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Certain Ours montagnard, Ours à demi léché,  
Confiné par le sort dans un bois solitaire,  
Nouveau Bellérophon vivait seul et caché :  
Il fût devenu fou ; la raison d'ordinaire  
N'habite pas longtemps chez les gens séquestrés :  
Il est bon de parler, et meilleur de se taire,  
Mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont 
outrés.  
               Nul animal n'avait affaire  
               Dans les lieux que l'Ours habitait ;  
               Si bien que tout Ours qu'il était  
Il vint à s'ennuyer de cette triste vie.  
Pendant qu'il se livrait à la mélancolie,  
               Non loin de là certain vieillard  
               S'ennuyait aussi de sa part.  
Il aimait les jardins, était Prêtre de Flore,  
               Il l'était de Pomone encore :  
Ces deux emplois sont beaux. Mais je voudrais 
parmi  
               Quelque doux et discret ami.  
Les jardins parlent peu , si ce n'est dans mon 
livre ;  
               De façon que, lassé de vivre  
Avec des gens muets notre homme un beau matin  
Va chercher compagnie, et se met en campagne.  
               L'Ours porté d'un même dessein  
               Venait de quitter sa montagne :  
               Tous deux, par un cas surprenant  
               Se rencontrent en un tournant. 
L'homme eut peur : mais comment esquiver ; et 
que faire ?  
Se tirer en Gascon d'une semblable affaire  
Est le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. 
 

 

L’Ours et l’Amateur des Jardins 

Jean de la Fontaine 



 
               L'Ours très mauvais complimenteur,  
Lui dit : Viens-t'en me voir. L'autre reprit : Seigneur,  
Vous voyez mon logis ; si vous me vouliez faire  
Tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas,  
J'ai des fruits, j'ai du lait : Ce n'est peut-être pas  
De nosseigneurs les Ours le manger ordinaire ;  
Mais j'offre ce que j'ai. L'Ours l'accepte ; et d'aller.  
Les voilà bons amis avant que d'arriver.  
Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble ;  
               Et bien qu'on soit à ce qu'il semble  
               Beaucoup mieux seul qu'avec des sots,  
Comme l'Ours en un jour ne disait pas deux mots  
L'Homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage.  
L'Ours allait à la chasse, apportait du gibier,  
               Faisait son principal métier  
D'être bon émoucheur, écartait du visage  
De son ami dormant, ce parasite ailé,  
               Que nous avons mouche appelé.  
Un jour que le vieillard dormait d'un profond somme,  
Sur le bout de son nez une allant se placer  
Mit l'Ours au désespoir ; il eut beau la chasser.  
Je t'attraperai bien, dit-il. Et voici comme.  
Aussitôt fait que dit ; le fidèle émoucheur  
Vous empoigne un pavé, le lance avec roideur,  
Casse la tête à l'homme en écrasant la mouche,  
Et non moins bon archer que mauvais raisonneur :  
Roide mort étendu sur la place il le couche.  
Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami ;  
               Mieux vaudrait un sage ennemi. 
 

 



 Connaissance de la différence de l’autre (force / fragilité) est elle suffisante pour 

l’aider ?  

 

Doit on connaître autrui pour l’aider ? Peut-on connaître autrui ?  

 

Connaître autrui = meilleur accompagnement ou position de pouvoir (emprise) 

 

Ethique / position d’humilité : acceptation inconditionnelle de l’altérité, que l’autre 

nous échappera toujours  (Une personne ne peut pas être réduite à ce que je dis et 

à ce que je comprends d’elle / je ne peux pas savoir ce qui est bon pour l’autre) 

 

Position de parité : Même s’il est vulnérable en ce moment et a besoin de mon aide, 

l’autre est un Sujet, comme moi. Eviter de reconnaître l’autre uniquement à partir 

de l ’aide qui pourrait lui être apportée. 

 



 

 

 Peut-on faire le bien d’autrui ?  

 

Positionnement éthique : « Faire bien » versus « Faire le bien » 

Mettre en place une relation d’aide de qualité mais avec un dégagement par 
rapport aux objectifs. Obligation de moyen mais pas de résultats.  

 

Qu’est ce que faire le bien d’autrui ?  

Opposition entre contrôle, maîtrise et pouvoir / se sentir responsable du 
maintien de l’autonomie (beaucoup plus complexe) 

 

Bienveillance, bienfaisance et sollicitude (risque projectif et fusionnel) 

 

 Qualité de la rencontre : joie et enrichissement versus rencontre de 
deux solitudes inconsolables ? 

 







Guerassim,  

un modèle de l’accompagnement?  

 Accompagnement  : ad (vers), cum (avec), panem (pain)  

« L’accompagnement est un processus dynamique (ad), vivifiant (panem), qui nous 

introduit dans une haute perspective : l’alliance (cum). » Tanguy Châtel, 2008. 

