"Valorisation de l'humanisation dans les
milieux de soins. De la souffrance à la
psychopathologie au travail, l'exemple du
burn-out ».

Dr Gaëtane Hick (CHU) et Mireille Monville (CHU, Uliège)

u

« Le travail est indispensable au
bonheur de l’homme ; il l’élève, il le
console ; et peu importe la nature du
travail, pourvu qu’il profite à
quelqu’un : faire ce qu’on peut, c’est
faire ce qu’on doit »

Place du travail dans nos sociétés, plus particulièrement dans le domaine des soins ?
u

Dans notre quotidien, visons-nous davantage la réussite ou la réalisation ?

La/les nature(s) humaine(s) est-elle respectée au sein de l’organisation, des structures, des cultures
prédominantes dans nos modes de vie occidentaux ?
u

Dans le domaine des soins, ceux qui les reçoivent et ceux qui les prodiguent sont au cœur d’une
relation interpersonnelle à la fois passionnante et douloureuse.
u

uC’est

ainsi que nous allons parler de bien-être, d’épanouissement , de plaisir tout autant que de
souffrances voir de psychopathologies dues et au travail, dont le burn-out, la fatigue de compassion ou la
vicariance. Et d’ailleurs, devons-nous d’emblée aborder ces souffrances comme des psychopathologies
ou des états psychologiques ? En effet, nous considérons davantage le burn-out comme une interface
disharmonieuse entre le soignant, l’institution à laquelle il est attaché et éventuellement la société. Il
nous paraît important , après avoir décrit ces phénomènes de souffrances au travail, de parler de notre
conviction qu’articuler l’humanisation des soins et du travail permettrait une diminution de la
prévalence de ces souffrances et de développer au cœur de nos pratiques, la bienveillance envers nousmême et envers les autres patients et collaborateurs.
uQu’entendons-nous

par valorisation de l’humanisation articulée soin/ travail ? Pour exemple : la
communication thérapeutique, l’hypnose et l’auto-hypnose, la cohérence cardiaque, la gestion de
l’agressivité et de la violence dans les milieux de soins, la gestion des évènements traumatogènes,
traumatogènes et évènements indésirables, la formation de l’annonce d’une mauvaise nouvelle, …
uLa

construction d’une interface harmonieuse soignant/soigné/institution et le travail autour de cette
construction pourrait se baser sur les concepts de la psychologie positive. Cette dernière se définit
comme la réflexion scientifique sur le fonctionnement humain optimal ; elle vise à isoler et mettre en
valeur les facteurs favorisant l’épanouissement des individus et des communautés.
u

LA
u

CHARGE PSYCHOSOCIALE

La charge psychosociale au travail (= causée par le
travail) se définit comme toute charge de nature
psychosociale qui trouve son origine dans l'exécution du
travail ou qui survient à l'occasion de l'exécution du
travail et qui entraîne des conséquences dommageables
pour la santé physique ou psychique de la personne.

§ Le stress est le deuxième problème de santé d’origine professionnelle
après les douleurs dorsales dans l’union européenne.
Etude de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de
travail

§ Utilité de d’analyser les risques et de travailler au bien-être afin de
réduire les risques de psychopathologie du travail (dont le burnout) et d’améliorer les performances professionnelles.
Tania Singer, Chiesa, Ricard

Le bien-être au travail
u

è

Le bien-être est un état lié à différents facteurs considérés de
façon séparée ou conjointe :
u

la santé

u

la réussite sociale ou économique

u

plaisir, réalisation de soi

u

l'harmonie avec soi et les autres

Promouvoir un épanouissement personnel, cognitif,
environnemental et relationnel pour chacun

« Etat d'esprit caractérisé par une harmonie satisfaisante
entre d'un côté
- les aptitudes, les besoins et les aspirations du travailleur
et de l’autre
-les contraintes et les possibilités du milieu de travail »
OMS

Le burn-out (Maslach et Jackson )
u

Réponse au stress chronique lié au travail

u

Interaction entre 3 composantes :
u

L’épuisement professionnel ou émotionnel : surcharge physique et émotionnelle
résultant des interactions avec les collègues.

u

La dépersonnalisation : développement d’attitudes et de réponses cyniques envers les
collègues.

u

L’accomplissement personnel : adopter un concept de « soi négatif » en conséquence
de situations non valorisantes.

• Un processus multifactoriel
• Qui résulte de l’exposition prolongée (plus de 6 mois) en
situation de travail
• À un stress persistant, à un manque de réciprocité entre
l’investissement (exigences du travail, demande) et ce qui est
reçu en retour (ressources), ou un déséquilibre entre des
attentes et la réalité du travail vécue,
• Qui provoque un épuisement professionnel (à la fois
émotionnel, physique et mental)
• Cet épuisement peut aussi avoir un impact sur le contrôl de
ses émotions (irritabilité, colère, pleurs, …) et de ses
cognitions (attention, mémoire, concentration), et peut a son
tour provoquer des changements dans les comportements et les
attitudes :
• Une distanciation mentale
• Il en resulte un sentiment d’inefficacité professionnelle

MBI (Maslach burnout inventory)

Les trois dimensions du burnout
u

Épuisement professionnel

u

Dépersonnalisation-désinvestissement de la relation à l’autre

u

Réduction du sentiment d’accomplissement personnel et
professionnel, sentiment d’inefficacité

u

Origine des recherches sur le burn-out dans les services d’aide

Prévalence du burn-out
u

Burn-out = une des causes d’absence prolongée au travail.

u

Touche principalement le personnel soignant (sollicitation
émotionnelle, responsabilité vis-à-vis des patients).

u

Étude concernant 37 hôpitaux belges (22 fl., 10 wallons, 5 Bxl.) (UCL,
2013)
u

n: 5833 (80% infirmiers, 20% méd. Dont 74% ♀ et 26% ♂) → 6.6%
souffrent de burn-out et 13.5% font partie d’un groupe à risque

Travailleur à risque
• Ambitieux, engagé, passionné
• Porté par un idéal, une mission
• passionné
• Sens de l’auto-critique
• Perfectionniste,
• Difficulté à demander de l’aide
• Exigeant vis-à-vis de lui-même et des autres
• Se perçoit comme indispensable
• Sens aigus des responsabilités/exigences, délais
• Esprit d’entreprise poussé à outrance
• Antécédent de burnout
• Difficulté à mettre les limites

