les « internaliseurs » auraient 
tendance à vivre des expériences émotionnelles plus intenses et à faire plus d’efforts dans le 
but de maîtriser les manifestations, alors que pour les « externaliseurs » la décharge 
prévaudrait sur le contrôle. Ces différences liées à la structure de la personnalité peuvent 
donner une piste quant au contrôle des émotions de certains patients et ce à quoi le soignant 
peut être attentif.  

Au regard de ces différentes personnalités et du contrôle des émotions, il est intéressant de 
noter le fait que la majorité des personnes soignées préfèrent pleurer seules ou devant 

quelqu’un de proche. Presque toutes se retiennent de pleurer si elles ne sont pas seules ou 
avec une personne connue. « Je pleure souvent avec les gens que je connais, mais pas avec les 
gens comme ça que je ne connais pas du tout. » (n°14, p.1) et un autre témoignage : « Tant 
que je suis en compagnie de personnes, je peux très bien cacher en fait mon jeu puis sembler 
même assez normal, pour les personnes qui me connaissent peu, ils ne verront peut-être même 
pas la différence » (n°12, p.2). 

                                                
XVI Médecin généticien, membre du Comité national d’éthique de l’Inserm, professeur de philosophie à l’Espace 
éthique de l’AP-HP et directeur de la société de conseil d’éthique MEDETHIC 
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Se retenir de pleurer ou « la boule dans la gorge » révèle une tension et signale un contrôle 
sur ses émotions. D’après ces données, il me semble logique que le soignant ne puisse 
s’attendre à ce que la personne soignée souffrante n’exprime manifestement ses pleurs pour 
signaler que quelque chose de douloureux l’habite. D’autre part, la donnée des soignants sur 
la fréquence des pleurs peut être interrogée. L’infirmier semble rencontrer environ une 
personne en pleurs par semaine. Ce chiffre, ne serait-il pas probablement beaucoup plus élevé 
si les personnes ne se retenaient pas de pleurer face à un soignant, une personne inconnue, et 
si l’infirmier découvrait toutes les personnes qui pleurent habituellement seules ? 

Les soignants sont également tous d’avis que pleurer devant quelqu’un d’inconnu n’est 

pas facile. Cette donnée me semble prise en compte par le soignant dans son 
accompagnement, notamment lorsqu’il demande à la personne si elle préfère la présence ou 
l’absence du soignant alors qu’elle pleure. Ensuite, étant donné la pudeur sociale face aux 
pleurs, il semble compréhensible que pour presque la totalité des soignés interviewée, pleurer 
à l’hôpital est plus difficile qu’à la maison. Hors du contexte social habituel, et sans oublier 
toutes les implications en lien avec l’hospitalisation et/ou la maladie, la personne soignée se 
trouve dans une solitude et face à un inconnu effrayant, alors qu’ « A la maison tu sais 
comment les gens réagissent » (n°14, p.6). Cette donnée rappelle au soignant l’importance de 
faire preuve de tact, et de se vêtir d’attitudes particulièrement sensibles envers le patient.  

Pour la psychologue humaniste Larivey, « L’essentiel est d’accueillir ma tristesse au lieu de la 
combattre. Ce n’est pas chose facile à faire si j’ai l’habitude de censurer ma tristesse en 
l’étouffant. » (Larivey, 2002, p.171), ce qui semble souvent le cas pour les personnes qui ont 
besoin de pleurer. Nous avons déjà identifié la pudeur sociale comme source freinant 
l’expression de certaines émotions ; les émotions les plus contrôlées sont la colère, la peur et 
la tristesse, des émotions fortes relevées comme sources potentielles de pleurs. Ensuite, le 
niveau de contrôle des émotions est proportionnel au nombre de personnes présentes tout en 
tenant compte de leur implication et degré de familiarité, comme nous venons de le voir. Ce 
contrôle des émotions est lié à celui de leurs évaluations, individuelles et sociales. Et lorsque 
les affects ne peuvent être contenus, le malaise survient. Ce contrôle individuel amène aussi à 
l’utilisation de mécanismes de défense servant à éviter l’angoisse. Le sujet des mécanismes 
de défense sera repris par la suite. 

Si la majorité des personnes soignées semble contrôler l’expression des pleurs, les « vraies » 
émotions peuvent transparaître à travers le non-verbal observable par le soignant attentif et 
conscient de ce contrôle des émotions. Certaines manifestations physiques rattachées aux 
pleurs sont plus visibles que d’autres, comme le révèlent les soignants et les soignés 
interviewés, des signes remarquables qui interpellent le soignant. D’ailleurs, les raisons des 
pleurs verbalisés par les patients ne correspondent pas toujours à la source même des pleurs, 
c’est là que le soignant est amené à rechercher la raison profonde des larmes versées ; 
l’observation du non-verbal peut se révéler être une aide non négligeable. 

Dans les réactions des personnes soignées après avoir pleuré, toutes les personnes 
interviewées signalent le soulagement, bien que la gêne de pleurer face à un soignant est 
relevée tant par les observations de certains infirmiers que par les propos de certains patients. 
Pourquoi être gêné alors que la personne sait et se sent soulagée ? « C’est stupide d’être gêné 
d’avoir pleuré parce que c’est finalement comme une soupape » (n°10, p.2) La gêne du 
soignant a déjà été abordée précédemment. Maintenant, il s’agit de celle du soigné qui se base 
sur des principes identiques. « La condition indispensable pour que se produise la gêne 
dépend de la contradiction existant entre le comportement de l’individu et la façon dont il 
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aurait souhaité se comporter. » (Lawler, 2002, p.149). La gêne est un état intérieur qui 
survient dans une situation lors de laquelle nous jugeons difficile de nous être entièrement 
fidèle dans nos actions. Elle se manifeste par un malaise, parfois une certaine confusion, qui 
permet d’identifier la présence d’une difficulté. « Vivre ouvertement ce qui m’embarrasse 
supprime généralement le malaise. » (Larivey, 2002, p.268). Selon la psychologue Larivey, ce 
qui occasionne le plus souvent la gêne s’inscrit autour du ressenti face à la vie sociale qui se 
rapporte au corps, à ses fonctions, aux vêtements, à notre capacité de contrôler des processus 
corporels tels que roter, pleurer et bâiller. Socialement, chacun apprend à se contrôler pour 
éviter d’être gêné. Le contexte culturel et la vie sociale ont donc une influence certaine. Ce 
processus de gêne augmente face à des inconnus. Les pleurs ne font pas exception à la règle ! 

Gêné parfois, mais toujours soulagé. Après avoir laissé libre cours à l’expression de ses 
émotions, le soulagement remplace la tristesse. Le soulagement est classé par le professeur 
Cosnier dans le premier degré sur cinq du domaine de la joie. La personne passerait de la 
tristesse à la joie pour finir par remercier le soignant ? En effet, le soignant est parfois 
remercié pour son accompagnement. S’agit-il de reconnaissance ? Selon Larivey la 
reconnaissance est reliée au fait de se considérer redevable à un tiers pour le bienfait qu’il a 
procuré. En tant qu’opération de l’esprit, elle se base sur une évaluation accompagnée 
toujours d’une certaine dose de contentement. Elle peut parfois susciter de l’affection, quand 
la personne est aimée et que le bienfait reçu est si précieux. Il s’agit d’une expérience qui 
porte à la générosité et qui suscite une réaction spontanée au contentement ressenti.  

5.4 REACTIONS SOIGNANTES FACE A UN PATIENT EN PLEURS

Après avoir réalisé comment les pleurs se manifestent par le patient, les réactions du soignant 
face à un patient en pleurs sont présentées premièrement à travers les attitudes et les diverses 
réactions soignantes récurrentes. La place du contact physique est développée et interrogée. 
Le thème de l’amour est soulevé ainsi que les mécanismes de défense, l’intimité et les 
réactions avec les proches et les collègues amènent à questionner l’empathie. 

Il est intéressant de relever que sur les dix soignants interviewés, seulement très peu 
d’attitudes mentionnées sont similaires ; les soignants se complètent les uns les autres. Mais 
celles qui ressortent au moins à deux reprises sont : être disponible et le non jugement. 
Soutenir, aider, rassurer, consoler font partie des réactions verbales et non verbales, également 
récurrentes dans les propos soignants.  

L’écoute et la notion de présence sont les deux réactions non-verbales les plus couramment 
citées par les soignants, sans compter le contact physique. Ces trois notions semblent donc 
essentielles à l’infirmier lorsque quelqu’un pleure. Il est intéressant de comparer cela avec les 
attentes du patient.  

L’écoute fait partie de la communication. Ecouter est un signe de réel intérêt, il réduit les 
distances et entraîne les individus dans une relation interpersonnelle. Selon Giger, témoigner 
du respect au patient et aux besoins qu’il a à communiquer est fondamental dans une relation 
thérapeutique. Faire preuve de respect, d’une qualité d’attention, utiliser des techniques 
d’écoute active, reformuler sont essentiels à cette relation. Barier présente certains indices qui 
peuvent correspondre à des marques d’écoute : les hochements de tête, la flexion latérale de la 
tête, la présence optimale du regard, la présence de sourires et un léger avancement de la 
posture. Il est vrai que dans la majorité des situations, ces aspects expressifs, dits 
« extracommunicatifs » ne sont pas émis consciemment. Ecouter permet d’entrer dans une 
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certaine intimité de l’autre. Il me semble que rencontrer une personne en pleurs ramène à la 
rencontre d’une certaine intimité. Si l’authenticité la caractérise, l’autre sent qu’il n’est pas 
seul dans sa souffrance. Selon Marie de Hennetzel, il se crée un espace spirituel et psychique 
à l’intérieur duquel une évolution, un changement, une croissance sont possibles. Cette écoute 
me semble répondre à l’attente du patient, recevoir un réel intérêt de la part du soignant. 

Au sujet de la présence, il peut être important de rappeler que certaines personnes soignées 
préfèrent être seules lorsqu’elles pleurent. Plusieurs soignants semblent s’assurer que leur 
présence soit acceptée en le demandant explicitement au patient en pleurs.  

Le contact physique : les hommes et les jeunes semblent être des populations avec qui le 
contact physique est moins utilisé. Voici les propos d’une jeune soignante : « Ben c’est ça qui 
me gêne chez les jeunes parce que savoir garder la distance, après tu sais pas trop comment ils 
vont te percevoir […] ils sont froids […] plus mal à l’aise je pense » (n°7, p.5).  
Le soignant n’est jamais indifférent à l’autre et à son corps notamment.  

« L’âge est un paramètre qui a un double effet : l’érotisme est absent dans la relation aux enfants ; présent 
avec des adultes, en particulier des adultes jeunes et du même âge que les soignants, il retombe avec les 
vieillards. » (Mercadier, 2002, p.146).  

La psychologue Lawler confirme que les femmes sont davantage touchées que les hommes. 
Selon l’infirmière et sociologue Catherine Mercadier, deux touchers sont présents dans les 
soins : le toucher professionnel (technique) et le toucher affectif. Le toucher est le sens le plus 
dangereux puisqu’il peut entraîner une excitation sexuelle, raison pour laquelle les personnes 
âgées, les enfants et les personnes mourantes en bénéficient plus naturellement alors que les 
hommes en sont plus facilement privés. 

D’autre part, pour la grande majorité des soignants, le toucher est « socialement ou 
personnellement » acceptable lorsque le contact est réalisé avec la main du soigné et/ou son 
épaule. Par contre, prendre dans les bras semble franchir une limite peu envisageable par les 
soignants interviewés, comme l’affirme clairement cette soignante : « Je trouve que ce n’est 
pas le rôle d’une infirmière de prendre un patient dans les bras, il faut quand même garder tes 
distances. » (n°7, p.10). Selon une recherche en soins infirmiers de 1997, le toucher fait partie 
des tabous culturels ; on évite de toucher par peur d’une mauvaise interprétation. Encore en 
2002, Lawler confirme : « culturellement le toucher est tabou » (p. 128). Si un homme touche 
une femme, ce contact symbolisera l’expression d’amitié, de chaleur, d’amour, de réconfort, 
de protection. Alors que l’homme, lorsqu’il est touché par une femme, va craindre 
l’envahissement de son territoire si aucune signification n’est donnée. En effet, le toucher, 
forme d’intimité, est interprété différemment par les hommes et les femmes ; « Si les femmes 
n’interprètent pas comme sexuel d’être touchées par un homme, les hommes, en revanche, 
interprètent comme sexuel d’être touchés par une femme. » (Lawler, 2002, p. 122). Toujours 
selon cette étude, le besoin de toucher augmente avec l’âge et pour la personne âgée, la 
privation sensorielle peut avoir des effets nuisibles et l’amener à manifester des changements 
de comportements.  

Le fait de connaître la personne ainsi que le feeling semblent influencer les réactions 
soignantes au niveau du contact physique. « Dans les gestes, je dirais qu’il faut doser dans les 
gestes parce qu’il y a des gens qui n’aiment pas forcément être touché comme ça 
spontanément, tu vois, il faut sentir ça » (n°2, p.2). L’auteur Sabourin, fondatrice de l’Ecole 
des 5 sens à Paris, donne au toucher le sens d’un soin à part entière. Comme moyen de 
communication, il permet de favoriser la relation. D’autre part, l’intention dans le geste 
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influence la qualité du toucher. Etant donné que le toucher génère des sentiments, il est 
important de percevoir les limites de l’espace vital du patient, à ce niveau là, certains 
soignants amènent la notion du feeling.

Selon Norman AuthonXVII, au cours d’une maladie grave, l’angoisse, la dépression, la 
négation et la régression sont quelques-unes des réactions courantes et le besoin de contact 
physique prend là toute son importance. Le contact physique comme façon de s’identifier au 
patient peut exprimer l’accompagnement et peut dire beaucoup plus que les mots. Le toucher 

prend plusieurs sens dont celui d’exprimer la compassion et l’intérêt, deux attitudes 
demandées et attendues par la personne soignée ! Lorsqu’il accompagne les paroles, celles-ci 
peuvent parfois devenir d’autant plus significatives. Une autre dimension apportée par le 
toucher, relier les êtres humains à leur propre condition humaine, à leur humanité : il 
permet le partage des émotions avec autrui. Il augmente le sentiment de sécurité et de 
protection. Il est un moyen de s’identifier à la personne souffrante, un signe de confiance, de 
respect, sans hypocrisie. Il symbolise l’humanité et l’égalité partagées. Propos d’un jeune 
homme :  

« Des pleurs suite à une grande douleur physique, je ne chercherais pas forcément de l’affection. Par 
contre si c’est dû à un décès ou euh, à une situation difficile, je pense que suivant la personne, 
j’apprécierais qu’elle montre un peu d’affection, soit en me prenant dans les bras ou soit, la main sur 
l’épaule ou quelque chose comme ça » (n°13, p.1). 

