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L'assistance des malades est un art et si elle doit

être réalisée comme un art, elle exige un dévoue-

ment total et une préparation, comme pour n'im-

porte quelle œuvre de peintre et de sculpteur, à la

différence près qu'on n'a pas affaire à une toile,

mais à un corps - temple de l'Esprit de Dieu. C'est

un des beaux-arts, mieux le plus beau de ceux-ci

(1).
Florence Nightingale

Si l’assistance des malades est un art comme le
décrit de manière très suggestive Florence
Nightingale, il s'ensuit que pour apprendre cet art,
il faut acquérir la connaissance de ses règles. or, un
principe fondamental, donc une règle d'or de l’as-
sistance infirmière, est la suivante: «le malade est
une personne humaine».
Assister le malade veut dire prendre soin d'une per-
sonne humaine au moment où elle traverse une
phase difficile et souvent critique de sa vie. Cette
personne souffre non seulement dans la dimension
physique de son corps (soma), mais aussi dans
celle psychique, c'est-à-dire de l'âme (psyché).
Donc, il ne suffit pas que le personnel de santé,
dans le processus de soin, se concentre exclusive-
ment sur l'aspect physique de la douleur, en igno-
rant ce que le malade vit au plus profond de son
âme.
L'étude de la psychologie et une formation psycho-
logique de l’infirmière sont nécessaires pour que la
personne malade reçoive un traitement approprié et
soit capable d'établir entre les deux sujets une
authentique relation d'aide avec un effet salutaire.

un coup d'œil sur la psychologie du malade 

II est inquiétant de lire ce qui suit dans le livre
Comprendre et aider le malade: «tandis que la for-
mation technique, théorique et pratique occupe une
place essentielle dans les programmes de formation
des personnels de santé, peu d'attention est adres-
sée à leur compétence relationnelle. La psycholo-
gie du malade et les théories de la communication

n'ont pratiquement aucune importance dans la pré-
paration des personnels de santé» (2).
La “psychologie du malade” qui s'intéresse au vécu
du malade, à ses comportements et aux aspects psy-
chologiques de la relation patient-personnel de
santé est essentielle, aussi bien pour comprendre la
situation de la personne qui souffre, que pour lui
apporter une aide appropriée. Nous observons que
le même terme aider est composé en latin de «ad»
et de «iuvare» et signifie être utile, ou mettre à pro-
fit, profiter. Un individu qui vit dans des conditions
de mal-être physique, psychique ou social ressent
individuellement une situation insatisfaisante, qui
limite ses réactions. La relation d'aide s'instaure
entre celui qui vit ce mal-être et celui qui possède
les instruments pour intervenir sur cette condition
de malaise. Celui qui apporte de l'aide et celui qui
souffre entrent dans une relation, de manière à ce
que l'un donne à l'autre ce qui lui manque.
L'expérience de la maladie est certainement diffé-
rente pour chaque individu et dépend d'une série de
facteurs: gravité, typologie et modalité d'apparition
de la maladie elle-même; le moment où elle se