Variables organisationnelles
prédictrices d’un burnout
u

≠ réalité objective des demandes de travail

u

Mais = sentiment de contrôle des contraintes
u

Sentiment subjectif, perception

u

Conflits de rôle, informations contradictoires, ambigües,
inadéquates, insuffisantes

u

Manque de support social des supérieurs et collègues

u

Impression de ne pas être entendu, écouté

u

Impression d’être méprisé

u

Micro-situations répétées, ressassées, ruminées

Prise en charge pluridisciplinaire

CORPS

BIENETRE

ESPRIT

MATIERE

Burn-out,
maladie professionnelle ?
u

Pour entrer en considération, la maladie doit être
provoquée par un agent causal se trouvant dans
l’environnement de travail ou par les activités liées à la
profession. Il faut également que l’exposition nocive
subie par le travailleur soit plus grande que celle subie
par la population en général et qu’elle soit de nature à
provoquer la maladie selon les connaissances médicales
généralement admises.

Le burn-out : maladie professionnelle ou
maladie en relation avec le travail ?
u

Il n’y a pas de consensus scientifique pour définir le burn-out.
Cependant, toutes les études scientifiques réalisées
s’accordent sur le fait que le burn-out est un syndrome lié au
travail mais que d’autres composantes liées à la personne ou à
la sphère privée peuvent également entrer en jeu.

u

À la demande de la ministre des Affaires sociales, Maggie De
Block, Fedris a envisagé la reconnaissance du burn-out comme
maladie en relation avec le travail. Cela a permis
l’implémentation d’un trajet d’accompagnement de travailleur
se trouvant à un stade précoce de burn-out dans le cadre de la
prévention secondaire.

La vicariance et le fatigue de
compassion
u

La VICARIANCE, la victimisation secondaire, le PTSD

u

La fatigue de compassion

Le psycho-traumatisme
u

« Pour qu’il y est trauma, il faut plus qu’une simple
menace sur la vie du sujet : dans un moment
généralement bref, celui-ci s’est vu mort. Il n’a pas
seulement éprouvé dans l’angoisse l’imminence de sa
mort, celle-ci s’est imposée à lui comme un réel qui l’a
laissé, pendant une fraction de seconde, pétrifié…cet
instant distingue désormais le sujet des autres hommes,
car il est désormais porteur d’une révélation
bouleversante»
Lebigot, F., Gautier, E, Morand D., Reges J.-L. et
Lasagne, M. (Eds.). (1997). Le Débrefing psychologique
collectif. Annales Médicales de Psychologie, 155,
370-378. Paris

Traumatismes directs et indirects
Types de Victimes

Processus de
traumatisation

Victime Primaire

Trauma(sa(on
Directe

Publics Cibles

Conséquences
spécifiques

Cadre

Survivant

Etat de Stress Aigu

Rupture, eﬀrac(on

Témoin

Etat de Stress PostTrauma(que

Sauveteur

Victime
Secondaire

Trauma(sa(on
Indirecte

Sauveteur
Intervenants
Psy de crise
Entourage,
collègues

Victime Tertiaire

Trauma(sa(on
Vicariante

Thérapeute

Etat de Stress
Trauma(que
Secondaire

Cadre indéﬁni et
ﬂuctuant

Deuil trauma(que

Compassion Fa(gue

Cadre conceptuel du processus de trauma(sa(on. Serniclaes, 2000

Cadre
thérapeu(que

Processus du traumatisme
vicariant
L'étude d’Adams & Riggs « conceptualise le traumatisme vicariant comme un
processus impliquant une transformation de l'expérience intérieure du
thérapeute, résultant de l'engagement empathique avec le matériel
traumatique des clients » (Adams & Riggs, 2008, p. 26), mais le professionnel
ne réalise pas la transformation graduelle dont il fait l’objet (Perreault, citée
par Legault Faucher, 2007).
La théorie constructiviste de l’auto-développement (CSDT) considère que les
individus construisent leurs repères et leurs schémas selon leurs
perceptions cognitives. Cette théorie pourrait expliquer la progression du
traumatisme vicariant. Les réactions de ce traumatisme seraient chez
l’individu une sorte d’adaptation aux contenus traumatisants des témoignages
des victimes.

Symptomatologie du traumatisme
vicariant
Signes et symptômes de base du trauma2sme vicariant
selon Saakvitne et Pearlman
• Changements généraux
Manque de temps ou d’énergie pour soi-même, repli social,
cynisme, désespoir général…
• Changements spécifiques
Changement dans son identité, ses points de vue sur le
monde, sa spiritualité…

Effets du traumatisme vicariant
sur la personne (Yassen, 1995)
Cognitifs

Emotionnels

Comportementaux

Spirituels

Interpersonnels

Physiques

- Difficulté de se
concentrer
- Confusion
- Hébétude
- Détachement
- Diminution de
l’estime de soi
- Préoccupé par les
traumatismes
- Images
d’événements
traumatiques
- Apathie
- Rigidité
- Désorientation
- Hyperactivité
mentale
- Pensées
destructrices
contre soi et les
autres
- Manque de
confiance en soi
-Perfectionnisme
- Minimisation

- Sentiment
d’impuissance
- Anxiété
- Culpabilité
- Culpabilité d’avoir
survécu
- Colère/rage
- Mutisme
- Torpeur
- Peur
- Renfermement
- Tristesse
- Dépression
-Hypersensibilité
- Alternance entre
les hauts et les bas
- Vidé

- Dépendant
- Impatient
- Irritable
- Repli sur soi
- Humeur changeante
- Régression
- Troubles du sommeil
- Changement de
l’appétit
- Cauchemars
- Hyper-vigilance
- Réactions de sursaut
exagérées
- Techniques
d’adaptations négatives
(tabagisme,
toxicomanie)
- Prédisposition aux
accidents
- Tendance à perdre des
choses
- Comportements
autodestructeurs

-Questionnement
sur le sens de la vie
- Perte de sens
- Insatisfait de soi
- Désespoir profond
- Ennui
- Colère contre Dieu
- Remise en
question de ses
croyances religieuses