Mais le contact physique comprend aussi un certain nombre de difficultés. Pour l’utiliser 
efficacement dans l’accompagnement, le soignant doit se sentir à l’aise avec le toucher. 
Choisir le moment opportun est essentiel car il peut couper court à l’expression des 
sentiments s’il est utilisé trop tôt, ou il peut être ressenti comme trop intrusif, comme le dit 
cette personne âgée,  

« L’infirmière elle doit presque sentir ce qu’il faut à la malade, parce qu’une elle se regimberait ou bien 
une elle attend ça. C’est difficile quand même, il faut quand même connaître un petit peu la personne. » 
(n°10, p.7).  

La sincérité semble être la clé pour communiquer les intentions réelles.  

Authon présente diverses façons de toucher. Le bras autour de l’épaule signifie protection, 
défense, soutien. Tenir la main symbolise le réconfort et une certaine intimité dans les 
rapports alors que la main pausée doucement sur le bras indique la chaleur, mais respectueuse 
plutôt qu’intime. Finalement, la main du patient retenue dans les deux mains du professionnel 
symbolise l’entière sécurité que le patient peut ressentir. Pour cet auteur, le toucher peut 
trouver son sens du côté de l’amour. 

« lorsqu’un contact humain et extérieur se transforme en un amour divin et intérieur, c’est à ce moment 
là, et à ce moment là seulement, que nous sommes à même d’apporter une consolation à ceux qui sont 
tristes, de la force à ceux qui sont faibles et du réconfort à ceux qui sont malades. » (Authon, 1996, p.124)

Il me semble que l’amour ne fait que très peu partie du vocabulaire soignant, pour ne pas dire 
pas du tout. Et pourtant, selon la psychologue Larivey, il recouvre des émotions tels que la 
joie, l’attrait, le désir, la tendresse, l’estime, l’attachement, ou pour le professeur Corsier, la 
compassion, l’attraction, la tendresse, l’affection etc. L’amour recouvre donc diverses réalités 
émotives et lorsqu’il s’adresse à des être humains, il implique généralement une certaine dose 

                                                
XVII Révérand Chanoine Norman Autton, ancien Aumônier, University Hospital of Wales, Cardiff, Royaume-Uni 



45 

d’affection. « L’amitié, l’amour, l’amour passion sont des variations sur le même 
continuum. » (Larivey, 2002, p.107). L’amour est une expérience émotive complexe qui 
comprend plusieurs émotions ; elle n’est pas une émotion en soi. L’accompagnement d’une 
personne en pleurs ou d’une personne en souffrance, pour Marie de Hennetzel, peut être de 
l’ordre de l’amour :  

« Ce qui se passe là où, malgré la haute technicité, des hommes et des femmes cherchent à privilégier 
l’écoute, la parole, le contact, là où viennent échouer les plus déshérités, ceux qui n’ont nulle part où aller 
et dont personne ne veut, est de l’ordre de l’amour. » (Hennetzel, 2004, p.12-13). 

La moitié des soignants affirment clairement prendre du temps. Lorsque la charge de travail 
est conséquente, plusieurs d’entre eux vont utiliser l’équipe comme ressource ou alors dire à 
la personne qu’ils reviendront plus tard. Cependant, deux d’entre les dix prennent le temps à 
disposition sans utiliser de ressources ou revenir plus tard. Il me semble possible d’avancer 
l’hypothèse suivante : sous une charge de travail conséquente, le soignant semble être focalisé 
sur certaines priorités vitales pour le patient d’ordre premièrement physique ou d’ordre 
organisationnel (descendre quelqu’un au bloc opératoire ou le préparer pour une opération 
etc.). Comment favoriser une organisation en équipe favorable à l’accompagnement sans 
hésitation des urgences d’ordres émotionnelles ou psychologiques du patient qui semblent 
passer au second plan pour certains ?  

Verbalement, plusieurs soignants favorisent l’expression des sentiments, du vécu et/ou les 
larmes. Poser des questions, essayer de comprendre, parler, discuter, échanger, rassurer 
verbalement et rechercher une solution sont les principales « actions » qui ressortent des 
propos des soignants. L’infirmier est souvent amené à poser des questions afin de réaliser des 
recueils de données divers pour orienter ses projets de soins, par exemple. Mais il me semble 
que poser des questions comporte un risque, celui d’une prise de pouvoir sur la personne 
soignée. L’infirmier Hesbeen expose la pensée d’Hanna de la manière suivante : « Le monde 
n’est pas humain car il est composé d’humains ; le monde n’est pas humain car la voix des 
hommes y résonne ; le monde est humain quand il y a un dialogue. » (Hesbeen, 2003, p.16). 
Dans ce monde, la capacité de dialoguer est si faible, et malheureusement le monde soignant 
me semble faire partie de ce même monde qui réduit bien souvent le dialogue à « des 
formules ou à des propos marqués par des stratégies de « positionnement », associées à des 
enjeux de pouvoir. » (Hesbeen, 2003, p.16), même lorsqu’une personne pleure. Cependant, le 
soignant peut poser des questions en exerçant une saine curiosité afin d’identifier ce qui est 
important et sensé pour une personne dans la situation particulière qui est la sienne. Gilles 
Voyer, cité par l’infirmier Hesbeen appelle cela entrer en intelligence avec autrui.  

Il me semble important de relever la nuance apportée par les soignant à la compréhension : 
essayer de comprendre. En effet, il me paraît essentiel de mentionner que déclarer 
comprendre l’autre, c’est croire que l’autre n’a plus de secret pour moi et donc vivre dans 
l’illusion tout en passant probablement à côté de ce qui est important pour la personne dans la 
situation qu’elle vit. L’infirmier Hesbeen confirme cette pensée lorsqu’il affirme, « Entrer en 
intelligence avec l’autre, c’est tisser avec lui des liens ; il ne s’agit pas de le comprendre car 
nous ne pouvons jamais que mal comprendre l’autre qui a toujours sa propre part de mystère » 
(Hesbeen, 2003, p.16). Cette notion ramène le soignant au cœur de son humanité, celle qui lui 
empêche d’avoir un pouvoir sur l’autre et l’invite à une relation de partenariat propice à 
l’accompagnement de cet autre qui reste autre et le restera toujours.  
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D’après les différentes réactions des soignant interviewés, d’une manière générale, il me 
semble qu’ils sont attentifs aux différents points se rapportant à la relation d’aide, présentée 
par Chalifour. Le contact physique est favorisé, la recherche que le patient soit compris et 
entendu, veiller à répondre aux besoins et attentes du patient, rechercher un climat de 
confiance et de chaleur tout en favorisant la participation du client, des actions et attitudes qui 
visent une expérience de croissance et d’apprentissage pour le patient. 

Par contre, il est surprenant de relever que la majorité des soignants énoncent des réactions 
négatives de la part de leurs collègues face à une personne en pleurs. Ne serait-ce pas un 
indice relevant un certain malaise à vérifier auprès des soignants quant à leurs réactions face à 
une personne en pleurs ? Les soignants qui ont participé à l’interview connaissaient le sujet et 
étaient volontaires, aussi, à priori, ils peuvent répondre d’une manière socialement correcte 
qui caresse les oreilles des infirmiers bienveillants. Mais dans la réalité de tous les jours, que 
se passe-t-il ? Il serait intéressant de pouvoir interviewer plus de personnes ayant été 
hospitalisées sur ce sujet et plus particulièrement des personnes ayant pleuré afin de savoir 
comment les soignants ont réellement réagi. Les propos sur les collègues confirment 
malheureusement certaines situations rencontrées lors de certains de mes stages. Et d’un autre 
côté, comment se fait-il que les soignants peuvent réagir d’une telle manière (ignorer, 
banaliser, reprendre le soigné etc.) ? La psychanalyste RuszniewskiXVIII peut apporter une 
partie d’explication. Le patient se plaint en permanence, demande d’être écouté, une présence, 
de la sollicitude pour déposer un peu de sa souffrance. Le soignant est alors épuisé, accablé 
face à cette demande d’investissement psychique conséquente, se retrouve bien souvent en 
situation d’échec. Il met alors en place des mécanismes de défense. 

Selon notre personnalité, nous pouvons manifester deux types de réactions à la rencontre 
d’une personne en pleurs (d’après l’infirmière Perraudin) : le besoin d’accompagner, de 
consoler ou alors, l’agacement, la répulsion, la gêne. Les réactions découlant de ces derniers 
comportements décrits peuvent se manifester par : ne pas savoir quoi dire, avoir envie de 
secouer la personne, ne pas savoir quoi faire. Ce type de comportement transparaît à travers 
les propos de certains soignants, plus particulièrement ceux des jeunes diplômés. Aussi le 
malaise face aux pleurs semble une situation favorable à la mise en place de mécanismes de 

défenses. Ces réactions peuvent soutenir des attitudes d’évitement, de banalisation, de rejet, 
de fuite, de déni ou encore d’illusion que le contrôle de la douleur et des symptômes est 
suffisant pour éliminer la souffrance psychique. Certains soignants peuvent s’abriter derrière 
des gestes techniques, la médication ou encore la maîtrise intellectuelle, des éléments qui 
tiennent à distance d’une expérience profonde et intime, selon l’infirmière Marie de 
Hennetzel. Le risque de se cacher derrière l’aspect médico-délégué de la profession est par 
ailleurs énoncé clairement par un infirmier interviewé. Aussi, il me semble que le danger de 
toute nouvelle diplômée et des soignants ne réalisant pas leur activité professionnelle dans une 
pratique réflexive, peut être de passer à côté de l’implication de la rencontre possible avec 
l’intimité de l’autre, notamment lors de pleurs, ou d’adopter des mécanismes de défenses 
néfastes pour le patient.  

Il est intéressant de noter que les réactions envers les collègues ou les proches diffèrent de 
celles envers le patient. Certains soignants sont plus sévères avec des proches en pleurs ou au 
contraire, plus compatissants et touchés affectivement, alors qu’avec les collègues, certains 
infirmiers peuvent avoir moins de patience ou adopter des attitudes différentes, comme le 

                                                
XVIII Martine Ruszniewski est psychanalyste. Elle exerce la fonction de psychologue clinicienne à l’unité mobile 
d’accompagnement et de soins palliatifs (UMASP) du groupe hospitalier Pitié-Salpètrière. Elle est aussi membre 
et leader accréditée de la Société Médicale Balint.
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témoigne cette soignante, « Suivant quel collègue pleurera qui pleure jamais ou très peu, ça 
m’interpellera différemment » (n°9, p.4). Pour un autre soignant, un effort semble sous-jacent 
à son acceptation des pleurs du collègue lorsqu’il affirme : « Généralement je tolère, pis 
j’accepte » (n°3, p.9). Il me semble que ce changement de réaction et d’attitude remet en 
question la valeur même de l’empathie. Bien que l’empathie ne semble pas être un élément 
récurrent dans les propos des soignants, il me semble intéressant de s’y arrêter puisque le 
soignant peut « choisir » d’être dans une attitude empathique ou pas et que cette attitude a une 
répercussion sur l’accueil des pleurs. Pour Jean Decety, nos capacités d’empathie sont 
modulées par notre attention et notre motivation. La plupart du temps, dans nos interactions 
avec les autres, notre capacité de résonance affective est inhibée et nous ne ressentons pas 
systématiquement de l’empathie. La capacité d’entrer en résonance avec les autres vient d’une 
façon automatique et fonctionnelle à la naissance. Ce n’est pas encore de l’empathie, mais un 
élément précurseur. Durant le développement de l’enfant, elle se développe d’une manière 
parallèle à la conscience de soi et des autres. Pour comprendre la situation d’autrui et y réagir 
de manière appropriée, il est nécessaire de vivre un partage affectif et une mise à distance. Le 
fait de mieux comprendre les motivations des autres permet une meilleure gestion de la 
relation. Mais une trop grande empathie entraîne le risque d’empêcher chacun de protéger son 
intimité et peut endommager la relation. L’infirmière sociologue Mercadier explique que ce 
changement d’attitude de l’infirmier, en fonction du type d’interaction de registre relationnel, 
témoigne que l’empathie fait partie d’une norme professionnelle, sociale, au lieu de faire 

partie d’un comportement éthique, moral, puisque la morale tient un caractère universel et 
non sélectif comme cela est visible dans le comportement du soignant. 

5.5 LES ATTENTES DU PATIENT LORSQU’IL PLEURE

Après avoir identifié les réactions soignantes, suit la présentation des attentes des patients et 
ce que les infirmiers pensent qu’ils attendent d’eux. Les attentes des patients transportent le 
soignant au cœur d’une relation humaine authentique. Une distinction entre compassion, 
identification et empathie est précisée pour terminer avec ce que les patients n’apprécient pas 
du tout lorsqu’ils pleurent. 

Les soignants relèvent, dans ce qu’ils pensent que le soigné attend d’eux, presque les mêmes 
éléments que ceux énoncés dans leurs réactions face au patient qui pleure. De ce fait, « ce 
qu’ils font » répond à ce qu’ils « pensent » que le patient attend d’eux. Cependant, le contact 
physique ne ressort pas comme quelque chose qui paraît important pour plusieurs, ni favoriser 
l’expression des sentiments ou encore rechercher des solutions.  

