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Les	effets	de	la	rela7on	de	soin	



	
	A	l’hôpital	général,	le	corps	est	omniprésent.		
	 Cependant,	 nous	 constatons	 tous	 au	 quo3dien	

qu’on	 ne	 s’occupe	 jamais	 que	 du	 corps	 du	 pa7ent		
dans	 la	 rela7on	 de	 soin	 :	 le	 soin	 soma3que	
s’accompagne	toujours	du	soin	psychique.	

	Qu’est-ce	que	la	rela3on	de	soin?	
	 Quels	 sont	 les	 effets	 psychiques	 de	 la	 rela3on	 de	

soin,	pour	le	pa3ent	et	pour	le	soignant?		



I	-	La	rela)on	de	soin,	qu’est-ce	à	dire?	
	



•  Le	«	soin	»,	défini)on	du	Li;ré	:	

-  ASen3on	 et	 applica3on	 à	 quelque	 chose.	 Avoir	 ou	
prendre	soin	de	;	

-  No3on	de	charge,	devoir	veiller	sur	quelque	chose	;	
-  Souci,	inquiétude,	préoccupa3on	;	
-  Racine	étymologique	 :	somniare?	Songer	et	soigner,	
ici	«	soin	»	prend	le	sens	de	«	songer	à	quelqu’un	»	



•  La	rela)on	de	soin	à	l’hôpital?	
	

		
	 Si	 le	 corps	est	prépondérant	dans	notre	quo3dien,	

nous	 sommes	 régulièrement	 en	 présence	 des	 effets	
psychiques	de	la	maladie	sur	le	pa3ent.		
	

	 Corps	 et	 psychisme	 sont	 indissociables,	 c’est	 une	
seule	et	même	chose.	

		



•  	 Corps	 et	 psychisme	 indissociables	 :	 l’exemple	
princeps	du	nourrisson		
			
	 Le	 développement	 du	 nourrisson	 illustre	

par3culièrement	 ce	 lien	 indissociable	 entre	 corps	 et	
psyché.	
	

	C’est	en	passant	par	les	soins	corporels	du	bébé	que	
l’environnement	 (la	mère,	 les	 parents,	 l’entourage)	 le	
fait	advenir	comme	sujet	pensant.	
	

	L’environnement	de	l’enfant	imagine	et	s’iden3fie	à	
ce	que	le	nourrisson	vit.		

		



•  	 Soigner,	 s’occuper	 du	 corps	 du	 bébé	 =	
s’occuper	 et	 perme;re	 la	 construc)on	 de	 sa	
pensée	
		
	 Myriam	 David	 :	 «	 les	 soins	 de	 base	 sont	

thérapeu3ques	»	
	 C’est	 en	 passant	 par	 le	 corps	 (nourrissage,	 soins	

quo3diens	 corporels),	 et	 par	 une	 con3nuité	 des	 soins	
prodigués	 qu’on	 donne	 une	 con3nuité	 psychique	 au		
bébé.	

	 La	 rela7on	 au	 corps	 du	 bébé	 va	 donc	 être	 le	
support	de	la	vie	psychique	du	nouveau	né.	C’est	ainsi	
qu’on	 le	 construit	 et	 qu’on	 le	 considère	 comme	 sujet	
dans	la	rela3on	à	l’autre.	



•  Comment	définir	la	«	rela)on	»	?		
Ce	qui	sous	tend	toute	rela)on	:	le	transfert	
	

	 Quelque	 chose	 vient	 se	 répéter	 dans	 la	 rela3on	 à	
l’autre,	quel	qu’il	 soit.	 Freud	a	ainsi	proposé	 la	no3on	
de	 «	 compulsion	 de	 répé33on	 »	 pour	 illustrer	 ceSe	
tendance	naturelle,	cons3tu3ve	du	transfert.	

	 Le	 transfert	 est	 le	 lien	 établi	 à	 l’autre,	 fait	 de	
déplacements	 d’affects.	 I l	 est	 reproduc3on	
inconsciente	de	rela3ons	antérieures.	On	«	transfère	»	
sur	l’Autre.	

		



		
	Dans	le	travail	psychothérapeu3que,	le	transfert	va	

être	 le	 point	 pivot	 du	 matériel	 psychique	 puisque	 le	
thérapeute	 va	 être	 le	 support	 de	 projec3on	 des	
rela3ons	passées,	et	par	ce	biais	déplacées	sur	lui.	
	

