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La Communication

I. Définition :

==>  Communication :  Vient  du  latin  communicare qui  signifie  « être  en  commun,  en 

relation... ».

Elle correspond à un échange dynamique avec envoi  et  réception d'informations constituées de 

messages  verbaux  et  non verbaux.  Elle  est  en  rapport  avec  l'interaction  qui  s'établit  entre  ces 

personnes. 

==> Relation : Elle concerne la nature du lien qui unit 2 ou plusieurs personnes en présence 

(amical, familial...) ce lien impliquant une certaine durée et une certaine stabilité dans le temps, 

même en l'absence des protagoniste.

La mise en place de soins relationnels adaptés implique donc pour l'infirmier le fait d'être 

capable de mettre en place une communication efficace, de comprendre les mécanismes qui y sont à 

l'oeuvre et de savoir l'ajuster aux situations et aux personnes.

II. Les mécanismes de la communication :

Voir annexe : Le modèle de Shannon et Weaver + Les icebergs.

Le modèle met en évidence :

– Les protagonistes : un émetteur et un récepteur.

– L'information à transmettre : toujours codée et décodée.

– Le canal de transmission et de réception : la parole, les gestes, l'écriture...

– Une  codification  du  langage :  communication  verbale  (par  la  parole)  et  non  verbale 

(comportements, gestuel...).

– Les facteurs susceptibles de perturber la transmission d'une information.

– Le feedback ou rétroaction : le message envoyé en retour.

III. La communication verbale :

Voir annexe : Pyramide de la parole.

Elle s'exprime par des mots, par le biais de la parole. Elle correspond à un ensemble de son 
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émis  par  une  personne  dans  le  but  d'établir  une  communication  avec  autrui.  C'est  la  forme 

d'expression la plus naturelle et la plus utilisée.

Les mots peuvent avoir un sens dénotatif, c'est à dire objectif ou un sens connotatif c'est à 

dire avoir une portée émotive liée à l'histoire personnelle.

Le  langage  à  une  portée  symbolique  qui  évoque  des  images  mentales  dans  l'esprit  de 

l'auditeur.

IV. La communication non verbale :

Elle  peut  se  définir  comme  étant  l'élaboration  et  le  partage  d'éléments  signifiants  sans 

emploi  de  la  parole.  Elle  est  le  support  privilégié  de  l'émotion.  Elle  peut  venir  accentuer, 

complémenter,  contredire  la  communication  verbale,  mais  elle  sert  à  la  réguler.  Elle  peut  se 

substituer totalement au langage verbale. 

Les gestes utilisés peuvent être positif et se révéler facilitateur de la relation, ou négatifs et 

vont la perturber. 

Le  regard  sert  à  communiquer  une  qualité  de  présence  relationnelle  essentielle  au  lien 

soignant. L'évitement est une source de perturbation et de malaise.

Le toucher peut être analysée selon 6 critères :

– La durée.

– La localisation du contact.

– Le type de geste posé.

– La fréquence.

– L'intensité.

– La  sensation  de  confort  ou  d'inconfort 

occasionnée.

Il peut être gnostique, c'est à dire à visée diagnostique, ou pathique, à visée relationnelle.

V. Les facteurs influençant la communication interpersonnelle :

Voir annexe : La distance proxémique + Les distances chez l'Homme.

1. La proxémie :

Elle  correspond  à  la  distance  physique  qui  s'établit  entre  les  personnes  durant  leurs 

interactions. Elle définit 4 types de distances :

– La distance intime : Du contact à 50 cm.

– La distance personnelle : De 50 cm à 1,50 m.

– La distance sociale : De 1,50 m à 3,50 m.

– La distance publique : De 3,50 m à +/- 7 m.
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2. Le type de communication :

– La communication explicite : concerne la signification linguistique du message.

– La communication implicite : concerne l'intentionnalité qui s'y cache.

Un même message peut donc être à double sens.

3. Le soi d'une personne :

– Composante  cognitive :  Ensemble  des  idées  qu'une  personne  a  sur  elle-même  (schéma 

cognitifs) correspondant à la connaissance de soi.

– Composante affective : Sentiments positifs et négatifs qui accompagnent les idées que la 

personne a sur elle-même. Cette composante aboutit à un certain estime de soi.

– Composante comportementale : Aspect de soi que la personne présente aux autres.
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