En comparant les attentes des soignés et celles imaginées par les soignants, seules les notions 
d’écoute et de compréhension leur sont en commun. Certains soignés semblent mettre une 
grande importance au contact physique et au fait de laisser la personne pleurer. Il est 
intéressant de relever quelques aspects amenés par les soignés qui ne ressortent pas de la 
même manière chez les soignants : l’attente de l’authenticité de l’infirmier « Que la personne 
soit vraie » (n°14, p.2), de son intérêt pour le soigné « Qu’il cherche à comprendre pourquoi 
je pleure » (n°11, p.5), d’être encouragé, et finalement une attende de compassion. Il me 
semble que l’authenticité, l’intérêt et la compassion se rejoignent autour de la notion d’une 
relation humaine, non pas mécanique, protocolaire mais profonde, intime et vraie. Ne serait-
ce pas une relation qui dépasse la blouse blanche professionnelle protectrice, comme le 
témoigne les propos qui suivent ? « Je crois qu’il faut aussi déposer la blouse blanche 
virtuelle, aussi oser montrer nos sentiments, nos émotions, parce que des fois on a tendance à 
se réfugier derrière cette blouse […] on est des être humains » (n°13, p.5). Le patient, 
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n’appelle-t-il pas le soignant à s’adresser à lui en étant empreint d’une sollicitude qui l’amène 
à entrer dans une relation où il s’engage en tant qu’être humain ? L’infirmier, aspire-t-il à une 
relation humaine authentique ? L’infirmière Marie de Hennetzel, (2004, p.11) témoigne de 
l’importance pour la personne soignée de se sentir traitée comme un être humain.  

« Personne ne peut prétendre qu’il ne se retrouvera pas un jour sur un lit d’hôpital, ni assis au chevet d’un 
proche malade ou près de sa fin. Ce jour-là, nous voudrons non seulement des soins efficaces mais des 
soins humains ». 

Elle ajoute, « nous aurons soif de ce regard, de ce sourire, de ces gestes qui disent l’attention 
et le respect. De ces petites choses qui donnent le sentiment intime que l’on reste un être 
humain. » (Hennetzel, 2004, p.11). Mais finalement, est-ce que ces soins humains sont des 
soins humanistes, des soins basés sur des valeurs personnelles, ou des soins professionnels 
infirmiers ?  

La personne soignée semble mettre de l’importance sur l’intérêt du soignant envers elle. Mais 
de quel intérêt s’agit-il ? Je rejoins tout à fait l’infirmier Hesbeen dans ses propos concernant 
le fait de porter de l’intérêt à une personne. Il s’agit de ne jamais la réduire à un diagnostic, un 
pronostic, un statut, un âge, une pathologie et j’ajouterais, à ses pleurs. L’intérêt pour la 
personne réside en l’intérêt à la singularité de son existence, par essence différente des autres ; 
c’est renoncer à la réduire à des schémas, à mes propres repères en éliminant la possibilité de 
rencontrer ce qui fait d’elle son mystère.  

Selon Savatofski et Prayez, la présence du soignant, ses « gestes chaleureux, faits d’attention, 
de disponibilité, de tendresse, seront dans bien des cas non un luxe, mais l’énergie nécessaire 
qui permettra à la personne de mieux lutter contre sa maladie et sa souffrance. » (1996, p.18-
19). 

Une des attentes des patients, la compassion. Dans les soins, le mot empathie est plus souvent 
utilisé. Quelle est la différence ? Pour la psychologue Larivey, la compassion se rapporte à 
une attitude qui nous amène à être sensible à la souffrance de l’autre. Elle peut déclencher des 
émotions en nous comme la tristesse, la colère, la révolte etc. Elle se distingue de 
l’identification qui consiste à faire un rapprochement entre deux situations. Dans ce cas, les 
réactions découlent de la propre expérience de la personne qui s’identifie ; cette dernière 
réagit comme si c’était elle-même qui vivait ce que vit l’autre. La deuxième différence entre 
la compassion et l’identification réside dans le fait que l’identification peut concerner 
différents sujets, positifs comme négatifs, alors que la compassion ne s’exprime que devant la 
souffrance. La compassion se distingue également de l’empathie. L’empathie consiste en une 
capacité de se mettre à la place et d’adopter le point de vue de l’autre et les réactions émotives 
qui en font partie, tout en restant conscient qu’il s’agit de l’expérience que vit l’autre. Dans 
l’empathie, le soignant n’est pas forcément touché, au contraire de la compassion. Pour être 
capable de compassion, il faut savoir être empathique. « Les émotions déclenchées par la 
compassion correspondent à un vécu personnel : nous sommes touchés par ce qui fait écho en 
nous, sinon, c’est l’indifférence. » (Larivey, 2002, p.249). 
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Les patients n’apprécient pas sentir que le soignant n’a pas le temps. Il ne doit « pas être 
pressé parce qu’il a autre chose à faire » (n°10, p.3). N’est-ce pas là un grand problème en 
regard de la charge de travail qui augmente ? Comment le soignant peut-il être réellement 
disponible intérieurement dans de tels cas ? D’autre part, il est intéressant de relever que 
durant mes stages, j’ai été témoin de situations lors desquelles les pleurs ont été banalisés voir 
repris, deux éléments cités par les personnes soignées comme non appréciés. Etre reconnu 
dans ce qu’elle vit est essentiel pour la personne soignée, « S’il nous dit c’est rien, c’est de la 
morale » (n°10, p.3). 

5.6 VECU ET RESSENTI FACE A UNE PERSONNE QUI PLEURE

Suite aux attentes des patients de réactions authentiques, intéressées, compatissantes, c'est-à-
dire empreintes d’humanité, voici la présentation d’une réflexion autour du vécu et du ressenti 
des soignants à la rencontre des personnes soignées en larmes. Les pleurs raisonnent dans les 
profondeurs intimes du soignant, touché et attendri. Loin de l’indifférence, il peut ressentir de 
la tristesse, une frustration, et soutenir un sentiment d’impuissance. Sa sphère intime est 
touchée ; il est confronté à sa propre vulnérabilité, à sa finitude et à sa solitude qu’il est appelé 
à gérer. Il peut utiliser des mécanismes de défense, partager son ressenti, gérer son stress… 
Finalement, il semble différemment touché par les pleurs d’une personne proche. 

D’après la psychologue Michelle Larivey, la richesse de la relation avec l’autre provient de 
l’échange des émotions que nous ressentons. Ces émotions nous donnent un accès direct au 
besoin. Le soignant semble bien le reconnaître dans ses relations avec le patient, mais est-il 
conscient qu’il a lui aussi des besoins auxquels il doit répondre ? Pleurer, une manifestation 
d’émotions qui ramène l’infirmier à lui-même et à ses besoins. 

Toutes les personnes interviewées se rejoignent : les pleurs touchent ; ils ne laissent pas 
indifférents. «Etre touché », à quoi cela fait-il référence ? « Nous disons souvent que nous 
sommes « touché », « bouleversé », « remué » pour exprimer notre attendrissement » 
(Larivey, 2002, p.53). L’attendrissement, la tendresse. La psychologue Larivey explique 
l’attendrissement comme étant un signe que ce qui se produit est important d’une manière 
toute particulière. Cette tendresse peut s’accompagner de pleurs ; elle peut déboucher sur la 
tristesse, mais peut aussi demeurer tendresse.  

Selon les soignants, les émotions et sentiments les plus fréquents qui les habitent lorsqu’une 
personne pleure sont la tristesse, la frustration et le sentiment d’impuissance. Les pleurs 
touchent, attendrissent, rendent tristes, peuvent être source de frustration et provoquer un 
sentiment d’impuissance. « T’as pas besoin de t’être occupé d’un patient pendant des mois 
pour être touchée au niveau de ta sensibilité. » (n°3, p.6). Dans ce monde d’effectivité, peu de 
place est accordée à l’affectivité. Le respect pour le patient est souvent nommé, mais jamais 
l’amour ou l’intimité ; rarement le soignant est encouragé à ressentir la résonance affective

en lui, ce lien particulier avec la souffrance de l’autre qui le ramène à sa propre sphère intime. 
Reconnaître son affectivité semble pourtant essentiel. Il me semble que la rencontre de l’autre 
en pleurs se réalise dans une certaine intimité ; cette intimité arrive par surprise. Marie de 
Hennetzel, dans un article sur la distance intime, affirme que le soignant ne doit pas se poser 
la question s’il est bien ou non de vivre des moments de rencontre intime avec le patient, mais 
de savoir comment assumer ces moments là. Ces instants se définissent autour d’une 
rencontre qui met le soignant au cœur de l’homme d’où la tension vécue entre la peur et le 
désir de ce type de rencontre. Comme le dit ce soignant, soigner est « Un métier qui nous 
ramène parfois à nos propres émotions, à notre propre fragilité, vulnérabilité […] un métier où 
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il faut se remettre en question. » (n°4, p.2). C’est à travers le lieu par lequel le patient et le 
soignant se découvrent impuissants que jaillit une rencontre intime, au milieu de la 
spontanéité et de l’authenticité. Et la peur de l’intimité est liée à la peur de rencontrer son 
propre dénuement. « le malade nu est comme un miroir de soi. » (Mercadier, 2002, p.62). Il 
me semble que les réactions émotionnelles du soignant face à la rencontre de cette intimité 
sont de différents ordres et gérées différemment selon la personne.  

Cette rencontre intime positionne le soignant face à la souffrance de cet autre être humain. 
Pour certains, « C’est assez lourd moralement quand même » (n°7, p.6). « Accompagner des 
êtres au plus profond de la détresse humaine est admirable mais dangereux pour soi-même » 
(Lévèque, 1994, p.42), tellement dangereux que « Certaines infirmières, au bout de quelques 
années, brûlées par les émotions trop intenses et trop répétitives, consumées par les 
souffrances des autres, craquent salement. » (Mercadier, 2002, p.87). Marie de Hennetzel 
(2004, p.80) ajoute « Quand notre société comprendra-t-elle que nos soignants sont 

vulnérables, et que nous devons prendre soin d’eux ? ». Elle continue, « aucune autre 
profession n’impose une telle proximité quotidienne avec le corps souffrant de l’autre ! » 
(Hennetzel, 2004, p.81). Il me semble que le soignant, touché par les pleurs et la souffrance 
qui leur est sous-jacente, est amené à prendre conscience de sa propre vulnérabilité. La 
vulnérabilité me paraît ramener l’infirmier à une certaine fragilité de l’être humain qui le 
caractérise. Cette fragilité peut être belle lorsqu’elle amène l’infirmier à prendre conscience 
des forces et des limites de sa propre humanité. Bien souvent les soignants se réfugient 
derrière leur statut et derrière leurs savoirs qui occultent leur propre fragilité, leurs propres 
limites. Leur statut de professionnel est mis en avant et non leur statut de personne 
caractérisée par leur condition humaine. Pour soigner et non faire des soins, il me semble 
essentiel que le soignant prenne conscience de sa vulnérabilité, l’accepte et l’intègre dans sa 
relation avec le patient. Pour Marie de Hennetzel l’enjeu est d’ordre spirituel. Le soignant est 
appelé à accepter sa finitude et sa vulnérabilité d’être humain en quête d’amour et de sens 
face à la souffrance ainsi que de trouver courage et espoir dans cette acceptation. 

Ce sont les situations « d’angoisse, d’impuissance, de malaise, d’incapacité à répondre à ses 
propres espérances ou à l’attente d’autrui » (Ruszwienski, 1999, p. 15) qui provoquent des 
mécanismes psychiques en chacun d’entre nous. Ils nous permettent de nous adapter et de 
nous préserver d’une situation vécue comme intolérable, douloureuse. Fréquents, 
automatiques et inconscients, ils favorisent la diminution de l’angoisse. Lors de toute 
confrontation à la mort, à la souffrance, l’individu va se protéger face au trop plein de 
tensions émotionnelles. Il est vrai que « Les émotions liées à la vie personnelle sont vécues 
comme normales, celles du travail viennent se surajouter et ça fait trop. » (Mercadier, 2002, 
p.120). Un certain seuil d’émotions semble défini et ne peut être dépassé sous peine de ne 
plus pouvoir faire face. Certains peuvent chercher à se protéger, comme le dit ce soignant, 
« Je mets des barrières » (n°5, p.2). La psychologue Larivey affirme que « La résistance à la 
vie émotionnelle est un phénomène normal. Elle est une réaction de protection contre la 

souffrance, la déstabilisation, et parfois simplement l’inconfort. » (2002, p.48). Le patient 
comme le soignant mettent en marche leurs propres mécanismes de défense lors de situations 
difficiles, pour se protéger de la souffrance de l’autre et de leur propre angoisse. Ceci peut 
expliquer certaines réactions parfois tristement inadéquates de quelques infirmiers qui 
n’arrivent plus à faire face à tout ce qui les touche dans la relation soignant-soigné. Ils 
utilisent alors des mécanismes de défense délétères pour le patient. En effet, en dépassant un 
certain seuil, le soignant risque « d’être embarqué dans la violence ou écrasé par 
l’impuissance. » (Mercadier, 2002, p. 209). Il peut aussi adopter différentes attitudes 
défensives et d’auto-protection tels que l’absentéisme, l’indifférence ou la distanciation 
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affective. Et lorsque la gestion de l’émotion est inefficace ou impossible à mettre en œuvre, le 
soignant est soit affecté dans son corps, soit développe des stratégies de fuite.  

Les processus défensifs dépendent de la personnalité du sujet et aussi du mode sur lequel 
chacun perçoit l’autre, adaptant et modulant ses propres défenses selon celles de 
l’interlocuteur. Pas de « bon » ou de « mauvais » mécanisme de défense, mais « des 
personnalités différentes, des souffrances distinctes et contrastées, des moments privilégiés 
d’apaisement et des phases plus douloureuses. » (Ruszwienski, 1999, p.61). Entendre la 
souffrance du patient et tenter d’y répondre demande une capacité d’intégration et des 
ressources psychiques de l'infirmier. Le soignant doit donc tenir compte de « sa subjectivité, 
de ses limites, ses projections et ses désirs, à reconnaître enfin ses propres défenses pour les 
admettre en tant que réponse authentiques et légitimes à ses propres blessures. » 
(Ruszwienski, 1999, p.61). Aussi le rôle du soignant est de pouvoir identifier ses propres 

modes de défense ainsi que ceux du patient afin d’essayer de s’ajuster aux capacités 
potentielles du soigné. L’infirmier est amené à comprendre l’authenticité du message adressé 
par le patient et tenter de l’interpréter en respectant le mode de réaction du malade afin de 
favoriser son adaptation à la situation. Cette démarche s’imprègne d’une relation de partage

dans un rapport de confiance, ouvert, souple et rassurant.  