 Acceptation sans condition de l’autre 

 

 Absence de peur (ou peur reconnue) de la part de Guérassim face à la mort à venir 

 

 Relation qui permet à Ivan Ilitch de continuer à exister (il n’est pas juste un 

mourant) 

 

 Répondre au besoin de l’autre sans se restreindre à sa propre vision des choses. 

 



La relation d’aide : symétrie ou 

dissymétrie ?  

Dissymétrie 

 Aidant / Aidé 

 Institution  

 L’un connaît la différence / 

fragilité de l’autre 

Symétrie 

 Attentes de l’aidant et de l’aidé 

 Présence non indispensable (pour 

les bénévoles ou certains 

professionnels) et droit de l’aidé à 

dire « Non ».  

 « Opacité Incontournable » de 

Husserl 



Faut il être généreux pour aider l’autre ? 

 Gratuité de l’action ?  

 Bénévolat : don ? Sacrifice ?  

 Recherche d’un bénéfice incident (moral ? Relationnel ?) 

 Dette et gratitude  

 Amateur / Amateurisme / Bene Volens 



Histoire récente en Occident :  

rôle du malade / rôle du soignant 

19ème siècle 

 Maladies Infectieuses  

 Hygiène / Prévention / traitement 

aigu 

 Rôle du soignant : Paternalisme, 

détention du savoir, charité, 

bienveillance 

 Rôle du malade : passif 

20ème siècle 

 Maladies chroniques (cardio-vasculaires, 

diabètes, certains cancers …) 

 Modèle de compréhension bio-psycho-

sociale (hygiène de vie et compliance 

thérapeutique au long cours) 

 Rôle du soignant : relation au long cours 

avec le patient, recherche d’une 

adhésion, éducation thérapeutique  

 Rôle du malade : actif (prise quotidienne 

des traitement, suivi d’un régime, faire 

du sport, avoir des stratégies 

d’adaptation face à la maladie …) 



Théorisation de la relation d’aide : 

modèle de Peplau (1) 

 Hildegard Peplau : Théoricienne en soins infirmiers / « relations 

interpersonnelles en soins infirmiers «  (1952) 

 

 Échange infirmier – patient (give and take) : partenariat entre l’infirmier et la 

personne soignée / s’opposant à l’idée du patient recevant les soins de 

manière passive. 

 

 Expérience partagée : l’infirmier développe une image générale de la 

situation du patient qu’il cherche à valider auprès de celui-ci (observation, 

description, reformulation, validation …). 



Théorisation de la relation d’aide : 

modèle de Peplau (2) 
6 rôles de l’infirmier dans cette relation interpersonnelle dynamique 

 Rôle de personne étrangère (« stanger role ») : accueille le malade comme une 
personne à part entière (expérience, histoire de vie …), tient compte des 
différents dimensions de la personne, met en place un climat propice à la 
communication et à une confiance mutuelle.  

 Rôle de personne ressource (« Ressource role ») : répond aux questions, 
explique, donne des informations utiles, pertinentes et adaptées à la personne.  

 Rôle éducatif (« teaching role ») : participe à l’éducation thérapeutique du 
malade. Analyse son degrés de compréhension et adapte le processus éducatif. 

 Rôle de leader en soins infirmier (« active leadership role ») : aide la personne 
à s’impliquer activement dans les soins qui lui sont prodigués, veille à ce que la 
personne les comprenne et en soit satisfaite.  

 Rôle de substitut (« surrogate role ») : agit pour pallier les besoins du malade. 
Aide le malade à clarifier la nature de cette relation qui peut induire une 
dépendance par fausse identification, en lui donnant des repères.  

 Rôle de conseiller, d’assistant psychosocial (« counseling role ») : aide le 
malade à comprendre et à accepter les changements de son état de santé; 
guidance pour améliorer le mode de vie et valorisation des stratégies 
d’adaptations. 



Théorisation de la relation d’aide : Carl Rogers 

et l’approche centrée sur la personne (ACP) - 1 

 Psychologue américain (1902 – 

1987) 

 Courant de la Psychologie 

Humaniste  

 A œuvré dans les domaines de la 

psychologie clinique, l’éducation 

et la relation d’aide 



Théorisation de la relation d’aide : Carl Rogers 

et l’approche centrée sur la personne (ACP) - 2 

 Définition et principes de la psychologie humaniste existentielle 

La psychologie humaniste s’appuie sur l’expérience consciente du patient et introduit le 
postulat de l’autodétermination : il s’agit d’aider la personne en souffrance à développer sa 
propre capacité de faire des choix personnels 

 Vision positive de l’être humain /Confiance dans la capacité de croissance et de 
développement de l’être humain, dans sa tendance naturelle à se diriger vers un 
épanouissement personnel 