	Le	transfert	ne	s’arrête	pas	sur	le	pallier	du	«	psy	»,	
il	est	quo7dien.	On	l’entend	par3culièrement	dans	 les	
rela3ons	amoureuses,	ou	professionnelles… même	si	la	
plupart	du	temps	ces	éléments	transféren3els	ne	sont	
pas	pris	comme	tel!	

		



•  Spécificité	du	transfert	pris	dans	la	rela)on	
de	soin	

	
	 L’irrup3on	 du	 cancer	 fragilise	 l’organisa3on	

psychique,	parfois	précaire,	du	sujet.	La	rela3on	établie	
avec	le	médecin	et	l’ensemble	des	soignants	du	service	
va	mobiliser	des	affects	archaïques	chez	le	sujet.	

	 La	 dépendance	 envers	 le	médecin	 et	 l’équipe,	 qui	
accompagnent	et	portent	 le	pa3ent,	va	faire	écho	à	 la	
dépendance	 première	 qu’est	 la	 dépendance	
maternelle.		



	

	 	 Nous	 allons	 voir	 comment,	 à	 par7r	 de	
ceJe	 re la7on	 de	 soin	 et	 des	 effets	
transféren7els	 qui	 l’accompagnent,	 les	
histoires	 subjec7ves	 peuvent	 se	 nouer	 aux	
éprouvés	 corporels	 et	 psychiques	 dans	 la	
maladie.	
	 	 Comment	 vont	 se	 re-jouer,	 se	 ré-

actualiser,	 se	 répéter	 des	 histoires	 passées	 au	
sein	de	la	rela7on	de	soin.	
	



II.		La	rela)on	de	soin,	quel	contexte?	
	
	



		
	 -	 Une	 prise	 en	 charge	 et	 donc	 une	 présence	

importante	 du	 pa3ent	 dans	 les	 murs	 de	 l’hôpital	 qui	
devient	un	lieu	rassurant,	sécure.	
	

	-	 	CeSe	 	présence	importante,	notamment	liée	à	la		
temporalité	 des	 traitements,	 peut	 conduire	 à	 une	
forme	de	dépendance	à	l’équipe	soignante.	
	

	 -	 Une	 régression,	 liée	 au	 sen3ment	 d’être	
dépossédé	de	son	corps	et	de	sa	posi3on	de	sujet	:	s’en	
remeSre	au	corps	médical,	confier	son	corps.	
		
Désubjec7va7on	face	à	l’objectalisa7on	du	corps.	

		



		
	
	

		
	Dans	ce	contexte,	l’annonce	de	la	maladie	et	

la	 violence	 des	 traitements	 peuvent	 avoir	 une	
portée		trauma7que		pour	le	pa7ent.	



	
Lorsque	 nous	 parlons	 de	 trauma3sme,	 nous	
l’entendons	au	sens	psychanaly3que	du	terme,	c’est	à	
dire	:				

	 		«	Evénement	de	la	vie	du	sujet	qui	se	définit	par	
son	 intensité,	 l’incapacité	 où	 se	 trouve	 le	 sujet	 d’y	
répondre	 adéquatement,	 le	 bouleversement	 et	 les	
effets	 pathogènes	 durables	 qu’il	 provoque	 dans	
l’organisa)on	psychique	».	
	
Laplanche	et	Pontalis,	Vocabulaire	de	 la	psychanalyse,	
1992,	PUF.	



ou	 bien,	 selon	 Sandor	 Ferenczi,	 psychanalyste	
hongrois	:		
	

	«	un	choc	ina;endu,	non	préparé	et	écrasant,	agit	
pour	 ainsi	 dire	 comme	 un	 anesthésique…	 arrêt	 de	
toute	 espèce	 d’ac)vité	 psychique,	 joint	 à	
l’instaura)on	 d’un	 état	 de	 passivité	 dépourvue	 de	
toute	résistance	”.	
	
Sandor	 Ferenczi,	 le	 trauma<sme,	 Pe3te	 bibliothèque	
Payot,	2006.		 		

	



	
	
						

	 La	 portée	 trauma7que	 dans	 ceJe	 rela7on	 de	
soin	 va	 induire	 des	 effets	 psychiques,	 plus	 ou	
moins	 marqués	 en	 fonc7on	 des	 histoires	 de	
chacun.	
	



