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• Les types d’approche de la relation 
d’aide IDE

• Les différents types d’entretiens:
- L’entretien d’accueil
- L’entretien de recueil de données
- L’entretien de soutien
- L’entretien relation d’aide
- L’entretien d’éducation
- Ecoute de la personne en crise

• Les attitudes verbales de Porter



LES TYPES D’APPROCHE DE LA 
RELATION D’AIDE 

INFIRMIERE

• L’entretien directif

• L’entretien non directif ou « libre »

• L’entretien semi-directif



L’ENTRETIEN DIRECTIF

• Pas d’improvisation !

• Les questions sont brèves, concrètes et 
fermées.

• Les réponses doivent être courtes et 
précises.



L’ENTRETIEN DIRECTIF
Avantages Inconvénients

• Met en confiance et permet 
d’être « obéit » à court terme.

• Permet un recueil d’informations 
ordonné et précis.

• Le patient est passif et 
dépendant, il perd ses capacités 
d’initiative.

• Il n’est pas « acteur » de sa prise 
en charge.

• Le soignant peut négliger des 
paramètres notamment d’ordre 
psychologique.

• L’entretien s’articule autour des 
sujets d’intérêts choisis par le 
soignant et non des 
préoccupations du patient et 
risque d’être superficiel.



L’ENTRETIEN NON DIRECTIF 
OU « LIBRE »

• L’expression est libre.

• Il s’apparente à une conversation 
spontanée, les questions et les réponses 
sont ouvertes.



L’ENTRETIEN NON DIRECTIF 
OU « LIBRE »

Avantages Inconvénients
• Le patient a moins peur de la 

relation, il se sent libre.
• Le soignant est à l’écoute mais le 

patient n’en n’a pas la preuve.
• Le patient peut s’exprimer sans 

barrière mais peut penser qu’on 
attend des réponses intimes, ce 
qui peut le bloquer.



L’ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF

• Les questions sont prédéfinies.
• La personne est invitée à élargir ses 
réponses.

• Le soignant garde la maîtrise du 
déroulement de l’entretien en permettant 
au patient de se l’approprier.

• Le patient peut livrer des éléments 
personnels essentiels pour sa prise en 
charge.



L’ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF
Avantages Inconvénients

• Les réponses sont précises, ce qui 
évite les mal entendus

• Le soignant rebondit sur les dires 
du patient, peut les reformuler.

• Les approfondissements sont 
possibles

• Permet de recueillir des données 
utiles à la prise en charge du 
patient.

• Le patient a la preuve qu’il est 
écouté, voire compris.

• Exceptionnellement, le patient 
peut se sentir « pris au piège » 
par la mise en confiance établie 
par le soignant. 



L’ENTRETIEN D’ACCUEIL

• Le but : établir une relation de confiance avec 
la personne soignée, qui doit se sentir attendue, 
reconnue et acceptée.

• Objectifs :
Accueillir, établir le contact, faciliter la 
communication, instaurer la confiance, sécuriser 
le patient et/ou sa famille.
� Evaluer les besoins de la personne soignée
� Ebaucher le lien thérapeutique afin de bâtir un 
projet de soins personnalisé.



L’ENTRETIEN DE RECUEIL 
DE DONNÉES

Objectif : Rechercher des informations sur 
les habitudes de vie du patient et mieux le 
connaitre, afin de personnaliser les soins: 14 
BF de V. Henderson, Maslow…
But :  Préparer la démarche clinique et mettre 
en place une orientation thérapeutique.
Attention: un entretien n’est pas un 
interrogatoire !!!
La grille d’entretien ne doit pas être un guide 
rigide.



L’ENTRETIEN DE SOUTIEN

Souvent impromptu, il permet de réguler
l’état du patient en lui donnant des
explications, de résoudre un problème.

Attention de ne pas materner le patient !!

Cet entretien fait appel aux ressources
du patient et/ou au réseau de l’IDE.



ENTRETIEN DE RELATION 
D’AIDE

• Relation d’aide et de soutien
psychologique: les soignants établissent
des liens avec les patients en vue de les
aider à prendre conscience de leurs
difficultés et à les résoudre (ou tenter
de les résoudre…).



ENTRETIEN DE RELATION 
D’AIDE

• Cet entretien ne peut pas être improvisé 
et fait appel à des techniques 
spécifiques (ex: reformulation) car il va 
permettre une meilleure compréhension 
de ce qui se passe pour le patient, de ce 
qu’il éprouve face aux différentes 
situations, de clarifier son vécu. 



ENTRETIEN DE RELATION 
D’AIDE

• Ce n’est pas ! (Roger Mucchielli) :

� Une conversation
� Une discussion
� Une interview
� Un interrogatoire
� Un discours
� Une confession



ENTRETIEN DE RELATION 
D’AIDE

• C’est une relation empathique:

le soignant est suffisamment proche du
malade pour percevoir et sentir ce qu’il
ressent, mais aussi suffisamment distant
et non fusionnel pour ne pas se projeter
lui-même dans la situation, pour ne pas
parler et agir à la place de l’autre !



ENTRETIEN DE RELATION 
D’AIDE

• L’empathie ????????????



• Présence et disponibilité pour l’autre

• L’attention doit être centrée sur ce 
qu’éprouve l’autre

• Effort de compréhension pour ce que 
l’autre dit en excluant tout 
entraînement affectif: amour, amitié, 
hostilité, haine… en excluant le 
jugement moral.