 Absence de diagnostic (ou plutôt atténuation de la dichotomie entre maladie et bonne 
santé) 

 Non-directivité 

 Mise en avant de l’expérience présente 

 Importance de l’expression émotionnelle et de la communication non verbale 

 

 

 

 



Théorisation de la relation d’aide : Carl 

Rogers et l’approche centrée sur la personne 

(ACP) - 3 
 

 Carl Rogers (1966)  - définition de la relation d’aide  

Situation dans laquelle un individu cherche à favoriser chez un autre une 

appréciation plus grande de ses ressources latentes internes, ainsi qu’une plus 

grande possibilité d’expression et un meilleur usage fonctionnel de ces 

ressources.  

 

Un soin relationnel qui nécessite :  

 Un savoir-faire (maîtrise des techniques de l’ACP) 

 Et un savoir-être (introspection, connaissance de soi, authenticité ) 

 

 



Théorisation de la relation d’aide : Carl 

Rogers et l’approche centrée sur la personne 

(ACP) - 4 
 Suis-je authentique ?  

 Ai-je bien conscience de moi ?  

 Suis-je capable de relations positives ?  

 Ai-je la force d’être distinct ?  

 Ai-je assez de sécurité intérieure pour laisser l’autre libre ? 

 Jusqu’où ma compréhension empathique peut elle aller ?  

 Puis-je accepter l’autre tel qu’il est ?  

 Puis-je lui apporter la sécurité dans notre relation ?   

 Puis-je entrer en relation sans jugement ni évaluation ?  

 Puis-je le voir en développement ? 

 

 

 

 

 

Savoir-être 



Théorisation de la relation d’aide : Carl Rogers 

et l’approche centrée sur la personne (ACP) - 5 

Méthodologie de l’écoute centrée sur la 

personne  

 

 Point de départ de toute intervention d’aide, permet à l’aidé 

de se sentir acteur de sa situation.  

 L’aidant écoute activement 

 L’aidant nomme les émotions et sentiments qui lui semblent 

être exprimés implicitement par l’interlocuteur.  

 L’aidant propose des reformulations afin de mettre en 

lumière la dimension affective implicite du discours. 

Savoir-faire 



Théorisation de la relation d’aide : Carl Rogers 

et l’approche centrée sur la personne (ACP) - 6 

Objectifs de l’entretien de relation d’aide :  

 

 Aider la personne à identifier et à exprimer le problème 

 

 Aider la personne à identifier et verbaliser ses craintes, ses appréhensions face à cette situation ou, au 

contraire, accepter qu’il n’y réussisse pas 

 

 Apporter du soutien 

 

 Donner des explications / Informations adaptées 

 

 Aider la personne à identifier ses propres ressources et à s’appuyer sur elles 

  

 Aider les personnes de l’entourage qui apportent du soutien en les intégrant au projet de vie / projet de soins 



Techniques de base de l’écoute active / écoute 

centrée sur la personne – 1  

 Avoir conscience de ses propres idées préconçues 

 Directivité de l’entretien (questions ouvertes versus questions fermées) 

 Éviter les réponses automatiques nuisibles 

 Une attitude physique adéquate / être attentif au non-verbal 

 Les reformulations (facilitation, reflet, clarification, résumé) 

 Les silences  

 



Techniques de base de l’écoute active / écoute 

centrée sur la personne – 2  

 Le renforcement positif  

 La révélation personnelle 

 La confrontation 

 L’interprétation  

 L’explication 

 



Les compétences  appelées au chevet du malade 

et de son entourage sont celles :  

  Prise en charge interdisciplinaire :  

- Des médecins   accompagner la souffrance dans sa globalité (notion 

d’équipe) 

 

 confiance réciproque et partage des compétences tout 

en restant à sa place (la personne pourra s’adresser 

différemment à chacun) 

 

 permettre à la personne de rester vivante jusqu’au 

dernier jour de sa vie (respect de ses désirs et de ses 

refus) 

 

 permettre à la personne de garder la capacité de 

relation qui est  constituante de l’être humain (respect de 

son corps et de sa parole) 

 

Permettre à la personne malade de continuer à faire 

partie de la société humaine (respect de son vécu, de son 

histoire, de son mode de vie) 

 

 Aider au cheminement et à la recherche de sens 

(communication, écoute, projet de vie) 

 

- Des infirmiers 

-Des aides-soignantes 

 

- Des assistantes sociales 

- Des psychologues 

- Des ergothérapeutes 

- Des kinésithérapeutes 

- Des socio-esthéticiennes 

-  Des Aumôniers  

-  Des bénévoles 

 - Des ASH / ASHQ 

- Des auxiliaires de vie 

 

- … 

 