-Repli social
-Diminution de l’intérêt
pour les relations
intimes ou sexuelles
-Méfiance
-S’isole de ses amis
-Répercussions sur le
rôle parental (attitude
protectrice, crainte des
agressions)
-Projection de la colère
ou du blâme
-Intolérance
-Solitude

- Etat de choc
- Transpiration
- Rythme cardiaque
rapide
- Difficulté à
respirer
- Réactions
somatiques
- Maux et douleurs
- Etourdissements
- Système
immunitaire affaibli

Effets du traumatisme vicariant
sur la qualité du travail (Yassen, 1995)
Exécution des tâches Moral

Relations
interpersonnelles

Comportement

Diminution de la
qualité
- Diminution de la
quantité
- Motivation faible
- Se dérobe à ses
tâches
- Commet plus
d’erreurs
- Perfectionniste
- Obsédé par les
détails

- Fuit ses collègues
- Impatience
- Diminution de la qualité
de ses relations
- Difficulté à
communiquer
- Généralise ses propres
besoins
- Conflits au travail

- Absentéisme
- Epuisement
- Erreurs de jugement
- Irritabilité
- Manque de
responsabilité
- Irresponsabilité
- Surmenage
- Changements d’emploi
fréquents

-

- Baisse de la
confiance
- Perte d’intérêt
- Insatisfaction
- Attitude négative
- Apathie
- Démoralisé
- Dévalorisé
- Détachement
- Sentiment
d’incomplétude

Facteurs de protection

Facteurs
individuels

Incident critique

Facteurs
environnementaux

Modèle explicatif
(Martin & Marchand)
Vulnérabilité
VS
Résilience

Facteurs
organisationnels

L’âge, le niveau d’éducation, l’expérience ou encore le sentiment
d’efficacité personnel ainsi que le niveau des émotions positives et
négatives chez l’individu avant l’exposition à un événement
traumatique prédiraient l’adaptation (Galatzer-Levy et al. , 2013)

Facteurs favorisant le
traumatisme vicariant
uun

grand nombre d’expositions à des récits de souffrance

upeu

de temps de repos

ule

sentiment de devoir maîtriser la situation et ses
émotions
udevoir

faire preuve de compétence professionnelle en
toutes circonstances.

Prévention du traumatisme
vicariant
Selon Saakvitne et Pearlman (cités par [CISR], 2004) il faut
s’attaquer à 2 aspects fondamentaux de celui-ci:
–une

meilleure prise en charge de soi pour gérer le stress inhérent
au traumatisme vicariant
–la

transformation des croyances négatives et de la perte de
sens, de façon à enrayer la démoralisation et le désespoir créés par
le traumatisme vicariant

ABC de la gestion
traumatique vicariant
3 sphères de la vie : professionnelle, organisationnelle et
personnelle » (Saakvitne & Pearlman cités par [CISR], 2004, p.
53).
u

Sensibilisation – Tenir compte de ses besoins, de ses
limites, de ses émotions et de ses ressources.

u

Équilibre – Maintenir un équilibre entre ses activités,
en particulier le travail, les loisirs et le repos.

u

Rapports –La communication fait partie des rapports
et rompt le silence de la douleur non avouée.

Comparaison des quatre concepts
(stress traumatique secondaire, fatigue de compassion,
burnout, traumatisme vicariant)
–

Le traumatisme vicariant n’est pas, comme l’épuisement
professionnel, une conséquence du travail auprès d’une population
difficile, mais bien de l’histoire traumatique de celle-ci.

–

Le stress traumatique secondaire est caractérisé par des symptômes
comportementaux comparables à ceux de l’état de stress posttraumatique de la victime mais contrairement au traumatisme
vicariant, il n’induit pas des modifications cognitives

–

Enfin le burnout relève du sentiment d’être surchargé, alors que le
traumatisme vicariant est lié aux expériences des victimes de
traumatismes (Rosenbloom, Pratt, & Pearlamn 1995, cités par
Trippany et al., 2004).

L’alexithymie
Quatre dimensions caractérisent l’alexithymie :
1.La

difficulté à identifier et distinguer les états émotionnels

2.La

difficulté à verbaliser les états émotionnels à autrui

3.Une

vie fantasmatique réduite

4.Un

mode de pensée tourné vers les aspects concrets au détriment des
aspects affectifs
« Les personnes atteintes du syndrome de stress post-traumatique
(SSPT) présentent souvent des déficits dans l'expérience émotionnelle et
d'expression, ce qui suggère que certains individus atteints du SSPT
peuvent être alexithymiques » (Frewen et al. 2008).

Compassion fatigue (Figley, 1995)
u

Syndrome d’épuisement professionnel dans lequel les souffrances
sont transmis de la victime/patients aux intervenants

u

Modèle de la transmission de la souffrance d’autrui.

L’empathie,
« Fatigue d’empathie »
u

Ressource principales des intervenants.

u

Mécanisme de défenses?

Toute puissance

Empathie

Dépersonnalisation

Modèle de transmission du trauma
Contagion
émotionnelle

Habileté
empathique

Dé-couplage
de la victime

Réponse
empathique

Préoccupation
empathique

Stress de
compassion

Sentiment
d’accomplissement

Fatigue de compassion
u

État d’épuisement et de dysfonctionnement aux niveaux bio, psy et
social, suite à l’exposition prolongée au stress de compassion

u

= suite du stress de compassion

u

4 variables qui interagissent

Exposition prolongée
aux
Souffrances d’autrui
Stress
de compassion
Traumatismes
non résolus