	

		 	2.	Les	effets	dans	la	rela)on	de	soin	
		

.	Parmi	ces	effets	:		
	
				 	 		 	 	-	Etat	de	détresse	qui	rappelle	la	dépendance	
et	 l’impuissance	 du	 nouveau-né,	 (Freud)	 qui,	 au	 cours	
des	soins,	se	réac3ve	et	s’invite	dans	la	rela3on.	

		



	

Exemple:	
	

	 	 -	 l’annonce	 d’une	mastectomie	 peut	 provoquer	
chez	 certaines	 pa3entes	 une	 tension	 anxiogène	
par3culière	qui	se	manifeste	par	une	forme	de	 	danger	
interne	à	tel	point	qu’elles	se	sentent	 impuissantes	et	
incapables	 d’affronter	 la	 situa3on.	 Elles	 rencontrent	
alors	des	états	qui	peuvent	rappeler	la	dépendance	du	
nourrisson	à	sa	mère.	
Ces	 pa3entes	 manifestent	 une	 très	 forte	 demande	
auprès	de	l’équipe	soignante.	

		
	



	.	Parmi	ces	effets,	on	observe	également	:		
	

	 	 -	 Une	 forme	 de	 «	 paralysie	 psychique	 »,	
sidéra7on	 psychique	 qui	 laisse	 penser	 que	 quelque	
chose	de	l’histoire	du	sujet	se	réactualise	face	au	choc	
de	l’annonce	de	la	maladie	ou	bien	face	à	la	violence	de	
certains	traitements.		

	 	 -	 Des	 angoisses	 qui	 se	 manifestent	 par	 des	
douleurs	 insistantes	 dans	 le	 corps,	 dans	 un	 contexte	
médical	qui	paraît	évoluer	favorablement.	Ces	douleurs	
peuvent	 être	 la	 marque	 de	 l’existence	 d’anciennes	
douleurs.		
	



	
		
	Les	effets	dans	la	rela7on	de	soin	sont	liés	à	

l’histoire	individuelle	et	subjec7ve.	
	 	C’est	pourquoi	on	notera	l’	importance	de	

la	 portée	 signifiante	 d’un	 traitement	 médical	
pour	le	sujet.		
	



	

			
	3.	L’histoire	du	sujet	dans	la	rela)on	de	soin	
	 	 		
	 -	 Chaque	 traitement	 induit	 des	 résonnances	

psychiques	 pour	 chaque	 sujet.	 Un	 traitement	 peut	
conduire	à	l’	émergence	de	certains	souvenirs	liés	à	des	
histoires	personnelles.	

	 		
	 -	 Exemple	 des	 effets	 d’un	 traitement	 de	

radiothérapie	chez	une	pa3ente	
	

	 		
													
												



	
	 	 		
	 		-	Pa3ente	pour	laquelle	les	effets	secondaires	de	

la	 radiothérapie	 (brûlures)	 ont	 réveillé	 des	 brûlures	
plus	anciennes	et	des	douleurs	psychiques	qui	 les	ont	
accompagnées;	
	

	 	 -	 Pour	 d’autres	 pa3entes,	 les	 résonnances	
psychiques	 vont	 se	 cristalliser	 autour	des	 pertes	 liées	
aux	traitements	(chimiothérapie,	chirurgie).	Ces	pertes	
peuvent	réac3ver	d’autres	pertes	plus	anciennes.	



	
	
	
	 Tout	 au	 long	 du	 parcours	 de	 soin,	 les	

histoires	 personnelles	 des	 pa7ents	 vont	
résonner	avec	l’histoire	de	la	maladie.	
	



	
	 	 	 -	 Collusion	 liée	 à	 la	 co-existence	 entre	 les	

éprouvés	 induits	 par	 les	 traitements	 et	 la	maladie,	 et	
les	éprouvés	liés	à	l’histoire	personnelle	.	
		

	 	 	 -	 CeSe	 collusion	 peut	 se	 traduire	 par	 des	
troubles	psychiques	formulés	sans	raison	apparente	et	
qui	signent	une	rencontre	intemporelle	entre	les	traces	
d’une	 histoire	 passée	 et	 l’histoire	 d’une	 maladie	
éprouvée	dans	l’ici	et	maintenant.	