déclare, la personnalité du patient, son âge et ses
expériences précédentes dans ce domaine; la capa-
cité de la famille et du milieu de santé de répondre
à ses exigences.
L'infirmière ne doit pas oublier que le malade hos-
pitalisé dans un centre de soins est en proie à l’in-
sécurité due à mille facteurs: la maladie elle-même,
la nouveauté du milieu hospitalier et l'ignorance de
ses lois, la séparation des familiers, la difficulté de
situer et de connaître les médecins, les infirmiers et
les autres qui s'entretiennent autour de son lit. La
maladie, en tant que telle, est vécue comme l’ef-
fondrement des sécurités. Mieux, elle se présente
comme la chute de toutes les sécurités.
Comme nous l'avons déjà esquissé, quiconque s'oc-
cupe du malade ne peut concentrer son attention
exclusivement sur la pathologie du corps, en igno-
rant les aspects psychologiques ou en en minimi-
sant l'importance. Au contraire, il faut réfléchir sur
le fait qu'une maladie, dans le contexte de la vie
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d'un individu, a toujours des conséquences sur le
plan psychologique. La personne qui devient mala-
de vit une espèce de «désorientation de son identi-
té» qui n'est pas toujours facilement résolue.
La “psychologie du malade” aide à faire compren-
dre au personnel de santé les besoins et les réacti-
ons que l'on rencontre chez la personne malade.
Les deux réalités sont de nature biologique et psy-
chologique. Elles s'intensifient proportionnelle-
ment à la gravité de la maladie et au degré de com-
plication de l'intervention chirurgicale.
Pour ce qui concerne les besoins du malade, en pre-
mier lieu apparaissent les nécessités physiologi-
ques fondamentales, mais celles de type psychique,
comme par exemple le fait de se sentir en sécurité,
d'être accepté, respecté, et même aimé ne sont pas
moins importantes. Ne pas s'occuper de tous les
besoins, négliger l'un de ceux-ci exercera une
influence négative sur le processus de traitement.
Parmi les réalités les plus caractéristiques, on peut
indiquer: le danger et la peur, la perte et la dépres-
sion, l'obstacle et la colère. Ces différentes réacti-
ons peuvent s'expliquer, en partie, par la manière
dont le malade perçoit la maladie, c'est-à-dire en se
fondant sur le sens qu'il donne à sa maladie. Ce
sens peut être plus ou moins conscient et évident,
ou inconscient et lié à des symbolismes personnels
ou fruit d'une élaboration qui se produit à des
niveaux profonds de la psyché.
Il est important de savoir que dans la psychologie
du malade, on distingue différentes typologies: la
psychologie du malade qui meurt, celle de la per-
sonne âgée, de l'enfant, du malade chronique ou du
malade du sida, etc. L'analyse de toutes ces psy-
chologies met en évidence un besoin fondamental
que chaque malade ressent, c'est-à-dire son besoin
d'avoir confiance en ceux qui le soignent et l'as-
sistent. Médecins et infirmiers sont invités à faire
tout leur possible, afin que celui qui leur est confié
soit traité avec dignité, comme une personne bien
accueillie, respectée, considérée et qui ne soit pas
déçue.