Si tous les soignants sont attendris par les pleurs, pour plusieurs d’entre eux, ils les conduisent 
également à la réflexion. En effet, c’est à travers la réflexion constante sur les interactions 
douloureuses que le soignant pourra comprendre subjectivement la situation et s’investir 
adéquatement dans un apprivoisement mutuel. Il n’existe pas de « recette », ni une seule 
attitude adéquate, conforme et stéréotypée puisque chaque situation est unique et singulière.  

Mais qu’en est-il de ce partage d’émotions au sein des équipes infirmières dans un service 
de chirurgie ? Il me semble que lors des colloques, les discussions autour des situations entre 
les soignants sont centrées essentiellement sur le patient. Et lorsque l’infirmier communique 
des émotions ou des sentiments, il va nommer plutôt ceux qui concernent le patient sans 
partager son propre ressenti ou alors discrètement, sans insister. Ceci resterait à vérifier et 
pourrait faire l’objet d’une prochaine étude. Mais alors avec qui le soignant partage-t-il ses 
émotions ? Selon l’infirmière et sociologue Mercadier, des études montrent que les 

infirmiers sont profondément affectés par la souffrance des patients et ils le vivent seuls. 
Ils n’ont pas toujours quelqu’un à qui se confier et ne sont pas toujours compris. D’autre part, 
comme le don de soi fait partie de la culture professionnelle et personnelle de l’infirmier, il a 
beaucoup de peine à s’accorder des priorités pour lui, et notamment à penser à sa santé. 
Pourtant, promouvoir sa santé est un élément essentiel qui permet d’établir des limites pour se 
protéger. 

Cependant, heureusement, des soignantes vivent très bien cette confrontation régulière à 

la souffrance de cet autre. « L’autre est un autre moi-même. Il est notre semblable. » 
(Hennetzel, 2004, p.11). L’infirmière Marie de Hennetzel (2004, p.19) reprend le témoignage 
d’une soignante, Elisabeth :   

« Lorsque les soignants ont une vie privée riche, qu’ils savent ainsi se préserver et se ressourcer, soit dans 
leur famille, soit dans l’amour de l’art ou de la nature par exemple, ils parviennent à trouver un 
équilibre ». 

  
Il me semble intéressant de revenir sur le fait que les soignants ayant de l’expérience ne 

sont plus désarçonnés par les pleurs de l’autre, comme le témoigne cette soignante : « ça 
peut me toucher, mais ce ne sont pas des situations qui me désarçonnent » (n°9, p.3). 
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Auraient-elles appris à gérer ce ressenti afin de ne pas être désarçonnées ? Un travail sur soi 
semble donc nécessaire. Prendre conscience puis gérer sa vulnérabilité, son impuissance, sa 
solitude, ses émotions, son vécu personnel etc. relève d’un travail de l’individu lui-même sur 
lui-même. Et quel est le rôle de la formation dans ce travail ? 

La formation permet de développer des compétences, mais « Elle a peu d’impact sur les 
qualités qui sont attachées à l’individu et non à sa profession. Ne demande-t-on pas alors au 
soignant quelque chose qui est au-delà du métier ? » (Mercadier, 2002, p. 122). Durant la 
formation, les soignants doivent dépasser leurs propres cadres socioculturels et s’adapter à 
une sous-culture professionnelle particulière dont les méthodes permettent de manier le corps 
d’autrui. Au début, il y a souvent une gêne intense. L’apprentissage se fait à travers 
l’expérience. Cependant, un savoir faire interpersonnel semble nécessaire pour gérer cela. 

D’après les propos relatés par plusieurs soignants et patients, les pleurs semblent être 

contagieux et provoquer les pleurs de celui qui est aux côtés de la personne qui pleure. 
Comment le soignant gère-t-il cette envie de pleurer face au patient ? Se retient-il ? Est-ce 
qu’un professionnel peut s’autoriser à pleurer avec un patient ? Le point suivant fera l’objet de 
ces dernières questions. 

Les pleurs des patients touchent, mais les larmes des proches semblent être encore plus 
prenantes. Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cela ? Quelle est la place du rôle 
professionnel dans le ressenti même du soignant ? Gère-t-il différemment ses émotions en 
étant derrière sa blouse de professionnel ou lorsqu’il l’a ôtée? Ces questions ne sont pas 
approfondies dans cette étude. 

5.7 LE SOIGNANT PLEURE AVEC LA PERSONNE SOIGNEE

Suite à la réflexion autour du ressenti et du vécu émotionnel du soignant face à une personne 
en pleurs, voici une présentation réflexive autour de l’infirmier pleurant avec une personne 
soignée. La neutralité émotionnelle est à nouveau questionnée, accompagnée de la juste 
distance professionnelle, d’un questionnement autour du rôle et de l’identité du soignant ainsi 
qu’une approche des conditions qui permettent au soignant de pleurer avec une personne 
soignée. 

Tous les soignants sont réticents à pleurer avec le patient. Les soignants ayant déjà pleuré 
avec un patient le semblent moins, mais expriment tout de même une certaine retenue. Voici 
quelques témoignages : « Je me retenais, je reconnais que je me retenais, il me semblait que je 
n’étais pas aidante si je montrais mes larmes. Puis parfois il me semblait que ça aurait touché 
des familles […] de voir que le soignant était capable de pleurer » (n°2, p.5) ; 

« ça m’est arrivé d’avoir les larmes aux yeux et j’ai essayé de me cacher en fait […] pas montrer ma 
faiblesse […] on a peut-être aussi le droit de dire, ben voyez, ben cette personne elle est partie, ben je suis 
touchée […] c’est plus facile à de le dire comme ça que dans la situation » (n°3, p.6). 

Je trouve cela quelque peu surprenant puisque plusieurs soignants et patients insistent sur le 
fait que voir quelqu’un pleurer les fait pleurer. L’infirmière et sociologue Mercadier confirme 
que les larmes sont contagieuses, à l’hôpital comme au cinéma. L’hypothèse peut être la 
suivante : afin de maintenir la norme sociétale, les soignants maîtrisent leurs affects pour 
répondre à la nécessité d’une certaine neutralité émotionnelle. Cependant, un problème peut 
être soulevé : « L’absence d’affectivité peut devenir pour les infirmières la réponse 
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émotionnelle standard, programmée. » (Lawler, 2002, p.142), ce qui peut l’empêcher d’entrer 
en relation sur un plan existentiel avec le patient ou d’entrer dans ses moments difficiles. 

Cette neutralité émotionnelle est notamment perçue dans la manière dont les soignants 
parlent de leurs affects. Ils utilisent un vocabulaire mesuré, pondéré, proche de la neutralité. 
Le terme « touché » revient souvent. Il me semble que tous les soignants interviewés ont le 
souci de présenter au malade, soit uniquement quelques bribes d’émotions, ou même, un 
« visage qui ne laisse rien paraître de leur expérience émotionnelle, qu’elle soit agréable ou 
désagréable. » (Mercadier, 2002, p.177), ceci dans le but de se préserver des débordements 
redoutés et répondre au devoir de maîtrise émotionnelle afin de rester aidant. « On peut 
exprimer nous-même nos propres émotions quand on est touché, mais faut pas que ça rentre 
dans la pathologie, que ce soit le patient qui vous prenne dans les bras » (n°4, p.7). 

Certains propos de soignants me semblent tout de même surprenants : pleurer avec le patient, 
« C’est trop demandé ça » (n°5, p.4) ou encore « Là on sort du professionnalisme » (n°8, p.8). 
Ces données viennent de soignants ayant travaillé uniquement en chirurgie. Pleurer avec un 

patient ne serait pas professionnel ! C’est étonnant et surprenant de réaliser que certains 
soignants perpétuent cette image de la soignante toujours 

« Souriante, aimable, disponible, qui ne pleure ni ne se met en colère, maîtrisant toutes les situations sans 
avoir peur, sans plaisir ni dégoût au contact du corps du malade : la bonne soignante est très proche de la 
neutralité émotionnelle, sans être complètement neutre sous peine d’être accusée d’indifférence, de 
froideur. » (Mercadier, 2002, p. 177).  

La professeur Lawler affirme que ce contrôle émotionnel fait partie de l’approche 

soignante. Actuellement reconnaître ses émotions est normal alors qu’historiquement, une 
des caractéristiques d’une soignante adéquate était justement de pouvoir cacher ses réactions 
émotionnelles. Paraître ou être ? Qu’est-ce qui différencie l’individu soignant du 
professionnel soignant ? Qu’est-ce qui différencie le soignant professionnel du soignant 
humain ? Qu’est-ce qui fait partie de l’identité soignante et qu’est-ce qui fait partie de 
l’identité de l’individu, en quoi se rejoignent-elles ou se confrontent-elles ? Certaines de ces 
questions sont reprises dans la synthèse-discussion. 

Il semblerait que les soignants, tout comme les patients, préfèrent pleurer seuls. Aussi les 
infirmiers ne vont pas montrer leurs larmes au patient. Ils estiment que cela n’est pas 
judicieux ni aidant. Un infirmier semble différencier son rôle de soignant du fait d’être un être 
humain ; voici ce qu’il affirme après avoir pleuré avec un patient : « Là ce n’était plus un 
patient, une infirmière, mais deux êtres humains qui partageaient un petit moment. » (n°9, 
p.5). Pour l’infirmière Perraudin, pleurer avec le patient peut être un signe d’authenticité 

du soignant. Mais il faut rester soutenant. L’énergie mobilisée ne doit pas servir à consoler le 
soignant lui-même ; aussi des lieux pour exprimer ses émotions en tant que soignants 
devraient exister à l’hôpital. Etre aidant et authentique pour être un soignant, est-ce réellement 
humain ? Le soignant, doit-il toujours et encore se maîtriser d’une telle manière à paraître fort 
alors qu’il n’est rien d’autre qu’un être humain ? Existe-t-il une différence entre être un 
soignant et être un être humain ? Le soignant devrait-il porter un rôle qui le différencie d’un 
être humain authentique ? Serait-il amené à refouler ses émotions pour être professionnel et 
remplir son rôle d’aide ou de soignant ? Ne serait-ce pas là un principe à remettre en 
question ? Il me semble que pleurer avec une autre personne relève de l’authenticité envers 
l’autre et envers soi-même. Même si le soignant ne peut reprendre ses esprits directement, il 
lui est toujours possible de revenir par la suite auprès de la personne et de discuter de la 
situation qui vient de se produire pour ensuite pouvoir chercher avec la personne soignée, 
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ensemble, une solution. Il me semble que le soignant doit apprendre à respecter son caractère 
d’être humain. 

Se révéler un être humain soignant aidant est une mission qui peut paraître paradoxale. 
Selon Walter Hesbeen, le soignant ne peut se contenter d’imposer son aide, il est invité à 
favoriser le déploiement des moyens les plus judicieux auxquels le patient lui-même peut 
recourir. Dans ce sens, il me semble logique que ceci amène à la probabilité suivante : dans 
une même journée, le soignant peut se révéler être aidant dans une situation donnée et pas 
dans telle autre. En effet, « Cette probabilité d’être aidant est d’autant plus aléatoire 
qu’aucune situation de vie n’est comparable et qu’aucune gradation entre ces situations ne 
peut être établie. » (Hesbeen, 2003, p.13). A mon avis, le soignant peut penser ne pas être 
aidant pour le patient lorsque ce dernier le voit pleurer. Mais finalement, n’est-ce pas 
simplement être un humain authentique ? Un être humain soignant qui pleure n’élimine en 
rien la possibilité d’offrir des moyens qui peuvent être saisis par le patient, des moyens qui 
pourront l’aider dans sa situation singulière, me semble-t-il.  

Quelle est la juste distance possible à entretenir avec la personne en pleurs ? La distance 
juste, selon Marie de Hennetzel se dessine autour de la capacité d’accueillir l’intimité 
psychique et physique des échanges et la capacité d’admettre ses peurs, échecs, vulnérabilité. 
La distance juste « n’est pas une distance entre soi et l’autre, mais la distance que nous 
pouvons établir vis à vis de nos propres affects, non pas les déniant ou en les refoulant, mais 
en acceptant d’être en quelque sorte leur disciple. » (Hennetzel, 1998, p.56). Il me semble que 
cette distance ne refuse en rien la partage des pleurs entre soignants et soignés. 

Des conditions pour qu’un soignant pleure avec un patient semblent énoncées par 
quelques personnes soignées : une personne en fin de vie et une certaine durée de la relation 
du soignant avec une personne soignée. Comment le soignant, dans un service de chirurgie, 
réagit-il à la rencontre d’une personne en fin de vie ? Quels sont ses ressentis ? A-t-il un 
espace d’expression ? 

Il me semble que la durée de la relation de l’infirmier avec le patient joue un rôle sur 
l’attachement du soignant au patient et vis-versa. Bernard RiméXIX met en lien la perpétuation 
des liens d’attachement avec le partage social de l’émotion. Une contagion émotionnelle qui 
suscite de l’empathie provient de l’intensité de l’expérience écoutée qui provoque de 
l’émotion à celui qui écoute. « On sait qu’une personne qui s’engage dans des confidences 
intimes manifeste ensuite de l’affection pour son auditeur, et que celui-ci exprimera après 
coup d’autant plus d’affection pour l’auteur des confidences que celles-ci ont été intimes. » 
(Rimé, 2004, p.26) L’affection réciproque est alimentée par le partage social émotionnel 
d’une situation. Les personnes concernées sont généralement des intimes. Mais il me semble 
que le soignant vit aussi des moments émotionnellement intenses avec le patient, eux-mêmes 
incluant parfois la révélation de confidences intimes. Ces dernières peuvent favoriser un 
certain attachement et donc un vécu émotionnel d’autant plus intense. Ce vécu pourrait 
favoriser une expression plus aisée de pleurs du soignant dans le cas d’une situation difficile.  

                                                
XIX Professeur de psychologie à l’université de Louvain, en Belgique 
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5.8 SYNTHESE ET DISCUSSION DES RESULTATS

Après avoir conduit une certaine réflexion autour de différents aspects relatifs à la 
confrontation aux pleurs, il me semble judicieux de reprendre les questions de recherche ainsi 
que les objectifs de cette étude afin de dégager une synthèse interprétative basée sur des 
hypothèses et continuer le questionnement autour de cette problématique. 