Fatigue
de compassion

Exposition prolongée
u

Sentiment de responsabilité prolongée

u

Manque d’apaisement des charges (physique et
psychique) de responsabilité

u

Impuissance à réduire le stress de compassion

Life
Events:
Mort du
neveu

Arrière-plan
psychologique

Arrière-plan
biologique
Victime
Père de
2 enfants

Aidant
Stéphane

Arrière-plan
social

Croyances de base bafouées
• Invulnérabilité

• Vulnérabilité

• Sécurité

• Insécurité

• Prévisibilité

• Imprévisibilité

• Justice

• Injustice

• Signification

• Absurdité

Epuisement professionnel (burnout)
Le burnout concerne tous les travailleurs. C’est un état d’épuisement provenant de
l’u(lisa(on répé((ve de mécanismes adapta(fs pour surmonter le stress au travail.
( McCann & Pearlman , 1990, cités par Tripanny et al., 2004).
Fa2gue de compassion
La fa(gue de compassion est la fa(gue émo(onnelle et physique des professionnels
des services sociaux, due à l’empathie qu’ils u(lisent à répé((on envers leurs
pa(ents (Figley, 2002, Rothschild, & Rand, 2006, cités par Newell & MacNeil, 2010).
Stress trauma2que secondaire
Changements comportementaux « apparents » qui surviennent de manière
soudaine, suite au contact con(nu avec les vic(mes d’événements trauma(ques
(Figley ,1995 cité par Bride, 2007).
Trauma2sme vicariant
Changement graduel des schémas cogni(fs impliquant des modiﬁca(ons des
pensées et des croyances, suite aux contacts répétés avec des sujets psychotrauma(sés. Un élément important favorisant ce trauma(sme est le matériel
trauma(que (Horenstein, 2003).

Humanisa2on Soins-Services-Travail
Au niveau ins(tu(onnel, il s’agit d’inscrire l’humanisa(on, à la fois dans les projets transversaux et stratégiques,
mais également dans l’implémenta(on d’une poli(que ins(tu(onnelle en ma(ère d’interdépendance entre la
qualité des soins et services aux pa(ents et la qualité de vie des travailleurs.
L’humanisa(on se développe dans des projets répar(s sur 2 axes dis(ncts :
uAxe 1: Humanisa(on dans les soins et les services des(nés aux pa(ents et à son entourage.
uAxe 2: Humanisa(on du et dans le travail des collaborateurs

Même si ces deux axes dis(nguent deux publics diﬀérents (Pa(ents et leur famille/travailleurs), ils sont in(mement
liés. Pour parvenir à une qualité des soins prodigués au pa(ent, il faut qu'il y ait également une qualité de
l'environnement de travail et des rela(ons humaines au travail. C'est viser une compréhension partagée et
intégrée des perspec(ves de chacun.
L’humanisa(on vise tout autant la personne qui requiert les soins et services que les médecins, professionnels et
employés qui les dispensent ou y contribuent.
L’intérêt de l’ins(tu(on pour l’humanisa(on Soins-Services-Travail doit donc être vu comme :
ul’ar(cula(on entre les soins, les services et les condi(ons de travail au cœur de l’excellence opéra(onnelle et de

la qualité des soins,

ule lien ins(tu(onnel permekant la mise en exergue des valeurs ins(tu(onnelles et partant du principe que

l’humanisa(on appar(ent à tous et est faite pour tous,

ule recentrage sur l’humain (pa(ent – soignant – collaborateur) au centre des préoccupa(ons.

Axe 1 :

Humanisa2on dans les soins et les services
des2nés aux pa2ents et à son entourage
• Rela(ons d’écoute, d’accueil chaleureux, de bienveillance et
d’empathie

Démarche par2cipa2ve

• Considérer le pa(ent (et son entourage) :
Ø
comme un partenaire (empowerment individuel et
communautaire pa(ent)

Humanisa2on

Selon Israël B. et al, l’empowerment désigne « la capacité des gens de mieux
comprendre et de mieux contrôler les forces personnelles, sociales,
économiques et poli?ques qui déterminent leur qualité de vie, dans le but
d’agir pour améliorer celle-ci

Ø dans sa globalité
Ø dans sa réalité sociale et culturelle

Empowerment individuel
(pa(ent, personnel)

Empowerment organisa2onnel
ou ins2tu2onnel
Empowerment communautaire

• Assurer un accompagnement cohérent et en concerta2on avec
d’autres partenaires internes :
ü Comité de pa(ents
ü GRH
ü Direc(on médicale
ü Département inﬁrmier
ü Service psychosocial
ü Urgences

Partenaires :
• Comité de pa2ents
•GRH
•Direc2on médicale
•Département inﬁrmier
•Service psychosocial
•Urgences
•Etc

Axe 1 :

Humanisa2on dans les soins et les services
des2nés aux pa2ents et à son entourage
u

Améliorer la communica2on soignants-pa2ents : viser une
compréhension partagée et intégrée des perspec(ves de
chacun.

u

Renforcer les collabora2ons professionnelles externes
tout au long du circuit de soins et d’accompagnement (pré
et post hospitalisa(on).

u

Accompagner le pa2ent et sa famille tout au long de «
son circuit de soins intra hospitalier » de manière
cohérente et concertée.

u

Accompagner des ques2onnements éthiques liés aux
nouveaux besoins sociétaux : chronicisa(on des
pathologies, vieillissement de la popula(on,
interculturalité, no(on d’empowerment pa(ent,…

u

Privilégier un accueil administra2f de qualité (apaisant et
sécurisant) pour le pa(ent et sa famille.

u

Former à la ges2on de crise.

u

Privilégier un environnement physique accueillant et
apaisant.

Axe 1 :

Humanisa2on dans les soins et les services
des2nés aux pa2ents et à son entourage
• Etablir, dans le respect de l’individu, des relations d’écoute active et non jugeante, d’accueil
chaleureux, de bienveillance et d’empathie.
• Considérer le patient :
Ø comme un partenaire (empowerment individuel et communautaire patient),
Selon Israël B. et al, l’empowerment désigne « la capacité des gens de mieux comprendre et de mieux contrôler les forces
personnelles, sociales, économiques et politiques qui déterminent leur qualité de vie, dans le but d’agir pour améliorer celle-ci. »
Empowerment
communautaire
HUMANISATION
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Ødans sa globalité,
Ødans sa réalité sociale et culturelle.

Empowerment
individuel
(patient, personnel)
Empowerment
organisationnel ou
institutionnel

Axe 2 :
Humanisa2on dans le travail
à des2na2on du personnel
• Renforcer la philosophie de la GRH aﬁn de développer et implémenter
l’humanisa(on
• Favoriser, au départ de l’analyse des risques physiques et psychiques
au travail, un environnement adapté et propice au bien-être
• Favoriser le partage de savoirs, d’expériences techniques, théoriques
et émo(onnelles
• Accompagner des ques2onnements structurels liés aux nouveaux
besoins sociétaux dans le domaine du travail : pénurie de certaines
professions, forma(on et expérience, hyperspécialisa(on,
intergénéra(onnel,…
• Intégrer l’ergonomie, l’analyse de poste, les aspects psychosociaux à
l’ac(vité, l’organisa(on et la structure de l’ins(tu(on
• Prévenir la souﬀrance au travail et les psychopathologies du travail
• Accompagner la mobilité, les transferts, les adapta(ons de postes,…
• Accompagner les équipes et la ligne hiérarchique dans les processus
de changements organisa(onnels, structurels, procéduraux,…

Partenaires :
• GRH
• SPMT
• SIPP
• Syndicats
• Média2on
• Etc.