Aspects psychologiques du nursing - la relation
d’aide

L'assistance infirmière réelle, en anglais «nursing»
(3), comme pour chacun des autres beaux-arts, ne
réside pas dans l'exécution mécanique des détails
ni dans l’habileté de celui qui les effectue, mais
dans l'imagination créative, dans l'esprit sensible et

l’intelligence qui sont à la base de ces techniques et
de cette habileté.
Les progrès de la médecine psychosomatique et du
nursing mettent en évidence la valeur thérapeutique
de l'approche holistique ou globale, qui consiste à
rencontrer la personne du malade dans sa totalité
d'être bio-psycho-socio-spirituel. Affronter ensem-
ble les aspects techniques et les aspects de relation
fait du bien à la personne soumise aux soins.
Dans ce domaine, il est inquiétant de lire que «bien
que les différentes théories formulées sur le nursing
soulignent l’importance d'un rapport valable entre
infirmière et patient, les recherches effectuées
récemment ont démontré que l'infirmière moyenne
possède bien peu des qualités requises pour instau-
rer ce rapport» (4).
L'étude de la psychologie et des théories de com-
munication a pour but de fournir ces qualités et, par
conséquent, d'améliorer l'assistance infirmière.
«Dans le nursing, déclare à juste titre Acuarolo, il
faut communiquer de manière créative et efficace,
sinon il n'est pas possible de comprendre, ni d'as-
sister ni d'aider, c'est-à-dire qu'on ne peut instaurer
aucune interaction positive avec le patient» (5).
Le premier pas que le personnel soignant doit
accomplir pour une interaction positive consiste à
accorder une attention objective à ce que le patient
communique et une attention subjective à ses réac-
tions émotives. Dans cette relation, il est essentiel
«de considérer l'autre comme l'autre». De fait, la
relation d'aide est décrite comme un rapport dans
lequel un des deux interlocuteurs aspire à créer les
conditions qui incitent chez l'autre la capacité d'af-
fronter et de dépasser de manière créative la situa-
tion dans laquelle il se trouve.
Pour ce qui regarde les principales caractéristiques
de la relation d'aide, nous mettons en évidence 
l'écoute, l'empathie, l'accompagnement, l'accueil,
le respect, la professionnalité, la confiance. Il est
évident que tout commence par l'écoute. Savoir
écouter est sans aucun doute une des formes les
plus efficaces de respect envers la personne malade
qui veut communiquer avec qui l'assiste.
Le discours sur l'écoute introduit celui sur la com-
préhension empathique, ou empathie. Au point de
vue étymologique, ce terme provient du grec et sig-
nifie «en» (intérieur) et «pathos» (sentiment), c'est-
à-dire entrer dans la réalité intime d'une personne.
Du côté de l'infirmière, il s'agit d'entrer dans le
monde du patient, d'écouter ce qu'il dit en adoptant
son point de vue pour considérer la situation dans
laquelle il se trouve.
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La relation d'aide est caractéristique de chaque per-
sonnel infirmier qui agit avec empathie, cordialité,
respect, assistance, acceptation. Il s'agit d'un pro-
cessus complexe dans lequel se reflète la qualité de
la personne qui le pratique. toute intervention,
comme approche centrée sur la personne, présup-
posant que chacun ait déjà en soi les ressources
pour comprendre et évoluer, dans un climat psy-
chologique favorable, n'est pas seulement une solu-
tion, mais une croissance réciproque. Il ne faut pas
oublier que l'exigence d'amour comprend certaine-
ment le fait de recevoir, mais également celui de
donner. Donner de l'affection et de l'amour au
malade est fondamental. Mais il est tout aussi
important de le reconnaître comme sujet capable
d'aimer, quelle que soit sa maladie.
En résumé, nous pouvons dire que le rôle de l'in-
firmière intègre deux options: l'une technico-scien-
tifique et l'autre relationnelle. La valeur fondatrice
qui unit ces deux options est la prise en charge de
la personne malade dans son ensemble et sa com-
plexité. En termes plus pratiques, cela signifie: être
à côté, prendre soin, prêter attention, compenser,
accompagner, se substituer, s'intégrer, se séparer.
toutes ces formes de présence auprès du malade
font partie de la relation d'aide dans laquelle,
comme nous avons pu l'observer, ce n'est pas telle-
ment la présence qui compte, mais plutôt la maniè-
re d'être présent.

conclusion

Dans notre présentation, nous avons voulu démon-
trer, même à grands traits, que la psychologie fait
partie intégrante de l’assistance infirmière. Grâce à
elle, nous pouvons mieux comprendre les besoins
et les craintes du malade et, par conséquent, établir
avec lui une relation appropriée d'aide. Une forma-
tion psychologique des personnels de santé est
donc indispensable pour leur préparation profes-
sionnelle, du point de vue de la fameuse humanisa-
tion de la médecine également (6). Iandolo a donc
raison lorsqu'il déclare: «mon expérience de méde-
cin hospitalier m'a démontré avec quelle fréquence
non seulement un, mais tous les besoins essentiels
du malade demeurent insatisfaits; souvent insatis-
faits parce que inconnus ou méconnus des méde-
cins et des infirmières. L'humanisation de l’as-
sistance hospitalière ne s'obtiendra ni par les lois ni
par les réformes, mais par une meilleure formation
psychologique des médecins et des infirmières» (p.
56).
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(3) II vaut la peine de rappeler que la parole nursing a
pour origine le soin que les mères prennent de leurs nou-
veau-nés. Le terme dérive du latin nourrir, de même que
la parole nurse a la même origine dans le latin nutrix, qui
signifie la mère qui allaite. C'est seulement vers le
XVIIe siècle que cette forme verbale commença à signi-
fier «une personne, habituellement une femme, qui
prend soin des malades», A. BASILE, 9.
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médecin est également un bon psychologue (...). Le
médecin qui désire rester auprès de la personne qui souf-
fre ne peut et ne doit pas se limiter à l'investigation du
corps (...) mais traiter en même temps que la maladie la
personne malade». P. MARCHESI, «Umanizzazione.

Storia e utopia», Elledici, torino 2006, 465-466.
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