La confrontation du soignant avec les pleurs du soigné s’inscrit dans une relation constituée 
d’un être humain soignant à la rencontre d’un être humain souffrant. Cette approche de l’autre 
ne peut se résumer à accomplir un rôle particulier sans considérer sa propre humanité. La 
personne soignée pleure et le soignant réagit intérieurement ; il est touché et se retrouve 
premièrement face à ses propres émotions qu’il est amené à gérer tout en réagissant à la 
situation qui se présente à lui, bien souvent sans avoir eu la possibilité de l’anticiper. Le 
soigné, quant à lui, essaye généralement de retenir ses larmes ; pleurer devant un inconnu 
n’est pas chose facile étant donné la pudeur émotionnelle sociale existante quant à 
l’expression de certaines émotions dont les pleurs sont une des manifestation possible. 
L’hospitalisation et tout ce qu’elle implique dans sa vie peut venir inscrire une certaine 
douleur au fond de son être qui attend une réponse humaine du soignant qu’il croiserait dans 
son parcours d’être humain hospitalisé, s’il venait à exprimer son émotion par les pleurs. 

Pleurer, un signe de détresse intérieure, une manifestation d’une souffrance qui s’exprime à 
travers des larmes roulant sur des joues d’un visage humain, des sanglots silencieux ou 
criants, des yeux rouges, un regard flou… Tant de manifestations qui peuvent surprendre le 
soignant dans sa journée de travail parfois chargée en tâches à effectuer. Différents facteurs 
semblent être à l’origine de cette expression remplie d’émotions. Des circonstances liées à 
l’hospitalisation tel que la douleur physique, la perte d’un être cher, une certaine « gravité » 
dans la situation vécue semblent être les éléments les plus courants amenant une personne à 
verser des larmes. L’hospitalisation et le bouleversement qu’elle engendre dans la vie du 
soigné, la fatigue, le changement des habitudes de vie ont certes une grande place également. 
Des « petites choses » accumulées accompagnées d’un dernier élément perturbateur peuvent 
faire déborder l’âme qui souffre et qui ne peut plus toujours se contenir. Ras-le-bol. Les 
émotions qui paraissent les plus fréquentes selon les soignés et les soignants sont 
essentiellement empreintes de tristesse qui peut être intense, elle-même sous-jacente à la 
souffrance et le désespoir. Les soignants perçoivent également des manifestations de colère à 
travers la peur, l’insatisfaction et le ras-le-bol. Pour les personnes soignées, ce qui semble 
ressortir plus particulièrement est l’ennui et la fatigue. Cette différence entre les propos 
soignants et soignés peut interroger la perception soignante de la personne qui pleure. 

D’autres éléments particuliers semblent venir influencer le fait d’ « oser » pleurer ou au 
contraire, de se retenir. Premièrement le soignant en tant que personne unique, inséparable de 
son vécu et de sa personnalité, influence la relation soignant-soigné, notamment de par son 
attitude et ses réactions qui peuvent sembler accueillir les pleurs et encourager le soigné à 
s’abandonner à ses émotions, ou au contraire, une attitude et des réactions qui peuvent 
provoquer les pleurs ou former un obstacle à l’expression des émotions du patient. La 
personnalité et le vécu de la personne soignée, son passé, son éducation, ses habitudes de vie, 
son âge ou encore son sexe semblent être autant de facteurs qui vont également influer sur la 
relation soignant-soigné ainsi que sur l’expression des émotions par les pleurs.  



56 

Chaque situation accompagnée de pleurs est unique et singulière, mais la résonance 

intérieure du soignant est toujours présente, unique et singulière pour chaque soignant 
également. Tristesse, frustration et sentiment d’impuissance sont amenés à être gérés, 
accompagnés parfois d’une envie de pleurer plus ou moins forte. Ce ressenti implique une 
gestion des émotions qui semble être de l’ordre de la maîtrise, du contrôle plus ou moins 
modéré suivant les soignants, afin de rester aidant. Aussi pleurer avec la personne soignée ne 
semble pas être la meilleure idée ; le soignant est appelé à rester aidant et professionnel. Ces 
pleurs peuvent provoquer un malaise, une gêne, surtout pour le jeune diplômé qui n’a encore 
que peu d’expérience. Des mécanismes de défense tels que la banalisation, l’évitement, la 
fuite ou le rejet peuvent être mis en place afin de faire face à l’embarras amené par la situation 
rencontrée du patient qui témoigne d’une souffrance intérieure à travers ses pleurs.  

Situations diverses, réactions multiples et variées ; les soignants interviewés se complètent. 
Les attitudes de non-jugement et de disponibilité seraient à la base de leur accompagnement 
ainsi que soutenir, rassurer, consoler, aider. La majorité des soignants accordent une place 
importante à l’écoute, la présence, le contact physique, l’échange et la tentative de 
comprendre le vécu du patient, des comportements verbaux et non-verbaux qui semblent 
caractériser au mieux l’approche du soignant des pleurs du patient. L’infirmier pense que la 
personne soignée attend de lui surtout une présence et de l’écoute alors qu’elle semble plutôt 
rechercher premièrement des attitudes ou des comportements inscrits dans une relation 
authentique et compatissante marquée par un intérêt sincère qui cherche à la comprendre dans 
ce qu’elle vit.  

Face à ces réactions soignantes et ces attentes des soignés, des représentations sur les pleurs 

se dessinent. Aux dires des personnes interviewées, pleurer « C’est une réaction tout à fait 
normale » (n°6, p.4), « Tout le monde a le droit de pleurer » (n°13, p.1), « Un pleur ça vient 
comme ça et pis euh, ça ne se contrôle pas forcément ou bien ça se contrôle mais alors après 
quel poids ! » (n°3, p.10). Tous semblent également soulever que les pleurs « ça soulage » 
(n°13, p.2), c’est comme une sous-pape.  

Pleurer, une expression normale et autorisée d’émotions diverses, et pourtant, « Pleurer 
devant quelqu’un c’est pas si évident » (n°3, p.10), difficile voir peu envisageable devant un 
soignant « C’est super rare que je pleure devant des gens qui ne me connaissent pas. » (n°11, 
p.2). Cette manifestation d’émotions semble déjà plus acceptable lors de la présence d’un 
proche, une personne connue « C’est surtout entre amis quand même, que tu te permets de 
pleurer. En général on se retient quand même à pleurer devant tout le monde, surtout pas au 
travail ! » (n°7, p.7). Pleurer, pour la majorité des personnes interviewées, se réalise en étant 
seul « Quand je suis tout seul, et bien ça m’arrive de me lâcher complètement et de pleurer, 
même de crier. Je crois que j’en ai besoin. » (n°12, p.2). N’est-ce pas une contradiction ? Voir 
ou entendre quelqu’un pleurer, c’est normal, semble compréhensible et soulage, mais 
attention, dès qu’il s’agit de soi, la donnée peut changer : pas en public ? ! « C’est quand 
même assez privé ce genre de situation » (n°5, p.1).  

L’expression des émotions semble aujourd’hui encouragée, mais lorsqu’il s’agit de soi, un 
peu de retenue s’il vous plaît. Il me semble que cette contradiction provient de la norme de 
pudeur sociale présente face à certaines émotions ou expression d’émotions tel que les pleurs, 
qui dérangent et démontrent une faiblesse, une certaine vulnérabilité de la personne qui 
s’exprime. Facile de l’accepter et l’encourager chez l’autre, mais lorsqu’il s’agit de soi, la 
pudeur sociale fait surface et laisse la place au personnage, sans révéler l’authenticité 
émotionnelle qui semble alors faire partie du domaine privé, de sa propre intimité. Rencontrer 
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les pleurs, c’est se retrouver face à l’expression d’une certaine intimité de l’autre qui reflète sa 
nature humaine, celle qui l’inscrit dans une humanité partagée.  

Cette pudeur sociale quant à l’expression de certaines émotions dont font partie les pleurs 
entraîne une difficulté à les partager avec une personne inconnue. Elle semble également 
exercer une pression plus particulièrement sur les personnes jeunes et la gente masculine. 
Bien que les hommes interviewés reconnaissent leur droit de pleurer, il me semble 
qu’actuellement à l’hôpital, en m’appuyant sur certains des propos des personnes 
interviewées, au regard de la littérature et des témoignages soignants, « Un homme qui 

pleure, c’est rare » (n°4, p.5) ; « Les hommes, il faut surtout pas pleurer. Je trouve que c’est 
encore beaucoup ça » (n° 7, p.7). L’éducation encore actuelle des petits garçons semble 
donner des pistes d’explication. « ça fait partie de notre monde. L’homme est considéré 
comme fort. » (n°3, p.1), « Y’a pas longtemps de ça, au niveau de la société ça ne se faisait 
pas, un homme ne doit pas pleurer, parce qu’un homme est fort […] et ça cache ses 
sentiments » (n°8, p.7). L’infirmier semble alors touché d’avantage car « Un homme qui 
pleure, c’est rare, donc y’a un impact assez important et différent aussi, parce que c’est un peu 
limite du genre l’armoire à glace qui s’effondre. » (n°4, p.4). 

La contradiction entre les propos de la majorité des personnes interviewées et les faits me 
semble plausible. Si l’expression des sentiments et des émotions est prônée dans la société 

et plus particulièrement dans les soins, le vécu semble bien différent. Est-ce le début d’un 
changement de conception sociale ? L’homme comme la femme ou la femme comme 
l’homme sont des être humains qui vivent des émotions au quotidien et qui, me semble-t-il 
ont le droit de les exprimer dans le souci d’une authenticité, envers eux-mêmes pour leur 
intégrité personnelle et leur équilibre psychique, et envers les personnes qui les entourent, tout 
en respectant leur intimité et leur semblable. Comment le soignant peut-il favoriser ce 
changement si lui-même se trouve emprisonné par cette norme de pudeur sociale d’expression 
de ses propres émotions qui l’amènent à un contrôle sur ses émotions pour paraître un 
soignant « aidant ».  

Paraître ou être un soignant aidant ? Rencontrer les pleurs ou rencontrer une personne qui 
pleure ? Il me semble que rencontrer les pleurs s’inscrit dans une relation d’objectivation de 
la personne soignée en réduisant une personne à ses caractéristiques, à son statut, à son 
affection, un risque bien présent dans nos pratiques professionnelles. L’infirmier Hesbeen 
affirme les propos suivants :  

« Lorsque nous réduisons la personne à son affection, et même lorsque nous sommes animés des 
meilleures intentions qui soient, nous ne voyons plus la personne mais juste sa pathologie, sa 
désorientation, ses cris, ses pleurs, sa fragilité… Parfois aussi, son âge ou son statut social et son 
physique » (Hesbeen, 2003, p.12) 

et il ajoute, « c’est lui poser une étiquette et celle-ci a bien souvent pour effet d’  

« objectiser » l’autre en occultant ses ressources et ses particularités. » (Hesbeen, 2003, 
p.12) qui peuvent être elles-mêmes cachées par l’importance accordée à l’étiquette, laissant 
occultés des aspects de sa personnalité.  

Rencontrer l’autre, selon Levinas, se rapporte à la rencontre de son visage. « Le visage 
signifie autrement » (Levinas, 1991, p.21), ce visage qui représente « La manière dont se 
présente l’Autre, dépassant l’idée de l’autre en moi » (Levinas, 1996, p.43) ; le vécu propre de 
l’autre me reste à jamais inaccessible. Il me semble que rencontrer l’autre, en tant 

qu’autre et différent, peut se réaliser uniquement dans une perspective d’humanité. La 
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totalité de son être, en tant qu’étant, qui le constitue, m’échappe. Je ne peux le posséder. 
Rencontrer cet être humain en pleurs demande une capacité de rester humble et modeste afin 
de lui proposer humanité et professionnalisme. Selon Hesbeen, penser l’humanité dans la 
rencontre, c’est exprimer sa bienveillance à l’autre à l’endroit où il se trouve, et douceur, tout 
en portant une considération à sa propre personne de soignant. En effet, le soignant est invité 
à ne pas oublier qu’il est lui même une personne et non un « objet », un « instrument » 
professionnel. Devenir objet, être « instrumentalisé » par l’autre, amène sa propre 
déshumanisation, sa réduction à l’état d’objet. Et si je suis déshumanisé, comment pouvoir 
témoigner d’une attention particulière caractérisée par l’authenticité, une sensibilité et une 
chaleur dans l’exercice de ma profession que ce soit dans ma relation avec le patient sa 
famille ou avec les collègues ?

Quelle est l’essence du soin et quel est son rapport avec l’humanité du soignant dans sa vie 
privée et professionnelle, face à son intimité et à sa recherche d’authenticité ? Marie de 
Hennetzel avance que « L’humanité réside dans cette capacité à être conscient de l’autre, à se 
mettre à sa place. » (2004, p.181). L’importance d’une parole humble et vraie ainsi 
qu’accepter sa souffrance semblent être des clés pour être un soignant qui soigne et non un 
soignant qui fait des soins. Pour elle, « L’humanité de l’hôpital ne passe pas seulement par 
des solutions mais par un processus de prise de conscience. » (Hennetzel, 2004, p.187). En 
effet, il me semble qu’une perspective soignante confronte à chaque fois le professionnel à la 
réalité de ses propres limites et donc à l’acceptation de celles-ci en passant premièrement par 
la prise de conscience de ces données. Une pratique soignante porteuse de sens et 
respectueuse est une pratique soucieuse de la singularité existentielle de ce qui est sensé et 
désirable pour une personne donnée. Il s’agit d’une pratique fondée sur « La capacité de 
penser l’humain que je suis dans la rencontre avec l’humain que l’autre est » (Hesbeen, 
2003, p.13), et proposer une présence dans le but de déployer des moyens, des ressources qui 
peuvent aider la personne dans la situation qui est la sienne. Cette fragilité est belle 
lorsqu’elle permet à un humain de prendre conscience de la richesse de sa propre humanité. 
Elle permet à la personne soignée d’être libre, et d’exprimer, dans sa maladie, le plus intime 
d’elle-même. 