	 	 		



	
	
	
La	 rela7on	 de	 soin	 actualise	 une	 rencontre	
entre	deux	subjec7vités.	Les	affects	liés	à	ceJe	
rencontre	vont	avoir	une	certaine	influence	sur	
la	rela7on	soignant/soigné.	



III	–	Les	effets	de	la	rela)on	de	soin	:	
		soignant/soigné	

	



	1.	 Une	 charge	 insoupçonnée	 dans	 la	 rela)on	
de	soin	?	
	 	 -	La	rencontre	avec	 le	pa3ent	suscite	des	pensées	

et	 des	 émo3ons	 qui	 ne	 se	 limitent	 pas	 à	 la	 situa3on	
clinique	rencontrée.	

	 	 -	 Le	 soignant	 est	 aussi	 confronté	 aux	 affects,	 aux	
angoisses	 	 du	 pa3ent,	 et	 à	 ce	 qui	 peut	 se	 jouer	
inconsciemment	dans	ceSe	rela3on.	Celle-ci	nous	donne	
à	 vivre	 un	 panel	 d’affects	 :	 certains	 pa3ents	 susciteront	
chez	nous	de	 l’affec3on,	d’autres	du	rejet,	de	 l’angoisse,	
de	la	fuite…		



		
	 		
	 	 -	 La	 rela3on	médicale	avec	 le	pa3ent	est	dotée	

de	 ceSe	 «	 plus	 value	 »	 qu’on	 ne	 soupçonne	 pas	
toujours,	mais	qui	va	donner	tout	son	poids,	et	parfois	
sa	lourdeur	à	la	rela3on	thérapeu3que.	

	 	-	A	ce	3tre	on	pourrait	parler	d’un	certain	poids	
du	transfert,	ou	«	poids	transféren<el	»	que	l’on	porte	
dans	la	rela3on	de	soin	avec	le	pa3ent.	



	 	 -	 Ce	 poids	 transféren3el	 peut	 influer	 sur	 notre	
propre	comportement	ou	sur	notre	regard	de	soignant.	

	 	-	N’oublions	pas	que	certes	le	pa3ent	vient	avec	
son	propre	 vécu,	mais	 le	 soignant	 possède	 également	
sa	propre	histoire.	



	
	On	considère	généralement	que	les	soignants	sont	

neutres,	 donc	 censés	ne	pas	 éprouver	de	 sen7ments	
personnels	 vis-à-vis	 des	 pa7ents	 si	 tant	 est	 que	 la	
neutralité	affec7ve	existe.		
	

	 Dès	 lors	 que	 le	 soignant	 éprouve	 des	 réac7ons	
affec7ves	 dans	 la	 rela7on	 (proximité	 trop	 grande	 ou	
rejet),	on	peut	parler	de	contre-transfert.	



	
	2.	Le	contre-transfert	

	
La	no3on	de	contre-transfert	découle	des	travaux	de	la	
psychanalyse	 (S.	 Freud)	 et	 désigne	 le	 mouvement	
affec3f	 inconscient	 chez	 le	 soignant	 provoqué	 par	 les	
projec3ons	 affec3ves	 du	 pa3ent,	 en	 rela3on	 avec	 le	
propre	vécu	infan3le	du	soignant.	



•  Le	 plus	 souvent,	 le	 contre-transfert	 est	 posi7f	
permeSant	 une	 rela3on	 soignant-soigné	 de	 qualité,	
caractérisée	par	l’empathie	du	soignant	et	de	ce	fait	
une	ac3on	thérapeu3que	efficace.	

	
•  Une	 rela3on	 soignant-soigné	 de	 qualité	 fait	
référence	 au	 fait	 que	 le	 médecin	 s’iden3fie	 au	
pa3ent	 et	 comprend	 sa	 situa3on	 tout	 en	 étant	
capable	de	garder	une	distance	suffisamment	bonne,	
distance	requise	par	l’objec3vité	nécessaire	à	la	prise	
de	décisions	thérapeu3ques.		

	



•  Un	 contre-tranfert	 excessivement	 posi7f	 peut	
conduire	à	une	iden3fica3on	massive	du	soignant	
au	pa3ent	et/ou	à	une	perte	d’objec3vité	dans	les	
soins.	C’est	sans	doute	 la	 raison	pour	 laquelle	on	
déconseille	à	un	médecin	de	soigner	ses	proches.	

