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L’HOMME ET LE BOUQUET DE FLEURS (Chanson de Maxime LEFORESTIER)

Poème Analyse Transfert aux soins infirmiers

1ère strophe : Il avance de bon 
coeur

Qui et où ? interprétation : 
quels signes ?

S’appuyer sur des signes 
observables

2ème Strophe : 
- rancard
- Quel amant dans le 

placard
- Quelle inconnue
- Quelle fête des mères
- Quel ami sincère
- Quelle moitié d’aveu
- Quel amour qui 

flanche
- Cheveu sur la manche

HYPOTHESES :
- rdv amoureux
- Suspicion de 

tromperie
- « offrir des fleurs » 

qui relève de la 
représentation 
sociale : fête des 
mères

- Idem : reconnaissance 
de l’amitié

- Idem fleur = message
- Idem fleur = sauver 

un amour fragile, 
pardon

- Jalousie, adultère

Faire des hypothèse de 
compréhension en confortant 
les faits à ses connaissances 
et expériences

3ème strophe
- où va donc cet 

homme ?
- Croit il qu’on est 

dimanche

Fait quoi, va où ?
- recherche de sens aux 

actions
- Jour de fête 

religieuse : repère 
social et culturel

Les données sont recueillies 
selon le principe d’une 
observation dirigée pour plus 
d’objectivité et 
d’exhaustivité

4ème strophe
- il connaît le chemin
- Qu’attend donc cet 

humain

Pourquoi ?
- les interprétations : 

quels signes ?
- Recherche de sens 

aux actions

La collecte de données et le 
raisonnement s’appuie sur les 
éléments du pradigme 
infirmier

5ème strophe Hypothèses :
- fête
- Demande en mariage

La mise en lien et le 
regroupement en axes de 
réflexions est permet la mise 
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- Espoir, amour
- Souffrance, réparation
- Perte

en évidence des priorité à 
traiter

6ème strophe
- que cache cet humain
- Il marche vite
- C’est pas des 

marguerite
- Il presse le pas
- C’est pas des 

camélias
- Il manques une pause
- Ses neurones agissent
- C’est pas du canabis
- C’est pas le temps du 

tout des coucours

Pourquoi ?

Vérification des hyp
Confontation des indices a 
une théorie : le language des 
fleurs
L’auteur met en lien les 
caractéristiques de la marche 
avec l’état d’esprit de la 
personne traduit en language 
des fleurs

- contraire à 
- L’innocence : 

« m’aimez vous »
- Contraire ) 
- La fidélité : « Je vous 

aimerez toujours »
- Emotion : « comme je  

vous aime ! »
- Temps de réflexion
- Nécessité de rester 

vigilant
- Il ne faut pas se 

tromper « tu me 
trompes » L’amour 
c’est sérieux

7ème strophe Transfert
Qui nous est si proche : c’est 
toi. C’est nous. C’est moi

La recherche d’objectivité 
passe par la conscience de 
ses affects. Mais il y a aussi 
toujours une part de 
subjectivité

8ème strophe Vérification de l’hypothèse
- « trop » relève de 

l’interprétation
- c’est en fait : le 

quotidien et sa 
désespérance

- Chagrin, peine, 
désespoir, inquiètude, 
doute sur la sincérité 
de l’amour »

Faire valider les résultats de 
ses conclusions par la 
personne concernée
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LE RAISONNEMENT CLINIQUE DE L’INFIRMIER(E)
Dans son activité quotidienne

La méthode hypothético-Déductive

«     Pourquoi se pose-t-on des questions dans la vie     ?     »  
- Face à un problème, un projet, quelque chose qui nous interpelle ?
- On réagit selon les émotions du moment, notre histoire, nos représentations…
- Est-ce que tout le monde réagit de la même façon ?
- A terme, avons-nous tous les mêmes réponses ? 
- Arriver à des hypothèses, sont elles les mêmes pour tout le monde ? pour vérifier il 

faut passer par les questions. Modèle hypothético-déductif

Profession infirmier     : 10 compétences  
1. Evaluer une situation clinique, établir un diagnostic infirmier
2. Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers
3. Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens
4. Mettre en euvre
5. …
6. …
7. …
8. …
9. …

Comment se questionner ? 
- Eviter les fausses destinations : 

o ne par lâcher le fil conducteurs (valeurs perso)
o Accepter de suivre les chemins de traverse (partir sans a priori, ouverture 

d’esprit)
o Avoir des provisions (théories, concepts, connaissances)

- La situation de soins (Schéma)

PROFESSION INFIRMIER
« L’infirmier(e) pense avant de panser »

- elle observe des signes, des symptômes que la personne manifeste ou verbalise
- Elle s’interroge, pourquoi ?
- Elle fait des liens et émet des hypothèses (métacognition : transfert de connaissances)
- Pour valider ou les invalider elle complète ses observations, question la personne, son 

entourage, l’équipe pluridisciplinaire, recherche les informations
- Elle identifie un à plusieurs problèmes réels ou potentiels validés auprès de la 

personne soignée
- Elle met en place des actions pour résoudre le ou les problèmes (projets de soins)
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- Qu’elle met en application
En partenariat avec la personne soignée et/ou son entourage,
En collaboration avec différents acteurs de l’équipe pluridisciplinaire

- L’évaluation des résultats la conduira à réajuster

Quelles capacités mobiliser     ?  
Capacités de :

- Observation : vue, odorat, toucher, ouïe
- Entretien auprès de la personne et son entourage : techniques relationnelles
- Analyse
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