Finalement, il me semble que le soignant, fragile, se doit de s’arrêter pour réfléchir et prendre 
conscience de sa condition de personne humaine soignante qui demande elle-même d’être 
respectée en tant que telle afin d’être capable, dans une attitude humble et modeste, de 
rencontrer cet autre humain, en pleurs. Je rejoins tout à fait la pensée de l’infirmier Hesbeen ; 
cette rencontre porte le but de tisser des liens de confiance avec elle. Le soignant, dans sa 
pratique soignante  

« apparaît comme aidant et accompagne la personne soignée en s’interrogeant sur sa singularité, en 
identifiant les ressources qui sont les siennes et en cherchant avec elle la voie qui prend du sens dans sa 
situation et son projet de vie. Il fait un bout de chemin avec elle en vue de déployer sa santé. » (Hesbeen, 
1998, p.25). 

Que font les soignants face à une personne en pleurs? n’auraient-ils pas tendance à se cacher 
derrière un rôle, derrière un statut alors que le soigné crie, bien souvent en silence, son besoin 
d’une relation d’humain à humain ? Cette relation empreinte d’humanité ne pourrait-elle pas 
permettre au soignant de s’autoriser à pleurer avec la personne en pleurs s’il en ressent le 
besoin, afin d’être ce qu’il est, un être humain professionnel, plutôt que de paraître ce qu’il 
n’est pas, se cacher derrière un statut, un rôle incompris ? 
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6 LIMITES DE LA RECHERCHE 

Certaines limites relatives à la méthode sont énoncées lors de la présentation de cette dernière 
dans le chapitre 2, aussi elles ne sont pas reprises dans ce chapitre. 

Concernant la population interrogée, lors de ma demande aux institutions de l’obtention 
d’entretiens avec le personnel soignant, je n’ai malheureusement pas demandé que la 
population soit si possible de moitié masculine et de l’autre moitié féminine. Cette distinction 
des sexes aurait pu permettre des comparaisons potentielles intéressantes. Je n’ai pas non plus 
précisé l’importance de la nationalité qui influe sur la culture face à l’expression des pleurs et 
aussi les réponses relatives à la formation. Aussi deux soignantes interviewées sont françaises, 
une est italienne, et uniquement un soignant de sexe masculin a été interviewé.  

En ce qui concerne les entretiens avec les personnes ayant été hospitalisées, il aurait été 
préférable d’interviewer un homme âgé, un homme entre 30 et 40 ans ainsi qu’un jeune 
homme, afin de favoriser un meilleur équilibre, au lieu de deux jeunes hommes, bien que 
leurs propos se complètent et se différencient.  

Lors des entretiens, j’ai laissé passer des pistes intéressantes qui auraient pu être plus 
amplement explorées. Cependant, les données recueillies étaient suffisamment abondantes 
pour réaliser cette recherche. Lors de la formulation de certaines questions de relance, j’ai 
parfois été trop suggestive et utilisé des mots chargés affectivement. Je n’ai pas toujours su 
cadrer la personne afin qu’elle reste sur le sujet choisi, ceci consciemment, car elle arrive 
parfois sur des sujets difficiles et il me semblait important de respecter son besoin d’exprimer 
son ressenti par rapport à des événements douloureux pour elle. D’ailleurs, à plusieurs 
reprises, des personnes interviewées m’ont adressé leurs remerciements, surtout les personnes 
ayant été hospitalisées ; l’entretien ayant permis l’expression de souvenirs douloureux.  

Concernant le cadre théorique, un choix a dû être entrepris tant dans l’élaboration de ce 
dernier que par rapport aux auteurs cités ou concepts utilisés pour confronter les données 
analysées ; le choix est subjectif. Toutes les thématiques abordées ne sont pas approfondies 
pour des raisons de temps, bien que l’envie ne me manquait pas. Sans doute, les choix 
subjectifs effectués ne se révèlent pas tous des plus appropriés, bien qu’il me semble avoir 
relevé au moins les essentiels. 

Finalement, pour répondre à la question « que font les soignants face à une personne en 
pleurs ? », une observation aurait pu être utile ou alors interviewer des soignants qui n’étaient 
pas forcément volontaires, ce qui n’est pas possible éthiquement, et heureusement ! Aussi les 
données analysées proviennent uniquement de soignants volontaires donc intéressés par le 
sujet et d’accord de partager leur vécu. Leurs propos sont tintés de cet intérêt.  
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7 EVALUATION / AUTO-EVALUATION 

Au terme de cette étude, il me semble avoir pu apporter quelques réponses à mes questions de 
recherche, sans pouvoir affirmer des généralités ni une exhaustivité remarquable, ce qui 
d’ailleurs n’était pas le but de cette recherche. Malgré cela, j’estime avoir atteint mes 
objectifs. 

La démarche choisie qui a sous-tendu cette étude me semble cohérente avec le projet d’une 
recherche qualitative, de type exploratoire. J’ai eu de la difficulté à réaliser un choix de 
thématiques (cf. le chapitre précédent) au milieu de données si riches et variées. Le cadre de 
référence réalisé dans un premier temps a dû être repris à plusieurs reprises, de par l’évolution 
de la recherche en lien avec les découvertes et les nouvelles questions découlant des résultats 
des données prêtes à être exploitées. 

En partant dans une thématique peu explorée jusqu’alors et en entreprenant une étude 
comparant des données provenant de soignants et de personnes soignées, par le biais de seize 
entretiens, je ne me suis pas facilité la tâche. La prise de conscience de cette difficulté s’est 
fait ressentir plus particulièrement lors de la nécessaire présentation des résultats qui devait 
être condensée tout en gardant un contenu significatif et essentiel, dans un temps 
correspondant à celui accordé par le programme scolaire. J’ai peut-être vu un peu grand au 
départ, emportée par l’intérêt du sujet et la motivation à découvrir tous les thèmes regroupés 
sous son aile, qui eux-mêmes interagissent les uns avec les autres.  

Quant à l’intérêt de cette étude, il me semble qu’elle a le mérite de pénétrer dans un univers 
particulier et d’ouvrir une porte sur un sujet encore peu exploré par la profession infirmière 
alors que la rencontre avec le patient en pleurs se présente couramment dans la pratique 
soignante.  
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8 PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 

Les perspectives professionnelles relatives à ce thème me semblent nombreuses. Dans 
l’analyse, un certain nombre de questions non traitées dans cette étude sont transmises ; elles 
pourraient alimenter de nouveaux questionnements de recherche. Etant donné que ce sujet n’a 
que peu été étudié, les pistes de réflexion sont nombreuses. Quelques-unes d’entre elles sont 
présentées dans ce chapitre. 

- Selon certains soignants, les pleurs seraient plus fréquents en médecine qu’en 
chirurgie. Est-ce vérifiable et justifiable ? 

- Une comparaison possible entre les réactions et ressentis des soignants travaillant en 
chirurgie et en médecine ou soins palliatifs pourrait être entreprise.  

- La préparation du jeune diplômé à la rencontre d’une personne soignée en pleurs est 
remise en question dans cette étude. Une recherche sur la formation et les pleurs 
pourrait être entreprise afin d’analyser et de proposer des éléments qui pourraient 
éviter un malaise à la rencontre d’une personne en pleurs lors de l’entrée du novice 
dans la vie professionnelle. 

- Il serait également intéressant de rechercher comment les étudiants en soins infirmiers 
gèrent les premières rencontres avec une personne soignée en pleurs, lors de stages ; 
comment ils réagissent, quels sont leurs ressentis et leurs ressources. 

- La prise de conscience des soignants quant à la difficulté possible pour des jeunes 
diplômés ou des étudiants de rencontrer une personne en pleurs ainsi que leur 
accompagnement adressé à ces étudiants pourrait être interrogée. 

- Le vécu émotionnel du patient masculin à l’hôpital pourrait également faire l’objet 
d’une recherche possible. 

- L’expérience professionnelle mise en relation avec le développement du feeling 
infirmier me semble être une autre piste de réflexion. Comment se développe le 
feeling soignant face à une personne en pleurs ?  

- Une recherche autour de la rencontre du soignant avec une personne âgée en pleurs en 
comparaison avec celle qui le met face à une personne jeune en larmes pourrait être 
intéressante, tout en identifiant les représentations des soignants à ce propos ainsi que 
les rôles, les ressentis, la vision que chacun se donne et pense devoir tenir envers 
l’autre (les attentes de chacun). Analyser les représentations qui influencent 
l’accompagnement du soignant et les réactions de la personne soignée, tant jeune que 
âgée. Une certaine prise de conscience de ce qui se « joue » dans ces interactions me 
semble propice à la réflexion de l’infirmier sur son exercice professionnel et donc à 
l’amélioration des pratiques soignantes. 

- Une étude plus précise comparant les réactions des soignants envers leurs proches en 
pleurs ou les collègues en pleurs ou encore les familles en pleurs pourrait être 
intéressante. 
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9 CONCLUSION 

La rencontre du soignant avec une personne soignée en pleurs interpelle et touche le cœur de 
notre propre humanité. Les normes de la société actuelle favorisent une certaine pudeur quant 
à l’expression de certaines émotions comme notamment la tristesse, la peur, la colère. Ces 
dernières sont souvent sous-jacentes aux pleurs, d’où la difficulté tant pour l’infirmier que le 
patient de laisse libre cours à cette expression naturelle, familière et simplement humaine qui 
est celle de pleurer. 

La clé pouvant guider les réactions du soignant, lors de sa rencontre avec une personne en 
pleurs, me semble se trouver dans un comportement simplement humain. Cependant, 
l’organisation actuelle des soins se veut fonctionnelle, pensée non pour les humains en 
présence mais pour le bon fonctionnement ou l’organisation des tâches à réaliser. 
L’intelligence des professionnels ne devrait pas se diriger sur la « Capacité d’humaniser nos 
modalités actuelles de fonctionnement, mais dans celle de penser de nouvelles modalités 
fondées non sur ce qu’il y a à faire mais sur le « bien vivre ensemble » de toutes les personnes 
en présence » (Hesbeen, 2003, p.10). Ce « bien vivre ensemble » consiste à œuvrer pour une 
atmosphère d’humanité renouvelée dans les structures. 

Cette atmosphère d’humanité est favorable à la reconnaissance professionnelle de l’infirmier. 
Dans ce sens, je rejoins l’infirmier Hesbeen lorsqu’il affirme : « c’est parce que nous sommes 
des personnes infirmières et non pas des instruments infirmiers que la société a besoin de 
nous, et que la population pourra le mieux reconnaître notre utilité car davantage empreinte 
d’humanité » (Hesbeen, 2003, p.18). Sachons être des humains infirmiers plutôt que des 
soignants qui se cachent derrière un rôle « instrumentalisé » ou un statut, délétère à la relation 
avec le patient qui crie son besoin d’humanité lorsqu’il pleure. 
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ANNEXE 1 : demandes d’autorisation d’entretiens avec des soignants
XX

Adresse personnelle   
       La Tour-de-Trême, le 6 octobre 2005 

        Adresse de l’établissement 

Concerne : Demande d’autorisation d’entretiens dans le cadre d’un travail de mémoire 

de fin de formation en soins infirmiers.

Monsieur, 

     Etudiante en début de quatrième année en soins infirmiers de l’école de la Source à 
Lausanne, je suis entrain de mener une recherche autour du phénomène de consoler un patient 
en pleurs en milieu somatique adulte. Ma question de recherche est la suivante : « Que font 
les soignants face à une personne adulte en pleurs, à l’hôpital ? et quelles sont les attentes des 
patients, lorsqu’ils pleurent? »  

Pour avancer dans ma recherche, je désire, à ce stade, effectuer des entretiens de 
professionnels. De ce fait, j’apprécierais de pouvoir réaliser des entretiens avec quatre à six 
infirmier(ère)s, dans votre établissement, dans un service de chirurgie. J’ai également fait une 
demande à une clinique de la ville, afin d’avoir suffisamment de professionnels. Ces 
entretiens dureront environ trente à quarante minutes. Si cela est possible, je vous demande 
l’autorisation de pouvoir les effectuer dans le temps de travail des infirmier(ère)s. 

Je m’engage à respecter les principes éthiques qui sont annexés. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour un éventuel 
entretien préalable. S’il est possible, je souhaiterais débuter les entretiens d’ici mi-décembre 
2005. 

D’avance, je vous remercie de l’aide que vous m’offrez et vous présente, Monsieur, mes 
salutations distinguées. 

      De Mooij Myriam 

Annexes : Trame d’entretien  
  Principes éthiques

                                                
XX Les adresses ne sont pas mentionnées, par souci de confidentialité. Quelques termes sont également modifiés 
et dans ce cas, mis en italique, afin de garder l’anonymat. 
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Adresse personnelle      
La Tour-de-Trême, le 6 octobre 2005 

       Adresse de l’institution 

Concerne : Demande d’autorisation d’entretiens dans le cadre d’un travail de mémoire 

de fin de formation en soins infirmiers.

Madame, 

     Etudiante en début de quatrième année en soins infirmiers de l’école de la Source à 
Lausanne, je suis entrain de mener une recherche autour du phénomène de consoler un patient 
en pleurs en milieu somatique adulte. Ma question de recherche est la suivante : « Que font 
les soignants face à une personne adulte en pleurs, à l’hôpital ? et quelles sont les attentes des 
patients, lorsqu’ils pleurent? »  

Pour avancer dans ma recherche, je désire, à ce stade, effectuer des entretiens de 
professionnels. De ce fait, j’apprécierais de pouvoir réaliser des entretiens avec quatre à six 
infirmier(ère)s, dans votre établissement, dans un service de chirurgie. J’ai également fait une 
demande dans un autre établissement, afin d’avoir suffisamment de professionnels. Ces 
entretiens dureront environ trente à quarante minutes. Si cela est possible, je vous demande 
l’autorisation de pouvoir les effectuer dans le temps de travail des infirmier(ère)s.  
D’autre part, je serai en stage dans l’un de vos services pour six semaines à partir du 24 
octobre, aussi, si vous préférez que je m’adresse au personnel d’un autre service, cela ne me 
pose aucun problème.  

Je m’engage à respecter les principes éthiques qui sont annexés. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour un éventuel 
entretien préalable. S’il est possible, je souhaiterais débuter les entretiens d’ici mi-décembre 
2005. 