•  A	 l’inverse,	un	 contre-transfert	 néga7f	 induisant	
de	l’agressivité	et	des	frustra3ons	excessives	chez	
le	pa3ent	peut	être	à	 l’origine	de	difficultés	dans		
la	rela3on	de	soin.	



Les		éléments	du	contre-tranfert	:	
	
Dans	le	contre-transfert	des	soignants	se	conjuguent	
plusieurs	éléments	:	
	
•  La	réac7on	affec7ve	à	la	personnalité	du	pa7ent,	
son	âge,	son	sexe,	sa	situa3on	sociale,	sa	culture,	son	
appartenance	sexuelle,	son	comportement…	

	



•  A	la	représenta7on	inconsciente	que	le	soignant	se	
fait		de	son	pa7ent	:			

					Le	«	bon	»	ou	«	mauvais	»	pa3ent	et	la	manière	dont	
celui-ci	va	réagir	face	à	la	maladie	(s’en	plaindre	ou	pas,	
accepter	 docilement	 les	 soins	 ou	 s’y	 opposer,	
régresser,	 abandonner	 ses	 responsabilités,	 être	
agressif…)	

•  Les	 facteurs	 personnels	 con7ngents	 :	 état	 de	
fa3gue,	stress,	énervements	du	soignant…	



De	ce	fait,	on	peut	considérer	:	
•  Que	 les	 soignants	 cons7tuent	 peu	 ou	 prou	 une	
surface	 de	 projec7on	 sur	 laquelle	 le	 pa7ent	
dépose	 des	 par7es	 de	 lui-même	 (Transfert)	 qui	
vont	 venir	 mobiliser,	 parfois	 de	 manière	
intensive,	 les	 sen7ments,	 les	 émo7ons,	 les	
mécanismes	 d’adapta7on	 des	 différents	
soignants	(Contre-Transfert).		

•  Lorsque	ceux-ci	 	(transfert	et	contre-transfert)	ne	
sont	 ni	 adaptés	 ni	 reconnus	 dans	 la	 rela7on,	 il	
peut	 arriver	 qu’ils	 deviennent	 source	 de	
difficultés		dans	le	soin	thérapeu7que.	

	



3.	L’élabora)on	des	mouvements	transféren)els	et	
contre-transféren)els	
	
•  Nécessité	 de	 pouvoir	 repérer	 les	 mouvements	
transféren7els	et	contre-transféren7els	pour	ne	
pas	 faire	 obstacle	 aux	 soins,	 mais	 pour	 qu’ils	
cons3tuent	des	leviers	afin	de	faciliter	la	rela3on	
soignant/soigné.	

•  Un	 espace	 d’échanges	 autour	 des	 situa7ons	
cliniques	 permet	 de	 repérer	 et	 d’élaborer	 les	
mouvements	 t ransféren3els	 et	 contre	
transféren3els.	



	 Il	existe	par	exemple	des	groupes	Balint	qui	
permeJent	ce	travail	d’élabora7on	:		
	
	Où	 les	soignants	ont	 la	possibilité	d’exprimer	 leurs	

ressen3s,	 parfois	 contradictoires,	 afin	 que	 leurs	
mouvements	affec3fs	soient	partagés	et	entendus.		
	

	Cela	permeSra	au	soignant	d’avoir	un	autre	regard	
dans	la	rela3on	de	soin	avec	le	pa3ent.		



	
	 	 	 	 	 	CONCLUSION	

	
	 Il	 n’est	 pas	 toujours	 facile	 d’accueillir	 en	 soi	 les	

sen3ments	 de	 haine	 et	 d’amour	 que	 les	 pa3ents	
suscitent	 en	 chacun	 de	 nous.	 Parfois,	 nous	 aimons	
beaucoup	 nos	 pa3ents,	 d’autres	 fois	 nous	 pouvons	 les	
détester.	
	

	 La	 possibilité	 de	 partager	 en	 équipe	 	 les	 ressen3s	
éprouvés	 dans	 la	 rela3on	 de	 soin	 peut	 permeSre	 à	
chacun	d’entre	nous	de	supporter	la	charge	affec3ve	et	
émo3onnelle	des	effets	du	transfert.	
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