Communication thérapeutique

Communiquer dans le soin,
Comment soigner sa communication

COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE
THÉORIE DE LA COMMUNICATION

Canal de transmission
Bagage personnel
Emetteur

Pa?ent/famille

Récepteur

message

Récepteur
Personnel

Emetteur

Langage non verbal
Langage paraverbal
Langage verbal

RECEPTEUR
Règle des trois O (M. Erickson)

OBSERVER

Conscience cri2que ou transe (– ou +) ?
TRANSE = HYPERSUGGESTIBILITE

OBSERVER
3 V?

OBSERVER

VAKOG?
Puis UTILISER pour mieux communiquer

Processus de conscience
Processus de
conscience

Mort

Coma

Sommeil

Processus de
veille

Conscience
Critique
- Modalité mentale
qui permet de
capter tout ce qui
est disponible à
l’extérieur
-Mode de la
conscience ordinaire
Adapté de « Hypnose médicale en situa(on diﬃcile » de F. Garden-Brèche et S. Desanneaux-Guillou

Transe
-

Hypervigilence
localisée,
focalisation de
Négative
l’attention sur un élément
pendant un certain temps
avec désintérêt pour tous
les autres
éléments
Positive
- Phénomène fréquent,
spontané, rapidement
réversible, protecteur

Processus de conscience
Processus de
conscience

Mort

Coma

Sommeil

Processus de
veille

Conscience
Critique

Transe

Négative

Positive

Adapté de « Hypnose médicale en situa(on diﬃcile » de F. Garden-Brèche et S. Desanneaux-Guillou

• Par un événement
• Accident
• Maladie
• Harcèlement
• Agressions, surprise,
peur
• Stress dépassé
• Ennui, Confusion,
multiplicité des
informations

Provoquée
• Par un soignant
• Erreur de
communication

Adapté de « Hypnose médicale en situa(on diﬃcile » de F. Garden-Brèche et S. Desanneaux-Guillou

Transe positive

Induite
spontanément

Conscience critique

Transe négative

Processus de conscience
Induite spontanément
• Par un événement
• Spectacles (musique,
film, danse)
• Activités choisies (sports,
professions, loisirs)
• Spiritualités
(méditations, religions)

Provoquée
• Par un soignant

• Communication
thérapeutiqe
• Hypnose
conversationnelle
• Hypnose
• Par le patient
• Auto-hypnose

COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE
Canal de transmission
Bagage personnel
Emetteur

Pa?ent/famille

Récepteur

message

Récepteur
Personnel

Emetteur

Langage non verbal
Langage paraverbal
Langage verbal

Message = Diﬀérents langages
•

•

Langage non verbal
–

Gestes / Expressions du visage

–

Vêtements / Maquillage / Coiﬀure

–

Posi2on

–

Mirroring

Langage paraverbal
–

•

Timbre / Rythme / Volume

Langage verbal
–

Mots

Langage non verbal
u

Gestes

Langage non verbal
u

Expressions du visage => Emo(ons

Langage non verbal
u

Gestes / Expressions du visage

Langage non verbal
•

Vêtements / Maquillage / Coiﬀure

Langage non verbal
•

Vêtements / Maquillage / Coiﬀure:

Langage non verbal
•

Posi(on

Haute
Moyenne
Basse

Langage non verbal

•

Posi(on

Haute
Moyenne
Basse

Langage non verbal

•

Posi(on

Haute
Moyenne
Basse

Langage non verbal
•

Position
–

HAUTE :
•

–

MOYENNE :
•

–

pour rassurer le patient par la compétence du soignant

En pédiatrie

BASSE :
•

dès qu’un choix peut être laissé au patient

= le patient se sent acteur du soin
–

De face ou 45°/45°

Langage non verbal
•

Posi(on

Privilégier posi(on semi-assise

3.1. Quantitative results

Langage non verbal
u

Position
u

S’arrêter
Education
Patient Education and Counseling 86Patient
(2012) 166–171

and Counseling 86 (2012) 166–171

Contents lists available at ScienceDirect

Contents lists available at ScienceDirect

Patient Education and Counseling

Patient Education and Counseling

In both groups of patients, a significant difference was found
between patients’ perception of time spent at the bedside and
actual time at the bedside (p = 0.01). The average actual length of
time the physician spent at the bedside when he stood was 1 min
and 28 s. Patients perceived him as being at the bedside an average
of 3 min and 44 s. The doctor sat at the bedside an average of 1 min
and 4 s. Patients perceived him as being there an average of 5 min
and 14 s (Fig. 3). As mentioned above, the first hypothesis was that
patients would perceive the provider as being at the bedside longer
if he sat. When two extreme outliers in the standing group falling
three standard deviations above the mean were removed because
the time estimate was too long, the statistical analysis showed an
even greater significant difference (p = 0.002) between the amount
of time patients perceived the physician as being in the room when
he sat versus when he stood. As expected, patients perceived him
as being in the room longer when he sat. The second hypothesis
was that the physician would spend a longer amount of time in the
room when he sat. Contrarily, statistical analysis using a two-tailed
t-test showed no significant difference between the physician’s
actual sit time and stand time (p = 0.93 and 0.87, respectively)
(Fig. 4).