D’avance, je vous remercie de l’aide que vous m’offrez et vous présente, Madame, mes 
salutations distinguées. 

      De Mooij Myriam 

Annexes : Trame d’entretien  
  Principes éthiques 

Copie : Madame S., praticienne formatrice
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Adresse personnelle     
       La Tour-de-Trême, le 6 octobre 2005 

Adresse de Madame la praticienne 

formatrice 

Madame,  

Etant donné que je vais venir en stage d’ici le 24 octobre, je désire vous informer de l’envoi 
d’une lettre de demande d’entretiens que j’ai adressée à Madame la directrice des soins 

infirmiers  dans le cadre du travail de recherche que j’entreprends actuellement. 

Je me réjouis de pouvoir vivre le prochain stage, de découvrir toujours plus cette merveilleuse 
profession et de progresser dans mon processus de professionnalisation. 

En attendant de vous revoir bientôt, veuillez recevoir, Madame, mes salutations les meilleures 

       Myriam de Mooij 
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TRAME D’ENTRETIEN AVEC LES SOIGNANTS 

Présentation de qui je suis : je suis étudiante en quatrième année à l’école de la Source à 
Lausanne. 
C’est dans le cadre d’un travail de mémoire que je désire avoir un entretien avec vous. Le 
thème de ma recherche s’inscrit autour du phénomène de consoler un patient adulte en pleurs, 
en milieu hospitalier. Ma question de recherche actuelle est la suivante : « Que font les 
soignants face à une personne adulte en pleurs, à l’hôpital ? Et quelles sont les attentes des 
patients lorsqu’ils pleurent ?». 
Après avoir fait des demandes auprès de divers établissements pour réaliser des entretiens, je 
suis maintenant avec vous, dans le but de profiter de votre expérience à ce sujet. Le but des 
différents entretiens est donc de pouvoir recueillir des informations sur la manière dont les 
soignants réagissent face à une personne en pleurs. Il s’agit donc nullement de juger qui que 
ce soit ou des réactions, mais bien de recueillir de nouveaux éléments. J’ai constaté que très 
peu d’écrits sont disponibles sur ce sujet. 

Quelques questions d’entrée en matière, puis la question principale suivie de questions 

de relance :  

- Rencontrez-vous fréquemment des personnes qui pleurent, en milieu 

hospitalier ? 
o Combien de fois par mois, environ ?
o Entendez-vous fréquemment des collègues mentionner le fait que des patients 

ont pleuré ?

- Est-ce que vous pensez que les soignants apprennent comment réagir face aux 

patients qui pleurent ? 
o Sont-ils formés durant leur formation à rencontrer ce type de situation ?

- Comment réagissez-vous généralement face à un patient en pleurs ? 
o Quelles sont vos réactions, votre attitude ?
o Est-ce que vous réagissez toujours de la même manière ?

- Que pensez-vous des personnes qui pleurent à l’hôpital ? 
o Quelles sont les conditions qui favorisent les pleurs, à votre avis ?
o Quelles sont les attentes des patients envers les soignants, lorsqu’ils pleurent ?

Pourriez-vous me raconter une situation que vous avez vécue lors de laquelle un patient a 
pleuré à un moment donné ? 

- Comment vous êtes-vous senti face à cette situation ? puis comment le patient s’est-il 
senti ? (Pourriez-vous me décrire les deux ?) 

- Dans quel contexte cette situation s’est-elle produite ? (Y’a-t-il eu des éléments avant-
coureurs ? (facteurs favorisants les pleurs ?)) 

- Quelles ont été vos réactions ? votre attitude face à ce phénomène ? et celles et ceux 
du patient ? 

- Quel sens donnez-vous aux pleurs, dans cette situation ? 
- Que retirez-vous de cette expérience de « consoler » quelqu’un? 
- Que pensez-vous que le patient attendait de vous dans cette situation ?
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PRINCIPES ETHIQUES 

Les principes éthiques auxquels je me réfère sont tirés de l’ouvrage d’Anne-Claude Allin, 
« Guide de méthodologie de recherche à l’usage des étudiants en soins infirmiers ». La 
présentation relatée dans cet ouvrage constitue un résumé d’une publication de l’Association 
Suisse des Infirmières et des Infirmiers (Berne, 1998). 

Les chercheurs dans le domaine de la santé doivent adopter un comportement qui se base sur 
les principes éthiques suivants :  

- Garantie du respect et de la dignité de la personne :  
o L’autonomie 
o La véracité 
o La fidélité 
o La confidentialité 

- Faire le bien /ne pas nuire 
- Justice 

Application de ces principes dans mon travail de recherche :  

- AUTONOMIE : Il est nécessaire de demander le consentement de la personne ou une 
autorisation à la personne responsable en insistant sur le fait que la participation de la 
personne est volontaire. Si une autorisation est accordée, vérifier le consentement de la 
personne concernée. 

- VERACITE : L’information donnée au participant concernant la recherche doit être 
claire et complète afin qu’il ne soit pas trompé ou induit en erreur 

- FIDELITE : Les promesses faites à la personne doivent être tenues (confidentialité, 
possibilité de se retirer durant l’entretien, etc.)

- CONFIDENTIALITE : Les informations confidentielles ne sont nullement divulguées, 
sauf sous l’autorisation de la personne concernée. 

- FAIRE LE BIEN/ NE PAS NUIRE : Le chercheur doit assurer un juste équilibre entre 
les bénéfices et les risques liés à la participation à une recherche. Par exemple, un 
entretien de recherche peut fatiguer la personne (risque), mais les éléments utiles à la 
recherche à la qualité de soins qui apparaissent lors de l’entretien peuvent être 
transmis à l’équipe soignante (bénéfice) avec l’accord de la personne (confidentialité). 

- JUSTICE : Ce principe est au sujet des participants à la recherche. Dans le cas de 
recherches liées à une nouvelle thérapeutique, il est très important. Par contre, il l’est 
moins lors d’un travail de fin d’études, dans lequel le choix des participants ne se fait 
pas par sélection, mais plus souvent par volontariat. 
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ANNEXE 2 : entrevue exploratoire soignante 

ENTREVUE EXPLORATOIRE 

INTRODUCTION 

Voici le cadre dans lequel cette entrevue exploratoire va se dérouler :  
- Je désire que la personne soit consentante 
- Je lui demande si elle est d’accord d’être enregistrée, tout en sachant que cette cassette 

sera uniquement au service de ce travail. Je prendrai des notes, également. 
- Je lui présente mon objet de recherche, en bref, ainsi que le but de cette entrevue : 

connaître ses expériences avec des personnes en pleurs ou ce qu’elle a pu observer 
durant sa carrière. 

- Je l’assure que ce qui sera dit est confidentiel donc ne sera pas divulgué ailleurs, sans 
son consentement, tout en m’assurant qu’elle est d’accord que ses propos soient 
retenus pour l’étude, sans qu’aucun nom ne soit donné. 

- Elle est libre de me relater ce qu’elle désire ; elle peut ne pas répondre à une question 
ou arrêter l’entrevue si cela lui semble nécessaire. 

- Je lui demande ensuite si elle a des remarques éventuelles ou des questions avant de 
commencer. 

- Je lui demande aussi si elle désire, par la suite, être informée des résultats de la 
recherche. Si c’est le cas, je ferai le nécessaire pour que cette promesse soit tenue. 

QUESTIONS  
(Entrevue semi-directive) 

Sexe ?  
Depuis combien de temps travaille-t-elle ? 
Quel pourcentage ? 
Dans quel service hospitalier ? 
Autres services durant sa carrière ? 

Voici les questions principales avec les questions de relance qui les suivent :  

1. Rencontrez-vous fréquemment des personnes qui pleurent, en milieu 

hospitalier ? 
a. Combien de fois par mois environ ? 
b. Entendez-vous souvent des collègues mentionner que des patients ont pleuré 

(colloques, discussions entre collègues, etc. ) ? 

2. Que pensez-vous des personnes qui pleurent, en milieu hospitalier ? 
a. Quels sont les contextes favorisants les pleurs des patients, à votre avis ? 

(Quelles sont les raisons de ces pleurs, à votre avis ? pourquoi les patients 
pleurent-ils ?) 
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3. Comment réagissez-vous face à une personne en pleurs, à l’hôpital ? 
a. Quelles sont vos réactions ? qu’est-ce que vous faites généralement ? 
b. Est-ce qu’on peut parler de « consoler » quelqu’un ? 
c. Est-ce que vous réagissez toujours de la même manière ? (si vous connaissez 

bien la personne ? si c’est un homme ? si c’est une femme ? une personne 
âgée ?) 

d. Est-ce que vous réagissez de la même manière avec une personne proche en 
pleurs qu’avec un patient ? 

e. Comment vous sentez-vous face à quelqu’un qui pleure ? Est-ce que vous 
pouvez nommer l’une ou l’autre émotion ou sentiment ? 

f. Vous est-il déjà arrivé de pleurer avec une personne soignée ? Qu’en pensez-
vous ? 

g. Vous est-il déjà arrivé de prendre la personne dans les bras ? de lui prendre la 
main ? 

h. Est-ce que vous pensez que l’on apprend, lors de la formation, comment réagir 
face à une personne en pleurs ? 

4. Comment réagissent vos collègues face à une personne en pleurs ? 
a. Est-ce que vous avez déjà pu observer une collègue avec un patient en pleurs ? 

Qu’a-t-elle dit ou fait ? 
b. Quelles sont les réactions que vous avez appréciées de votre collègue ou au 

contraire, pas comprises ? 

5. Quelle offre en soins est celle que vous pensez que les patients apprécient ? 
a. Que pensez-vous que les patients attendent d’un soignant lorsqu’ils pleurent à 

l’hôpital ? 
b. Pensez-vous qu’il y a une différence entre les attentes des hommes, des 

femmes et des personnes âgées ? 

6. Pouvez-vous me raconter une situation lors de laquelle un patient était en 

pleurs ? 

Place aux remarques ou commentaires éventuels
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.
ANNEXE 3 : trame d’entretien n° 1 avec les soignants

XXI

TRAME D’ENTRETIEN AVEC LES SOIGNANTS 

Quelques questions d’entrée en matière, puis la question principale suivie de questions 

de relances :  

- Rencontrez-vous fréquemment des personnes qui pleurent, en milieu 

hospitalier ? 
o Combien de fois par mois, environ ?
o Entendez-vous fréquemment des collègues mentionner le fait que des patients 

ont pleuré ?

- Est-ce que vous pensez que les soignants apprennent comment réagir face aux 

patients qui pleurent ? 
o Sont-ils formés durant leur formation à rencontrer ce type de situation ?

- Comment réagissez-vous généralement face à un patient en pleurs ? 
o Quelles sont vos réactions, votre attitude ?
o Est-ce que vous réagissez toujours de la même manière ?

- Que pensez-vous des personnes qui pleurent à l’hôpital ? 
o Quelles sont les conditions qui favorisent les pleurs, à votre avis ?
o Quelles sont les attentes des patients envers les soignants, lorsqu’ils pleurent ?

Pourriez-vous me raconter une situation que vous avez vécue lors de laquelle un patient 

a pleuré à un moment donné ? 

- Comment vous êtes-vous senti face à cette situation ? puis comment le patient s’est-il 
senti ? (Pourriez-vous me décrire les deux ?) 

- Dans quel contexte cette situation s’est-elle produite ? (Y’a-t-il eu des éléments avant-
coureurs ? (facteurs favorisants les pleurs ?)) 

- Quelles ont été vos réactions ? votre attitude face à ce phénomène ? et celles et ceux 
du patient ? 

- Quel sens donnez-vous aux pleurs, dans cette situation ? 
- Que retirez-vous de cette expérience de « consoler » quelqu’un? 
- Que pensez-vous que le patient attendait de vous dans cette situation ?

                                                
XXI Cette trame d’entretien a servi à l’élaboration du premier entretien soignant, celui qui a suivi l’entrevue 
exploratoire.  
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ANNEXE 4 : trame d’entretien n° 2 avec les soignants 

TRAME D’ENTRETIEN AVEC LES SOIGNANTS 

- Rencontrez-vous fréquemment des personnes qui pleurent, en milieu 

hospitalier ? 
o Combien de fois par mois, environ ?
o Entendez-vous fréquemment des collègues mentionner le fait que des patients 

ont pleuré ?

- Est-ce que vous pensez que les soignants apprennent comment réagir face aux 

patients qui pleurent ? 
o Sont-ils formés durant leur formation à rencontrer ce type de situation ?

Pourriez-vous me raconter une situation que vous avez vécue lors de laquelle un patient 

a pleuré à un moment donné ? 

- Comment vous êtes-vous senti face à cette situation ? Puis comment le patient s’est-il 
senti ? (Pourriez-vous me décrire les deux ?) 

- Dans quel contexte cette situation s’est-elle produite ? (Y’a-t-il eu des éléments avant-
coureurs ? (facteurs favorisants les pleurs ?)) 

- Quelles ont été vos réactions ? votre attitude face à ce phénomène ? et celles et ceux 
du patient ? 

- Quel sens donnez-vous aux pleurs, dans cette situation ? 
- Que retirez-vous de cette expérience de « consoler » quelqu’un? 
- Que pensez-vous que le patient attendait de vous dans cette situation ? 

- Comment réagissez-vous généralement face à un patient en pleurs ? 
o Quelles sont vos réactions, votre attitude, vos réactions non-verbales, 

généralement ?
o Est-ce que vous réagissez toujours de la même manière (personnes âgées, un 

homme, une femme, suivant la charge de travail) ?
o Comment vous sentez-vous face à une personne en pleurs généralement ?

- Qu’est-ce que ça signifie pour vous de voir/entendre une personne qui pleure ? 
o Quand est-ce qu’un patient va-t-il pleurer à votre avis (conditions qui 

favorisent les pleurs) ?

- Quelles sont les attentes des patients envers les soignants, lorsqu’ils pleurent ? 

- Que pensez-vous du fait qu’un soignant pleure avec un patient ? 

- Réagissez-vous de la même manière avec un patient ou un proche en pleurs ? 

- Comment réagissent vos collègues face à une personne en pleurs  
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ANNEXE 5 : principes éthiques
XXII

                                                
XXII Ces principes éthiques ont été envoyés avec les lettres de demandes d’entretiens aux institutions. Ils ont 
également été donnés et discutés avant toute signature d’un formulaire de consentement pour un entretien. 

