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COMMENT DEFINIR LES EMOTIONS ? 

état de trouble, d'agitation aux causes multiples, qui survient de 
manière brusque, qui peut s'accompagner de troubles physiques 
(rougeurs, tremblement) et de modifications physiologiques 
(accélération cardiaque, libération d'hormones...)  
Source : http://dictionnaire.reverso.net/francais-definitions/%C3%A9motion 

 

Une émotion est créatrice d'un changement d'état dans le 
monde du vivant - émouvoir = mettre en mouvement. Ce 
changement est vécu physiquement (manifestation de la joie, de 
la peur, du dégoût, de la colère...). 
Source : wikipédia 

 

http://dictionnaire.reverso.net/francais-definitions/%C3%A9motion
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definitions/%C3%A9motion
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definitions/%C3%A9motion


UNE IDEE RECUE  

DANS  

LE DOMAINE DE LA SANTE : 

 

Il faut mettre de la distance entre soi-
même et le patient pour pouvoir gérer 

ses émotions… pour pouvoir…  

« se protéger » 

 

QUE PENSER DE CELA ? 



PAROLES DE PATIENTS… 
« Je veux qu’on me fasse la piqûre quand je ne pourrai presque plus bouger, si 
ma femme m’aime, elle doit le comprendre. » M.  P.  

« Je vous préviens, si ma mère décède, que personne ne me touche, je suis 
capable de lui mettre une claque »  Mme O. 

…PAROLES DE SOIGNANTS 
 
« J’ai assisté avec V. (le médecin) à un entretien d’annonce. On a annoncé à 
des parents qu’on devait amputer leur fille de 15 ans des jambes, et peut-
être après des mains, quand on est sorties de là, V. a pleuré. » (une I.D.E.) 
 
« J’ai poussé une gueulante auprès de M. D. (un patient), parce qu’il ne 
respecte pas le personnel, je ne supporte pas que les collègues se fassent 
insulter ! » (un médecin) 

QUELLES REACTIONS FACE A CES PAROLES ? 

 PEUT-ON NE PAS REAGIR SUR LE PLAN 
EMOTIONNEL ? 



AVOIR DES EMOTIONS… 

…OUI MAIS COMMENT ? 

Y aurait-il ici aussi  

« une bonne pratique » de nos émotions ?  

SI OUI  

RISQUE 
D’UNIFORMISER 

DE 
DESHUMANISER 

SI NON  

RISQUE DE SE 
PERDRE EN TANT 
QUE SOIGNANT… 

ET PLUS 



OBJECTIF : DEFINIR UN « JUSTE » 
MILIEU 

Ce qu’il est communément admis : 

 

 Se fixer ses propres limites sur ce que l’on 
accepte de dire à propos de soi aux patients… (où 
on habite, notre situation familiale…) 

 Ne pas accepter le tutoiement avec le patient : 
cela induit une proximité, une familiarité…  

 Ne pas pleurer devant le patient ou la famille. 



COMMENT REPERER À QUEL 
MOMENT C’EST « TROP » ? 

 Quand les situations rencontrées sont 
douloureuses jusque dans la vie privée et / ou 
quand il y a plusieurs situations douloureuses au 
même moment 

 Quand les émotions risquent de créer ou 
créent des conflits avec l’équipe.  

 … 



« MIEUX VAUT PREVENIR 

 QUE GUERIR » 



UNE PISTE « BASIQUE » A 
PRENDRE EN COMPTE : 

Prendre soin de soi : 

Sur le plan physique : 

Alimentation, 

Sommeil, Soins… 

Sur le plan psychique : 

Prendre du temps pour 
soi, avoir une vie 

sociale à l’extérieur du 
travail 



Une idée reçue (encore une…) 

Nous sommes plus touchés face à une situation qui 
nous ressemble : 

Ex :  

 Devant un enfant malade alors qu’on est maman d’un enfant du même âge  

 Devant un patient âgé qui nous rappelle notre père, notre grand-père (etc) 
malade aussi ou décédé plus ou moins récemment 

 Devant un(e) patient(e) qui critique son conjoint alors qu’on s’identifie à celui-ci 
dans ce qu’il/elle traverse etc…  

 

Les émotions qui naissent de ces situations semblent 
facilement repérables, car elles sont ancrées dans 
notre réalité objective, elles sont souvent liées à un 
processus d’identification à autrui : on est dans le 
« même ». 



Autre origine des émotions :  
L’IMAGINAIRE 

Ce sont l’ensemble des émotions qui nous 
renvoient à quelque chose qui semble 
incompréhensible, pour lesquelles on a du 
mal à trouver un sens.  

Ex : dans la situation de Mme L.,  qu’est-ce 
qui se joue en moi pour me faire pleurer ?  

Dans ma réalité : RIEN, pas de lien direct 
avec cette patiente, ni sa famille ! 



DE L’EMOTION A LA REPRESENTATION 

 

La représentation mentale est une représentation 
que l'on se fait, par la pensée, d'une image, d'un 
concept ou une d'une situation. Une représentation 
mentale peut être de l'ordre du réel ou du fictif. 

Les représentations mentales ont des relations avec 
la représentation sociale, pour ce qui touche à 
l'imaginaire collectif, (…), et la construction de 
systèmes symboliques. 

 

wikipédia 



Un concept intéressant : 

 L’ INCONSCIENT COLLECTIF  

Terme utilisé par Jung (psychanalyste) 
pour désigner les images et les symboles 

qui, selon lui, ne résultent pas de 
l'expérience d'un individu (=inconscient 
individuel), mais plutôt de l'histoire de 

l'espèce humaine 
D’après : 
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/Pagesdept/Sc_Sociales/psy/introsite/lexique/def
initionsi.htm 



REPERAGE DE L’ORIGINE DES 
EMOTIONS PAR ASSOCIATIONS 

D’IDEES 

M. D. et son épouse sont toujours très prévenants envers 
l’équipe, ils apprécient tout ce qu’on leur propose, et en même 
temps, ils s’aiment tellement que c’est palpable, ça me fait 
penser à ………………………………… 

 

Mme M est cachexique, elle me fait penser à…………………… 

 

Le cancer de M. D, qui envahit son visage, est horrible. Il m’a 
fait penser à ………………………………… 



ENRICHIR LES ASSOCIATIONS 
D’IDEES 

EXEMPLE :  

M. D. et  
son épouse 

Roméo et  
Juliette 

Notre Dame  
de Paris 

Mourir  
par Amour 

Rivalité  
des familles 

Les indigents à la  
cour des Miracles 

Haute  
société 

Milieu social de 
M. D. et son épouse 



Donc : 

Les associations d’idées peuvent être 
considérées comme un outil qui permet 
d’accéder à notre imaginaire.  

On peut alors le  différencier de la 
réalité et prendre de la distance avec 
nos émotions. 



EN CONCLUSION : 

Avoir des émotions, c’est positif… c’est LA 
VIE ! 

Trouver des outils pour les gérer avant 
qu’elles ne nous envahissent, c’est 
souhaitable (associations d’idées seul(e) 
et/ou en groupe de parole ou autre…)  

Et surtout… prendre soin de soi pour 
préserver un équilibre physique qui 
renforce l’équilibre psychique… 