168

Thirty-eight patients were asked about their feelings regarding
the interaction with the physician. Twenty of these were patients
with whom the physician sat and 18 were patients with whom the

K.J. Swayden et al. / Patient Education and Counseling 86 (2012) 166–171

journal homepage: www.elsevier.com/locate/pateducou
differences in perceived time with the physician. Statistical

significance
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achieved
with p < 0.05. Researchers
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of provider
time
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examined the actual length of time the physician spent in the room
Communication
study
A pilot study
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Effect of sitting vs. standing on perception of provider time at bedside:
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Langage non verbal
• Mirroring

Langage non verbal
u

Mirroring

Cohérence

Langage non verbal
u QUALITE DE PRESENCE:
uSourire
uOeil: Chercher le regard
uSerrer la main

Langage non verbal
u

QUALITE DE PRESENCE:

uAccueillir
uSE PRESENTER (présenter l’équipe et le lieu)
uEtre présent(e) ICI et MAINTENANT
uMekre le dossier, le matériel de perfusion … A

CÔTÉ du pa(ent (pas sur lui!)

Message = Diﬀérents langages
•

•

Langage non verbal
–

Gestes / Expression du visage

–

Vêtements / Maquillage / Coiﬀure

–

Posi(on

–

Mirroring

Langage paraverbal
–

•

Timbre / Rythme / Volume

Langage verbal
–

Mots

Langage paraverbal

•

Timbre / Rythme / Volume
•

La voix apaise:
•

Utiliser un timbre bas, grave, descendant

•

Privilégier un rythme ralenti (respiration)

•

Adapter le volume

Message = Diﬀérents langages
•

•

Langage non verbal
–

Gestes / Expression du visage

–

Vêtements / Maquillage / Coiﬀure

–

Posi(on

–

Mirroring

Langage paraverbal
–

•

Timbre / Rythme / Volume

Langage verbal
–

Mots

Langage verbal
•

Les mots:
u

Vocabulaire adapté (âge, niveau socio-culturel)

u

Mirroring

u

Reformula(on

u

aux discussions avec ses collègues, autour
du pa(ent, discussions qui peuvent être mal
interprétées par celui-ci ou qui donnent
l’impression qu’on ne s’occupe pas de lui …

u

Parler POSITIF

Langage verbal
BRIEF REPORT

Nocebo-Induced Hyperalgesia During Local
Anesthetic Injection
Dirk Varelmann, MD, DESA,* Carlo Pancaro, MD,† Eric C. Cappiello, MD,*
and William R. Camann, MD*
Common practice during local anesthetic injection is to warn the patient using words such
as: “You will feel a big bee sting; this is the worst part.” Our hypothesis was that using
gentler words for administration of the local anesthetic improves pain perception and
patient comfort. One hundred forty healthy women at term gestation requesting neuraxial
analgesia were randomized to either a “placebo” (“We are going to give you a local
anesthetic that will numb the area and you will be comfortable during the procedure”) or
“nocebo” (“You are going to feel a big bee sting; this is the worst part of the procedure”)
group. Pain was assessed immediately after the local anesthetic skin injection using verbal
analog scale scores of 0 to 10. Median verbal analog scale pain scores were lower when
reassuring words were used compared with the harsher nocebo words (3 [2– 4] vs 5 [3– 6];
P ! 0.001). Our data suggest that using gentler, more reassuring words improves the
subjective experience during invasive procedures. (Anesth Analg 2010;110:868 –70)
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Langage verbal

u

Eﬀet nocebo

Placebo
33 ! 1
30 ! 1
39 (38–40)
2 (1–3)
1 (0–1)
4 (2–6)

Nocebo
32 ! 1
29 ! 1
39 (38–40)
2 (1–2)
1 (0–1)
4 (2–6)

P
0.29
0.68
0.27
0.07
0.34
0.57

Nocebo-Induced Hyperalgesia During Local
Anesthetic Injection

T

Langage verbal
•

Froid

•

Frais

•

Piqûre

•

Injection

•

Potence

•

Support

•

Bruit

•

Son

•

Electrodes

•

Pastilles

•

Pince

•

Capteur

•

Attacher

•

Soutenir

•

Garrot

•

Elastique

•

Mal, douleur

•

Gêne, inconfort

•

Brancard

•

Lit

•

Mort

•

Usé, abîmé

Quid « petit/ petite » ?

L’inconscient ignore les négations
Privilégier les affirmations!
u
u

Ne bougez pas
Ça ne va pas faire
mal

Ne vous inquiétez pas
- N’ayez pas peur
u Faut pas stresser
comme cela
u N’oubliez pas de …
u

•
•

•
•
•

Gardez la position
On va tout faire
pour que ce soit le
plus confortable
possible
Vous pouvez être
rassuré
Vous pouvez rester
calme
Pensez à …

L’inconscient ignore les négations
Privilégier les affirmations!
u

u

u

u

« Ne regardez pas ce
que je fais»
« Ne prenez pas vos
comprimés en
mangeant »
« N’attendez pas midi
pour bouger votre
bras »
« Je vous aspire... »

•

•

« Avez-vous vu comment
le ciel est sans nuage
aujourd’hui... »
« Prenez vos comprimés
avant le repas »

•

« Bougez le plus
rapidement possible votre
bras »

•

« Je fais ce qu’il faut pour
vous aider à respirer plus
tranquillement ... »

Langage verbal

•

Parler POSITIF
Et avoir une attitude positive:
« N’essaie pas , fais-le ou ne le fais-pas»

ESSAYER
TENTER
« FAIRE DE SON MIEUX »

Langage verbal
•

Le saupoudrage:
–

•

Les ques(ons:
–

•

Confort (able), agréable(ment), en conﬁance, …

sugges(ons fortes + contenu posi2f
•

Avez-vous suﬃsamment chaud?

•

Etes-vous confortablement installé?

•

Etes-vous suﬃsamment soulagé?

Les jeux de mots, humour
–

Défocalisa(on, distrac(on

Langage verbal
•

Les ques(ons:
–

•

sugges(ons fortes + contenu posi2f
•

Avez-vous suﬃsamment chaud?

•

Etes-vous confortablement installé?

•

Etes-vous suﬃsamment soulagé?

Les jeux de mots, humour
–

Défocalisa(on, distrac(on

Langage verbal
•

•

Les comparaisons:
–

Comme si

–

Exples:
•

Pilote/ Princesse - Soleil

•

Den(ste

Le truisme:

–

énoncer des évidences

Exple: « Vous êtes allongé sur la table. »

Langage verbal
u

Accepta(on: succession

sugges(on:
u

de truismes suivis d’une

Vous voyez les murs blancs, frais, propres, l’écran, vous
entendez tout sorte de sons, vous êtes allongé sur la
table ET vous êtes confortablement installé
au moment de la CHECK LIST:

u

Quelle est votre date de naissance? Votre nom?

u

Quel examen passez-vous?

u

Quand avez-vous mangé et bu pour la dernière fois?

COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE
Canal de transmission:
VAKOG
Emetteur

Pa?ent/famille

Récepteur

Récepteur

message

Personnel

Emetteur

Visuel

Gusta(f
Audi(f

Olfac(f
Kinesthésique

Canal de transmission: VAKOG
u

Canal préféren(el

Canal de transmission
Utile pour accueillir / installer le patient:
VAKO(G)
–
–
–

Quand il est particulièrement stressé,
douloureux:
OKAV
OKAV =

VAKO(G) inversé

Induite spontanément
• Par
•
•
•
•
•
•

un événement
Accident
Maladie
Harcèlement
Agressions, surprise, peur
Stress dépassé
Ennui, Confusion,
multiplicité des
informations

Provoquée
• Par un soignant
• Erreur de communication

Conscience critique

•

Dans sa chambre d’hospitalisation (hôtel)
En salle d’intervention
Dans le cabinet de consultation
Si difficultés relationnelles ou information
antérieure non perçue
VAKO
Transe positive

–

Transe négative

•

Induite spontanément
• Par un événement
• Spectacles (musique, film,
danse)
• Activités choisies (sports,
professions, loisirs)
• Spiritualités (méditations,
religions)

Provoquée
• Par un soignant
• Communication thérapeutiqe
• Hypnose conversationnelle
• Hypnose
• Par le patient
• Auto-hypnose

• Améliorer notre environnement …

COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE
Bagage personnel:

•
•

Education, religion, culture
Vécu:
• Personnalité
• Emotions
=> Réalité EXTERIEURE/INTERIEURE

Canal de transmission

Emetteur
Pa?ent/famille

Récepteur
message

Emetteur

Récepteur

Langage non verbal

Personnel

Langage paraverbal

Langage verbal

Réalité extérieure/intérieure

Bagage personnel
u

Educa(on, religion, culture

u

Vécu

u Personnalité
u Emo(ons
u Réalité EXTERIEURE / INTERIEURE
u

Le pa2ent et sa famille sont dans une situa(on diﬀérente de la nôtre

⇒

L’OBSERVER / L’ACCEPTER

⇒

S’adapter à l’état psychologique du pa(ent et de sa famille

⇒

Sinon risque de plainte, d’incompréhension

Bagage personnel
Ils ont une heure
de retard!

~ 4.032 × 3.024 pixels

3/12/18 16:04

C’est quoi ces bruits?
Est-ce que l’examen va bien
se passer?
Oh que cela sent mauvais ici
C’est comme pour ma mère

https://mail.ulg.ac.be/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=73206&part=6

Est-ce qu’ils ont
bien nettoyé le
tuyau?

Réalité intérieure

Réalité extérieure

Page 1 sur 1

Bagage personnel
Qu’est-ce que je vais manger ce
soir?

~ 4.032 × 3.024 pixels

Réalité intérieure

3/12/18 16:04

Réalité extérieure

FILM
 communica(on néga(ve
http://vimeo.com/96516187



communica(on posi(ve
https://vimeo.com/96527424

1
2
Air France

Prévention du Burn Out
www.stressburnout.belgique.be
u

u

Bien-être physique:
u

Faites de l’exercice

u

Mangez sainement

u

Dormez suffisamment

Bien-être social:
u

u

Pyramide de Marlow

Bien-être mental:
u

Acceptation de soi

u

Développement personnel

u

Un but dans la vie

u

Les relations positives avec autrui

u

La maîtrise de votre environnement

u

L’autonomie

Comment prendre soin de soi?
u

Méditation

u

Cohérence cardiaque: 365

u

Hypnose / Auto-hypnose

u

Hygiène de la communication
Dr P.Sacré - GHdC

u

Communication thérapeutique

Bagage
perso

Environnement

SOS

Mirroring

Parler/être
positif
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La gestion des événements
potentiellements traumatisants

u

La gestion des actes agressifs et de la
violence dans les milieux de soins
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La gestion des événements indésirables
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L’exemple de l’annonce d’une mauvaise
nouvelle

MOTIVATION INTRINSÈQUE ET
RECHERCHE DE SENS AU TRAVAIL

INTRODUCTION
u

Culture et travail:
Dans la culture judéo-chré(enne, le travail nait du péché d’Adam et Eve. Le travail dans nos
sociétés est une « puni(on » :
«… L'homme se retrouve à devoir gagner son pain à la sueur de son front, la femme à
enfanter dans la douleur. De plus, ils sont condamnés à la mortalité et chassés de l'Éden,
que deux Chérubins gardent de leur épée ﬂamboyante…. »

u

Science et travail, un dialogue de sourds ?

ü

Lamarckisme et darwinisme : transformisme et évolu(onnisme, l’être humain luke pour sa
survie (mo(va(on)

ü

Le taylorisme au néo-Taylorisme, la transversalité ou la dictature du « client/travailleur ».

ü

La psychologie sociale

ü

La psychologie posi(ve
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SÉMANTIQUE
u

Bonheur: vient de l'expression « bon eür »
u

« Eür » est issu du la(n augurium, qui signiﬁe « accroissement accordé par les dieux à une
entreprise ».
Racine indo-européenne aweg, dont les autres principaux représentants en la(n sont :

u

u

‒

augere, auctus : « s'accroître » qui a donné augmenter…

‒

auctor : « qui fait croître », « fondateur », « auteur », qui a donné auteur, autoriser, autorité, octroyer…

C’est un état durable de plénitude, de sa(sfac(on d'où la souﬀrance, le stress, l'inquiétude et
le trouble sont absents. Le bonheur représente un état d'équilibre qui dure dans le temps.
C'est un concept qui a été étudié en philosophie, psychologie et sociologie.

