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LE PASSAGE : CONCEPT OUTILS EN 
SOINS INFIRMIER 

 
I] La clinique du regard :  
 
Quanton regard quelque chose, quelqu’un on le fait de manière intuitive. Dans les soins on 
passé de l’acte de regarder à l’acte de voir. (Mise en œuvre de la pensée) C’est une action 
spontanée, mais continue. Le voir à une intensité psychique plus importante, il mobilise notre 
intimité, mais il ne peut pas se passer du regard. 
 
Quand on pose son regard à quelqu’un on réintroduit la notion du corps. On essaye de voir si 
les paroles coïncident avec l’expression de son corps. Quand le soignant accepte la dialectique 
du regard, on devient disponible à l’autre. Ce regard peut nous renseigner sur els émotions de 
la personne que le soignant va pouvoir  relier à l’histoire  de vie de la personne. Regarder 
quelqu’un c’est aussi l’aider à s’inscrire dans sont identité.  
 
Dans les soins c’est le regard que l’on pose sur la personne sur ce qu’elle dit,   c’est essayer de 
tendre vers une rencontre, c’est le signifier que l’on s’intéresse à lui afin que l’on puisse 
s’intéresser à lui-même. Le patient c’est qu’il est regardé mais il n’est pas le seul, il faut donc 
en temps que soignant d’accepter que le regard se pose sur nous. Le patient sera très sensible 
sur les variations émotionnelles. 
 
II] La clinique de l’écoute :  
 
Pour écouter il faut être dans certaine condition, ne pas être parasité, ne pas être occupé ou 
alors en prendre conscience.  
On va écouter le dire plutôt que le dit, on cherche le fait de dire  sans rechercher à tout prix la 
véracité de ces propos. 
On est dans une relation transférentiel, il s’adresse de manière inconsciente à quelque chose 
en nous qui à avoir à avec l’espace maternel de son enfance. Le patient rejoue 
inconsciemment avec le soignant un type de relation vécu dans l’enfance avec le soignant. 
 
Le patient peut refuser de parler  car il ne voit pas l’utilité de parler, cela est lié à une angoisse 
de la parole qui traverserait ce qu’ils ont à dire, qui ne traduit pas tout ce qu’ils ressentent ou 
investissement ils peuvent craindre de trop en dire. Ils essayent de faire ressurgir cette période 
inconsciente de langage non langage.  Dans certaines situation, le patient vie une souffrance 
qu’il ne peu pas dire, il devient muet. Et dans certain cas le sourd que l’on peut être en temps 
que soignant qui répond au muet sans prendre en compte cette détresse. 
 
Dans la mélancolie le sujet perd le désire de parler. Pour être du coté de la vie, tout le travail 
d’accompagnement va l’aider de passer de nouveau du cotée du dire. 
 
Chez les personnes qui parviennent à dire leurs souffrances on va écouter la musicalité des 
mots, leurs dimensions imaginaires, écouter les affectes, les sentiments, écouter la plainte,  
écouter en quoi le dire de la personne raisonne en nous, le silence,  
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III] La clinique de la relation : 
 
Il y a au moins 2 personnes, deux individualités, deux histoires de vie qui se rencontre. Pour 
que la relation sois thérapeutique il faut notamment qu’elle soit asymétrique. Le patient 
détient tout un savoir sur ce qu’l est, sur ces désir,  ces limites,  sa souffrance, ses symptômes, 
sa façon se projeter dans l’avenir, sa façon implicite de demander des soins de l’aide. Quand 
au soignant il à une connaissance théorique de ce que montre le patient, il à une connaissance 
expérientiel d’être humain  avec sa pléiades de mécanisme de défense et il à également une 
expérience professionnel.  
 
Le soignant va porter une attention particulier aux avatars de la relation qui le pousserai 
uniquement du cotée d’une relation de civilité ou d’une relation affective. Certain patient 
pousse les soignant du coté d’une relation très affectives, de dépendance. 
 
La clinique de la relation est aussi une clinique de la relation du patient à son entourage et au 
soignant. (Quel est la nature de cette relation, quelle place prenne les symptômes dans la 
relation, comment le patient évoque t’il ces symptômes à son entourage, sur le plan psycho 
dynamique que peut on en dire ?) 