L’ENTRETIEN 
D’EDUCATION

• Interventions qui consistent à offrir à une personne 
ou à un groupe , informations, conseils ou assistance 
pour lui permettre de comprendre ce qui peut 
« maintenir, restaurer, promouvoir » sa santé et de 
modifier son comportement. »

• L’éducation doit permettre au patient d’être 
AUTONOME.

• On part du savoir, du vécu du patient pour lui 
permettre de l’utiliser pour se maintenir en santé 
et prendre soin de lui.

• Cf. UE 4.6 S3 IB



ECOUTE DE LA PERSONNE EN 
CRISE 
OU 

ENTRETIEN « A CHAUD »
• Objectifs: réduire dans l’immédiat l’état de 
crise ou de panique, l’angoisse, l’agitation 
pour établir un minimum de contact.

• Buts: calmer rapidement dans « l’ici et le 
maintenant », réduire la souffrance 
psychique et l’état d’excitation. 



Des paroles: des conséquences…

• Dans toute communication, les paroles 
prononcées expriment souvent une 
attitude de base qui va favoriser la 
relation ou qui lui sera néfaste.

• Ces attitudes ont été analysées par H. 
Porter qui a tenté de comprendre leur 
influence sur la communication.



LES ATTITUDES VERBALES  
SELON PORTER

Attitudes selon Porter Effets sur l’interlocuteur

Exploration ou enquête:

• Rechercher des informations 
complémentaires pour éclairer 
plus particulièrement un point de 
la conversation

• Poser des questions, interroger.

• L’orientation de la suite de 
l’entretien.

• Réaction possible de gène, de 
refus, voire d’hostilité si 
l’attitude d’enquête est perçue 
comme de l’indiscrétion, voire de 
l’inquisition.



LES ATTITUDES VERBALES  
SELON PORTER

Attitudes selon Porter Effets sur l’interlocuteur

Interprétation:

• Tenter d’expliquer à autrui le 
sens de ses pensées ou de son 
action pour l’aider à y voir plus 
clair

• Ajouter des éléments 
d’information qui manquent grâce 
à son imagination

• Faire des hypothèses, 
suppositions, selon nos critères, 
nos grilles de lecture qui ne sont 
pas celles de l’interlocuteur.

• Risque de refus et de déclencher 
de l’hostilité, 

• L’interlocuteur ne reconnait pas le 
contenu de son message.

• L’interprétation abusive génère un 
sentiment de lassitude.

• L’interlocuteur fait le choix d’un 
essentiel qui correspond a ses 
propres tendances � Atteinte à 
l’indépendance et à la 
responsabilité personnelle



Attitudes selon Porter Effets sur l’interlocuteur

Jugement: 

• Porter un jugement (par rapport à 
un modèle moral) ou une 
évaluation (selon des normes 
communes logiques).

• L’interlocuteur se bloque, il se 
sent en situation d’infériorisation.

• Montée de l’agressivité
• Culpabilité, révolte, dissimulation, 

angoisse.



Attitudes selon Porter Effets sur l’interlocuteur

Décision:

• Indiquer à l’autre ce que l’on 
ferait à sa place, on le conseille.

• Décider l’action à entreprendre.

• Crée un climat de sécurité
• Sentiment de dépendance qui 

peut rendre résigné, passif
• Soulagement de n’avoir pas à 

prendre soi-même la décision
• Fin rapide du dialogue
• Insatisfaction
• Impression d’avoir à choisir cette 

issue même si on ne la sent pas 
personnellement ajustée

• Dépendance
• Possibilité de renvoyer la 

responsabilité de cette solution à 
celui qui l’a suggérée.



Attitudes selon Porter Effets sur l’interlocuteur

Soutien, réassurance:

• Pour rassurer on minimise la 
situation

• Masquer une part du problème
• Consoler

• Cette attitude peut être bien 
comprise et être interprétée 
comme une marque d’attention, 
d’une bienveillance mais elle peut 
aussi provoquer chez 
l’interlocuteur un refus hostile de 
voir ses propos banalisés et d’être 
pris en pitié.



Attitudes selon Porter Effets sur l’interlocuteur

Ecoute, compréhension:

• Ré exprimer ce que l’autre vient 
de dire en respectant sa façon de 
sentir, mais sans s’impliquer au 
niveau de l’affectivité.

• Confiance, sécurisation favorable 
à la poursuite du dialogue

• Laisse à l’interlocuteur le 
maximum de liberté, donc tend à 
le responsabiliser. Il pourra se 
prendre en charge pour pouvoir 
faire face à ses problèmes, après 
avoir pris conscience qu’il est 
capable de le faire

• Compréhension, empathie, 
reconnaissance.



UN ENTRETIEN DE QUALITE 
NECESITE LA MISE EN 

ŒUVRE:
• De la congruence qui signifie rester soi-même 
dans la relation tout en étant ouvert et réceptif 
au point de vue de l’autre. Cela implique un 
rapport avec l’autre sur une modalité non-
défensive et authentique;

• De l’attention positive, qui exige d’accepter les 
opinions de l’autre sans les évaluer, ni les juger.

• De l’empathie, pour pouvoir positionner l’autre 
dans son cadre de référence. Cela exige une 
« décentration de soi-même ».