Travail: vient de tripalium, un instrument formé de 3 pieux, auquel on akachait les
animaux pour les ferrer, ou les esclaves pour les punir.
u

Selon Lefranc, G. (XVème sciècle) : dis(nc(on entre « le Labor » (travail-châ(ment, peine au travail,

conséquence du péché) et « l'Opus » (travail créa(on, ac(vité naturelle)
u

(Wallon, H.) : C’est l'ac(on de produire de la valeur - des biens et/ou des services - à des(na(on d'autrui.
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LE BONHEUR, UNE RÉVOLTE « CONCEPTUELLE »
PROF. TAL BEN-SHAHAR ( CHAIRE DE PSYCHOLOGIE POSITIVE À HARVARD)
u

« Le choix opéré en toute conscience (celui de se focaliser sur le bonheur comme
capital suprême) est lʼunique changement visible ».
BONHEUR

REUSSITE

BONHEUR

PLAISIR

SENS

Bénéﬁce immédiat

Bénéﬁce futur

REALISATION, construc(on
La psychologie posi2ve (1999) est déﬁnie comme la « réﬂexion scien(ﬁque sur le
fonc(onnement humain op(mal; elle vise à isoler et mekre en valeur les facteurs
favorisant lʼépanouissement des individus et des communautés103
».

CASSE-TÊTE DE HARRY HARLOW (ANNÉES
1940)

u

Sans récompense, les singes rhésus résolvent ce casse-tête.

u

« La réussite de la tâche a cons(tué une récompense intrinsèque » : Les singes
ont résolu les problèmes simplement parce qu’ils trouvaient gra(ﬁant de les résoudre.
Plaisir à faire et à résoudre (Ils y ont pris du plaisir et le plaisir de le faire a été leur seule récompense).

u

Mo(va(on extrinsèque : la récompense a pris toute la place dans l’éduca(on, notre
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société et donc (et parfois) dans nos entreprises.
!! + d’erreurs, - intérêt

Façon d’être au monde
Modèle dominant

Modèle psychologie +

Motivation
extrinsèque

Motivation
intrinsèque

u

Résultats (Réussite)

u

« Faire toujours mieux »

u

Réalisation (autonomie,
savoir, réalisation utile
et au-delà de soi.

u

« faire de son mieux »

CUBES SOMA

DE

EDWARD DECI (1971)

u

En écho à ce que Harlow avait découvert une vingtaine d’années plus tôt, Deci a
révélé que la mo2va2on humaine semblait obéir à des lois diﬀérentes de ce que
les scien2ﬁques et le public avaient l’habitude de croire.

u

L’être humain présente une tendance inhérente à rechercher la nouveauté et les
déﬁs, à développer et à exercer ses capacités, à explorer et à apprendre.

u

Celui qui cherche à développer et à renforcer la mo?va?on intrinsèque chez les
enfants, les salariés, les étudiants, etc., ne doit pas privilégier des systèmes de
contrôle externe comme les gra?ﬁca?ons ﬁnancières.
Une récompense peut s(muler le sujet à court terme … mais l’eﬀet s’estompe. Pire encore, la récompense
peut réduire la mo(va(on à poursuivre le projet à long terme.
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LʼANGOISSE EXISTENTIELLE ET SENS
u

Lʼangoisse (Larousse): la(n angus?a, resserrement
u

Grande inquiétude, anxiété profonde née du sen(ment d'une menace
imminente mais vague : Passer une nuit d'angoisse

u

Pour certains philosophes existen(alistes, comme Heidegger, expérience
fondamentale de l'homme, qui lui permet de saisir la réalité du monde,
ainsi que la sienne propre.

Thérapie existen(elle (Yalom): la psychothérapie existen?elle cons?tue une
approche dynamique de la thérapie sʼaOachant aux enjeux se trouvant au cœur
de lʼexistence individuelle.
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LA RECHERCHE DU SENS AU CŒUR DES ACTIVITÉS
HUMAINES ET DONC DU TRAVAIL
« La caroke et le bâton, cʼest ﬁni!!! à lʼexcep(on de tâches rou(nières et ce à
condi(on dʼen communiquer les sens »
(la pra(que des entreprises ne (ent pas compte des découvertes scien(ﬁques)

ØTravaillons sur ce qui nous mo2ve :
§lʼautonomie

ou le désir de diriger notre vie

§la maîtrise ou le besoin de progresser
§la ﬁnalité ou le fait de travailler pour un objec(f plus grand que notre propre

personne
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Motivation
u

Mo(va(on biologique

u

Mo(va(on basée sur un système de puni(on/récompense :
étouﬀe la mo(va(on intrinsèque au proﬁt dʼune mo(va(on extrinsèque.

Ex: la no(on de contrôle du temps par les pointeuses, le lien évalua(on-promo(on,…

réduit la performance, bloque la créa(vité et décourage la bonne conduite voire
encourage un comportement contraire à la morale, engendre des dépendances
et favorise des considéra(ons à court terme.
u

Mo2va2on intrinsèque
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MOTIVATION INTRINSÈQUE ET AUTONOMIE
u

Mo(va(on intrinsèque (autodétermina(on) et performances :
La psychologie sociale nous montre que l’humain a besoin d’être autonome dans
ses tâches (quoi), par rapport au temps (quand), avec qui il le fait (qui) et avec
quelle technique il le fait (comment).
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Perspectives
Créativité et capacité d’innovations accrues
Intuitions accrues
Prise d’initiatives
Entraide au travail accrue
Meilleure communication
Relations plus satisfaisantes
Moins de conflits

Innovation

Coopération

Diminution de l’impulsivité
Meilleure concentration
Motivation accrue

Un salarié heureux est
2 fois moins malade,
6 fois plus absent,
9 fois plus loyal,
31% plus productif,
55% plus créatif

Efficacité

Etudes européennes MTI et Harvard

Mobilisation
Meilleure implication
Responsabilisation

Santé
Diminution du stress
Diminution du taux d’absentéisme

Journées de formation et d’informations:
présentation du projet par ateliers
Approche par la psychologie

Approche par la
kinésithérapie

Aspects psychosociaux
et outils de prévention

Massage assis
de type Shiatsu
Cours collectif de
gymnastique
posturale

Motivation intrinsèque

Bienêtre

Prévention des TMS
et manutention patients

Collaboration et
coopération

Prévention des maux
de dos et gestion de la
douleur

Approche par l’ergonomie

« Notre perception
de notre travail, la
perception que nous
en donnons-à nousmême et aux autrespeuvent modifier
radicalement la
manière dont nous le
vivons. » .

