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LIEN THERAPEUTIQUE ET CONSENTEMENT 

AUX SOINS 
 
 
 
Nouer une relation thérapeutique avec un patient atteint de schizophrénie nécessite de 
permettre un nouvel apprentissage de sa relation aux autres. La relation thérapeutique est 
vécue comme un vrai miroir. Cela implique par conséquent plusieurs principes qui sont 
nombre de 6 (histoire du patient, authenticité, rencontre, disponibilité, manière de se 
reconnaitre, limites).  
 

� L’histoire du patient :  
Pour rencontrer le patient dans cette relation on le rencontre aussi dans son histoire. 
Il est totalement indispensable d’appréhender la maladie à travers l’histoire du 
patient, c'est-à-dire son passé et son présent. Cela permet de ne pas se limiter aux 
symptômes que le patient présente actuellement. Passer à côté de certaines choses 
morcelle le patient. Cela permet aussi de considérer la personne dans son ensemble. 
Ce qui se passe aujourd’hui prend naissance dans un passé.  
 

� L’authenticité de la relation :  
Ce qui se passe en psychiatrie se passe aussi partout dans le monde et également 
dans les soins généraux. Être authentique c’est accueillir le patient et le recevoir avec 
toute sa personne, tel qu’il est c'est-à-dire en fonction de ce qu’il éprouve, de ce qu’il 
ressent. Il faut aussi admettre que l’on n’est pas indifférent face à un patient. Il faut 
reconnaitre les sentiments que nous inspire la personne qui est en face de nous. Il ne 
faut pas toujours renvoyer au patient ce que l’on ressent mais il est surtout 
important si on travaille soi même là dessus. Les patients que l’on rencontre ne 
psychiatrie, le plus souvent sont des gens qui ne sont plus acceptable par leur 
entourage, et ils en arrivent même à se rejeter eux-mêmes de par l’image qu’ils ont 
d’eux même. Il faut accueillir le patient comme il vient à moi et non pas comme je 
voudrais qu’il soit. Il faut arriver aussi à le comprendre, ainsi on renvoi à la personne 
qu’elle est à nouveau acceptable. Cela lui rend une certaine dignité.  
 

� La rencontre :  

Il semble impossible de prendre en charge un patient sans l’avoir rencontré 
physiquement mais aussi de par l’aptitude à le rencontrer. Il faut être à l’écoute, 
disponible. Ecouter ça commence par se taire. Il ne faut pas vouloir à tout pris 
meubler le silence.  
 

� La disponibilité bienveillante :  

Cette disponibilité est indispensable quelque soit la relation que l’on ait à l’autre. Si 
l’on n’est pas bienveillant on génère des choses autours de nous : l’agacement, 



etc…Si l’on n’est pas dans ces dispositions, dans l’idéal il ne faudrait pas intervenir. 
Mais cela se travaille aussi. Cette disponibilité doit être là aussi quand le patient nous 
verbalise quelque chose. Il s’est donné les moyens de le dire, donnons nous les 
moyens de l’écouter, surtout si cela nous dérange. C’est la manière dont je me 
prépare, dont je suis dans l’interaction avec le patient qui fait cette disponibilité 
bienveillante. Il ne faut pas non plus faire une interprétation intempestive sur le 
moment. La réflexion doit se faire en équipe. Il faut simplement répondre s’il y a une 
attente de réponse, mais la réponse doit rester globale.  
 

� La manière de se reconnaitre dans l’autre :  

C’est offrir au patient, un lieu, un moment, un interlocuteur avec qui il peut 
expérimenter sa façon de se comporter. Il trouve avec le soignant, quelqu’un qui 
entend ce qu’il dit, ce qu’il ressent et donc le considère. Cela encourage le patient à 
modifier ses disfonctionnements. C’est l’établissement de la relation de confiance. 
On travaille ainsi la notion  de tolérance. Cette tolérance est indispensable, elle 
permet au patient de se développer avec le moins d’angoisse possible, sans 
jugement, sans culpabilité. Par contre il est très important de poser des limites. Ce 
sont des limites définies par un cadre thérapeutique, à différencier du règlement 
intérieur.  