PRINCIPES ETHIQUES 

Les principes éthiques auxquels je me réfère sont tirés de l’ouvrage d’Anne-Claude Allin, 
« Guide de méthodologie de recherche à l’usage des étudiants en soins infirmiers ». La 
présentation relatée dans cet ouvrage constitue un résumé d’une publication de l’Association 
Suisse des Infirmières et des Infirmiers (Berne, 1998). 

Les chercheurs dans le domaine de la santé doivent adopter un comportement qui se base sur 
les principes éthiques suivants :  

- Garantie du respect et de la dignité de la personne :  
o L’autonomie 
o La véracité 
o La fidélité 
o La confidentialité 

- Faire le bien /ne pas nuire 
- Justice 

Application de ces principes dans mon travail de recherche :  

- AUTONOMIE : Il est nécessaire de demander le consentement de la personne ou une 
autorisation à la personne responsable en insistant sur le fait que la participation de la 
personne est volontaire. Si une autorisation est accordée, vérifier le consentement de la 
personne concernée. 

- VERACITE : L’information donnée au participant concernant la recherche doit être 
claire et complète afin qu’il ne soit pas trompé ou induit en erreur 

- FIDELITE : Les promesses faites à la personne doivent être tenues (confidentialité, 
possibilité de se retirer durant l’entretien, etc.)

- CONFIDENTIALITE : Les informations confidentielles ne sont nullement divulguées, 
sauf sous l’autorisation de la personne concernée. 

- FAIRE LE BIEN/ NE PAS NUIRE : Le chercheur doit assurer un juste équilibre entre 
les bénéfices et les risques liés à la participation à une recherche. Par exemple, un 
entretien de recherche peut fatiguer la personne (risque), mais les éléments utiles à la 
recherche à la qualité de soins qui apparaissent lors de l’entretien peuvent être 
transmis à l’équipe soignante (bénéfice) avec l’accord de la personne (confidentialité). 

- JUSTICE : Ce principe est au sujet des participants à la recherche. Dans le cas de 
recherches liées à une nouvelle thérapeutique, il est très important. Par contre, il l’est 
moins lors d’un travail de fin d’études, dans lequel le choix des participants ne se fait 
pas par sélection, mais plus souvent par volontariat. 
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ANNEXE 6 : formulaire de consentement adressé aux soignants et au personnes ayant 

été hospitalisées 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE 

Titre de l’étude : 

Que font les soignants face à une personne en pleurs, à l’hôpital ? et quelles sont 
les attentes des patients lorsqu’ils pleurent ? 

Le soussigné :  

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

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

- Atteste qu’un temps de réflexion suffisant lui a été accordé. 

- A été informé du fait qu’il pouvait interrompre à tout instant 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 (Hautes Ecoles Spécialisées santé-social), la confidentialité de 
ces informations étant sauvegardée. 

Le soussigné accepte donc de participer à l’étude mentionnée dans l’en-tête. 

Nom, prénom et signature du volontaire :  

Nom et coordonnées de l’étudiant :  

Lieu et date : 
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ANNEXE 7 : texte d’information pour les soignants 

TEXTE D’INFORMATION POUR LES SOIGNANTS 

Etudiante en quatrième année à l’école de la Source à Lausanne, je désire avoir un entretien 
avec vous, dans le cadre d’un travail de mémoire. Le thème de ma recherche s’inscrit autour 
du phénomène de consoler un patient adulte en pleurs, en milieu hospitalier. Ma question de 
recherche actuelle est la suivante : « Que font les soignants face à une personne adulte en 
pleurs, à l’hôpital ? et quelles sont les attentes des patients lorsqu’ils pleurent ?». 

Après avoir fait des demandes auprès de divers établissements pour réaliser des entretiens, je 
suis maintenant avec vous, dans le but de profiter de votre expérience à ce sujet. L’entretien 
durera entre 30 à 40 minutes. Le but des différents entretiens est donc de pouvoir recueillir 
des informations sur la manière dont les soignants réagissent face à une personne en pleurs. Il 
s’agit donc nullement de juger qui que ce soit ou des réactions, mais bien de recueillir de 
nouveaux éléments. J’ai constaté que très peu d’écrits sont disponibles sur ce sujet. 

L’entretien est enregistré et je prendrai des notes. Je vous garanti que l’anonymat des données 
sera respecté. Vous pouvez prendre connaissance du contenu de l’entretien si vous le 
demandez. Les données reçues lors de cet entretien serviront à l’élaboration du travail de 
mémoire, tout en respectant les données de confidentialité. Tout le matériel d’entretien sera 
effacé et/ou détruit à la fin de ce travail. 

Vous avez toujours la possibilité de refuser de répondre à l’une ou l’autre question, sans avoir 
besoin de vous justifier. Vous pouvez également interrompre l’entretien, si vous le souhaitez. 

Si vous le désirez, vous pouvez recevoir les résultats de la recherche. Dans ce cas, veuillez me 
transmettre vos coordonnées que je détruirai dès l’envoi des résultats (adresse, téléphone, 
mail). 

Je vous remercie d’avance pour votre participation, et je suis à votre entière disposition pour 
d’éventuelles questions. 

Myriam de Mooij 
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ANNEXE 8 : trame d’entretien avec les personnes ayant été hospitalisées 

TRAME D’ENTRETIEN, PERSONNES HOSPITALISEES 

1. Qu’est-ce que ça signifie pour vous de voir quelqu’un pleurer ? 
a. Quand est-ce qu’une personne pleure, à votre avis (dans quelles 

circonstances) ? 
b. Qu’est-ce que ça vous fait de voir/entendre quelqu’un pleurer ? 

2. Lorsque vous pleurez, comment appréciez-vous d’être consolé ? 
a. Quelles attitudes, réactions, remarques attendez-vous des personnes qui sont 

autour de vous ? 
b. Quand est-ce que vous pleurez ? 
c. Qu’est-ce que ça signifie pour vous ? 
d. Comment vous sentez-vous lorsque vous pleurez ? 

3. Lorsque vous pleurez, qu’est-ce que vous n’appréciez pas du tout ? 
a. Quelles réactions, attitudes, remarques, réactions n’appréciez-vous pas du 

tout ? et pourquoi ? 

4. Est-ce que vous avez été amené à pleurer lors de votre hospitalisation ? 

a. Si oui, pourriez-vous me raconter comment vous avez vécu cette situation ? 

Dans quelles circonstances avez-vous pleuré ? 
Comment vous êtes-vous senti à ce moment là ? 
Est-ce qu’un soignant était présent ? Si oui, comment a-t-il réagi ? Si ce 
n’était pas le cas, auriez-vous apprécié qu’il soit présent ? 
Comment auriez-vous apprécié que le soignant réagisse ? Quels types de 
réactions, remarques, attitudes auriez-vous attendu de sa part ? 
Qu’est-ce que ça signifie pour vous le fait de pleurer à l’hôpital ? 

b. Si non, pour quelles raisons cela n’a pas été le cas ? 
Dans quelles conditions auriez-vous éventuellement pleuré ? 
Si vous aviez pleuré, l’auriez-vous fait lorsqu’un soignant aurait été 
présent ou plutôt en étant seul ? Pour quelles raisons ? 
Est-ce que vous auriez pleuré de la même manière face à n’importe quel 
soignant ? (Pourriez-vous me décrire face à quel type de soignant vous 
auriez pleuré (sexe, attitudes, relation, etc.) ?) 
Quelles sont les réactions, attitudes, remarques du soignant que vous 
auriez attendu, apprécié ? 
Comment vous seriez-vous senti si vous aviez pleuré lors de la présence 
d’un soignant ?  
Qu’est-ce que ça signifie pour vous le fait de pleurer à l’hôpital ? 
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5. Est-ce que vous attendez les mêmes réactions, attitudes, paroles pour vous 

consoler de la part d’un soignant que d’une personne proche ? 
a. En quoi est-ce différent/similaire d’être consolé à l’hôpital par un soignant ou 

entouré de ses proches ? 

6. Comment percevez-vous le fait de pleurer à l’hôpital ? 
a. Est-ce plus difficile de pleurer à la maison ou à l’hôpital, pour quelles raisons ? 

7. Qu’est-ce que vous pensez du fait qu’un soignant pleure avec un patient ? 
a. Comment auriez-vous perçu le fait qu’un soignant pleure avec vous ? 
b. Quel sens auriez-vous donné aux pleurs du soignant ? 
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ANNEXE 9 : texte d’information adressé aux personnes ayant été hospitalisées 

TEXTE D’INFORMATION POUR LES PERSONNES AYANT VECU UN SEJOUR 

HOSPITALIER 

Etudiante en quatrième année à l’école de la Source à Lausanne, je désire avoir un entretien 
avec vous, dans le cadre d’un travail de mémoire. Le thème de ma recherche s’inscrit autour 
du phénomène de consoler un patient adulte en pleurs, en milieu hospitalier. Ma question de 
recherche actuelle est la suivante : « Que font les soignants face à une personne adulte en 
pleurs, à l’hôpital ? et quelles sont les attentes des patients lorsqu’ils pleurent ?». 

Après avoir réalisé des entretiens auprès de soignants qui m’ont permis de recueillir des 
informations concernant la manière dont ils réagissent face à une personne en pleurs, je désire 
connaître quelles sont les attentes des personnes hospitalisées lorsqu’elles pleurent à l’hôpital. 
L’entretien durera entre 30 à 40 minutes. Le but de l’entretien est donc de pouvoir collecter de 
nouvelles informations concernant la façon dont les soignants réagissent face à une personne 
en pleurs et de savoir quelles sont les attentes et désirs des personnes hospitalisées si elles 
pleurent à l’hôpital. De nombreuses personnes semblent vivre des moments difficiles lors de 
leur hospitalisation… Cependant, il n’est pas nécessaire d’avoir pleuré pour participer à cet 
entretien ; les réponses peuvent se baser sur des hypothèses « si vous aviez pleuré… ». 
D’autre part le but est nullement de juger qui que ce soit ou des réactions, mais bien de 
recueillir de nouveaux éléments. J’ai constaté que très peu d’écrits sont disponibles sur ce 
sujet, aussi votre vécu et votre avis sur ce thème sont précieux. 

L’entretien sera enregistré et je prendrai des notes. Je vous garanti que l’anonymat des 
données sera respecté. Vous pouvez prendre connaissance du contenu de l’entretien si vous le 
demandez. Les données reçues lors de cet entretien serviront à l’élaboration du travail de 
mémoire, tout en respectant les données de confidentialité. Tout le matériel d’entretien sera 
effacé et/ou détruit à la fin de ce travail. 

Vous avez toujours la possibilité de refuser de répondre à l’une ou l’autre question, sans avoir 
besoin de vous justifier. Vous pouvez également interrompre l’entretien, si vous le souhaitez. 

Si vous le désirez, vous pouvez recevoir les résultats de la recherche. Dans ce cas, veuillez me 
transmettre vos coordonnées que je détruirai dès l’envoi des résultats (adresse, téléphone, 
mail). 

Je vous remercie d’avance pour votre participation, et je suis à votre entière disposition pour 
d’éventuelles questions. 

Myriam de Mooij 
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ANNEXE 10 : canevas du sondage 

SONDAGE 

Expériences d’étudiants, en fin de 4
ème

 année d’étude, auprès de personnes 

en pleurs, dans un milieu hospitalier adulte 

Ce sondage se situe dans le cadre d’un mémoire de fin d’étude. Je suis maintenant dans une 
phase exploratoire concernant le sujet suivant : « que font les soignants face à une personne 
en pleurs ? » et il me serait utile de connaître brièvement vos expériences face à des personnes 
en pleurs. 
Je vous remercie d’avance pour votre participation, votre collaboration et je vous souhaite une 
bonne fin d’étude ! 

Combien de stages avez-vous réalisé en milieu hospitalier adulte ? 
1�     2�     3�     4�     5�     6�

Combien de fois avez-vous rencontré, en milieu hospitalier adulte, une situation où un 

patient était en pleurs ? 
  0�       1�       2�       3�       4�       5�       6�       7�       8�       9�      10�      11�     
12�     13�      14�     15�      16�    17�      18�     19�      20�     21�       22�

Autre : ….. 

Qu’avez-vous entrepris ? comment avez-vous réagi ? (réactions, attitudes envers le 

patient, et votre ressenti en bref) 

Dans le cas où vous n’étiez pas seul, comment a réagi le soignant qui vous 

accompagnait ? 

Remarques, commentaires :  
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ANNEXE 11 : résultats du sondage 

RESULTATS DU SONDAGE 

Fréquence de la rencontre des étudiants avec une personne adulte en pleurs lors de 

stages en milieu hospitalier 

- Quatre personnes sur douze ont rencontré une personne soignée en pleurs une à deux 
fois par stage. 

- Deux personnes sur douze, moins d’une fois par stage. 
- Trois personnes, plus de deux fois par stage. 

Réactions vécues ou vues 

Dans le tableau ci-dessous sont nommés, dans la colonne de gauche, les chiffres 
correspondants au nombre de fois que l’attitude, la réaction, le comportement ou le ressenti, 
nommés dans la colonne de droite, apparaissent à travers les entretiens. La présentation est 
réalisée dans un ordre décroissant. 

Nombre de fois  Attitude, réaction, comportement, ressenti 

6 x Le contact physique, le toucher 
5 x La recherche d’explication des pleurs, l’écoute, la proximité 
4 x Le soutien, la recherche de solution, le temps, le silence 
3 x La présence, ignorer la personne en pleurs (fuite) 
2 x  Valider les pleurs, un sentiment de malaise, être soi-même, l’empathie, 

laisser libre cours à l’expression du patient, la disponibilité du soignant
1 x Se sentir démuni, la compassion, une distance sociale, pleurer avec le 

patient, la relation d’aide 

Remarques générales 

- Peu de ressentis de la part des soignants transparaissent à travers les propos des 
étudiants qui ont répondu au sondage.  

- La notion du contact physique semble prendre la première place dans les réactions des 
étudiants. 

- La rencontre d’une personne soignée en pleurs semble être de l’ordre d’une à deux 
fois par stage. 
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