 
� Les limites :  

Le cadre thérapeutique existe en psychiatrie mais aussi en soins généraux. Il faut 
penser lorsqu’on accueille un patient à définir ce qui est autorisé et ce qu’il ne l’est 
pas au sein de l’établissement. Mais il faut aussi expliquer lui expliquer certaines 
limites dans la relation soignant-soigné. Ces limites doivent être posées en 
concertation avec l’équipe, sinon si chaque soignant applique chacun ses limite il n’y 
a plus de repères pour le patient et on arrive à un clivage que le patient va exploiter. 
Il faut tendre vers une attitude homogène et uniforme, il faut donc réajuster 
constamment les limites en fonction de l’état de la personne. Ce cadre doit être 
flexible tout en restant strict. Un interdit bien amené et bien expliqué est plus 
fondateur qu’un laxisme qui va dérouter le patient. Il en faut pas confondre autorité 
et autoritarisme. Attention au pouvoir de la blouse blanche !  

 
 
Ce sont à partir de ces critères que l’on va travailler le consentement de la personne. Si le 
lien thérapeutique n’est pas établi, le consentement aux soins n’a pas lieu d’être.  
 
 
Fatiha Bekouche est une infirmière psychiatrique travail en service de soins généraux. Elle 
s’est posé la question du consentement des soignants dans le traitement des schizophrènes. 
Elle a analysé l’implication soignante dans ce traitement. Comment les soignants peuvent ils 
s’impliquer dans cette relation.  
Il y a d’un coté l’implication professionnelle qui correspond à faire juste les gestes que les 
textes législatifs qui régissent la profession nous imposent. Ces textes régissent aussi 
l’autonomie du résonnement clinique.  
Cette dimension est doublée d’une dimension éthique des choses. Elle ne concerne plus le 
cadre réglementaire mais nos convictions individuelles. On est exposé au regard du patient, 



il est donc nécessaire d’expliquer pourquoi on fait les choses. Il ne faut surtout pas oublier 
que l’équipe fait tiers dans la relation avec le patient. Il faut reconnaitre les véritables 
problèmes qui sont posés et les confronter aux représentations de ses collègues et étudier 
les solutions.  
Le soignant est d’abord informé, accompagné puis s’investi dans la relation. Cela est 
nécessaire à la prise en charge thérapeutique. Seul un engagement volontaire est efficace 
dans cette relation. Lorsque le soignant est consentant, il va être moteur pour le patient.  
 
 
Le consentement des soignés dépende de la relation qui a été nouée avec lui en amont. Ce 
consentement est le prémisse d’une histoire. Il ne faut donc pas minimiser ce moment là au 
vue de l’importance de l’histoire du patient. On construit un épisode du patient et le 
soignant est le lien entre les différents moments. Le rôle principal est tenu par le patient. 
Nous sommes juste des acteurs dans son histoire. Il n’y a pas de consentement sans histoire 
tout simplement car c’est de la rencontre que nait l’histoire.  
 
Ces notions d’histoires sont très importantes. Un des points développés est la recréation 
d’histoire comme prise en soin. Le but de la prise en soin est de récréer une histoire dont le 
patient est le héros. On n’est pas la pour prendre place mais pour accompagner, pour 
écouter l’histoire. On va recréer une histoire « qui lui permettra d’approcher et de 
s’approprier la sienne ». Nous ne devons cependant pas « délirer » avec le patient car nous 
sommes garant de la réalité.  
 
C’est cette rencontre qui est à la base du consentement au soin. Un ordre chronologique à 
ce consentement est donc nécessaire. Ce qui caractérise la relation c’est un trajet 
d’accompagnement. On cherche également à évaluer le seuil de tolérance du patient 
notamment par rapport à ses symptômes, évaluer des défenses. On regarde ainsi où en est 
exactement ce patient dans la relation à l’autre.  
 
Le système de référence n’est pas un système d’appartenance. C’est toujours l’équipe 
pluridisciplinaire qui est un cadre de référence. Il faut toujours la penser en tant que telle. 
L’équipe est l’appareil psychique groupal. Par conséquent c’est un moteur de la cohérence 
et de la viabilité de l’histoire du patient. Du coup chacun est investi dans cette histoire, il n’y 
a pas d’appartenance du patient. Ce qui permet au patient de ne jamais se retrouver 
abandonné.  
 
Quand on parle du consentement des soignés au soin, on peut se demander si dans le 
consentement au soin il n’y a pas un simple consentement à être soi ? 


