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INTRODUCTION 
 

 

ans le cadre de mes études en soins infirmiers, il nous est demandé en 

troisième et dernière année, d’établir un travail de recherche sur le thème 

de notre choix. J’ai décidé de partir sur le thème très général de l’humour 

et du rire dans les soins infirmiers et ce pour plusieurs raisons.  

La première m’est personnelle, ayant un caractère plaisant et jovial, j’aime rire de 

façon générale. Ma nature est conviviale et mon tempérament de tous les jours est agréable. 

Ce trait de particularité que j’ai toujours adopté plait aussi à mon entourage. 

La deuxième raison relève de ma pratique professionnelle future. Une fois diplômé et 

professionnel de santé, je souhaiterais rester moi-même avec les patients et envisage 

d’employer l’humour et le rire lors de mes soins. Je pense qu’un soignant se doit de rester 

naturel pour une meilleure prise en charge. Ce travail me permettra donc d’avoir davantage de 

connaissances sur ces deux concepts, connaissances que je vais acquérir suite à mes 

recherches. Je pourrai ainsi les utiliser dans les meilleures conditions et contextes de soins. 

La troisième raison porte sur l’intérêt du pouvoir du rire et de l’humour sur une 

personne. En effet, l’humour et le rire peuvent provoquer des bénéfices physiques et 

psychologiques sur la santé. Je me suis toujours intéressé à cette association du rire et de la 

santé, et j’ai voulu en savoir davantage.  

La quatrième raison serait pour l’avancée scientifique et médicale de la gélothérapie 

(thérapie par le rire). À mon niveau, mon travail de recherche pourrait aider à développer cette 

médecine douce qui demande à se développer et à être reconnue comme officielle. 

 

 Je vais aborder dans ce travail trois parties. La première décrira les situations et mon 

questionnement pour arriver à ma question de départ. La seconde sera l’exploration des 

concepts et des références que j’ai pu mobiliser. Enfin la dernière partie relatera la 

problématique et les hypothèses que j’ai pu déceler lors de mes recherches. 

 

 

D 
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I. PREMIERE PARTIE : 
 

Des situations d’appels à la 

question de départ 
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A. Description des situations d’appels 
 

1. Première situation 
 

Elle se déroule durant ma première année de formation, lors de mon second stage en 

maison d’accueil spécialisée pour grands handicapés. Je suis observateur dans cette situation.  

L’infirmière va faire un soin sur un patient âgé de 24 ans, paraplégique de naissance. Il 

présente une légère défaillance mentale. Il connait des problèmes de compréhension et n’est 

pas toujours très cohérent dans ses propos. C’est un patient plaisant et agréable avec les autres 

résidents ainsi qu’avec les soignants. Il entretient de bonnes relations sociales au sein du 

foyer. Il est taquin et joueur avec les soignants qui adoptent aussi le même comportement 

amusant avec lui tout en restant professionnels. Il comprend très bien l’humour des soignants. 

Il fait la différence entre une situation humoristique et une autre plus sérieuse. Cependant, il y 

a des valeurs que les soignants se doivent de respecter. En effet, même si le patient est 

plaisant, ces valeurs propres comme la pudeur sont à respecter. Ses centres d’intérêt sont les 

jeux-vidéos sur son ordinateur et les balades dans la nature, notamment au parc du centre. 

Ce jour-là, nous devons lui changer sa poche d’urostomie. Au moment de commencer 

le soin, il parait réticent car cela atteint son intimité. En effet, c’est un patient qui est pudique 

et qui le manifeste. Il ne montre pas son corps et évite toutes situations qui peuvent l’amener à 

le faire. Même si ce n’est pas la première fois que l’infirmière change sa poche, il refuse, 

détourne le regard et croise ses bras contre lui. Cette situation est connue des soignants. 

L’infirmière lui dit qu’elle comprend son problème et le rassure en se montrant empathique 

avec lui. Elle marque ensuite un silence, et engage une conversation tout en préparant son 

matériel. Elle demande comment s’est passée sa sortie de la veille. Il répond positivement. 

L’infirmière, sachant qu’il n’a pas de petite amie, décide d’utiliser le ton du l’humour. En 

effet, elle demande si sa petite amie était avec lui lors de cette sortie. L’infirmière connait 

bien ce genre de situation et sait comment utiliser l’humour avec le patient qu’elle soigne 

depuis longtemps. Elle connait son caractère, ses goûts, ses centres d’intérêts, ses réactions, 

ses réflexes, et aussi quels sont les sujets qu’elle peut aborder ou éviter avec lui. Le résident 

comprend l’humour en esquissant un sourire puis un rire. Il prend positivement le sous-

entendu de l’infirmière, car cela le fait rire, ses bras se détendent, son regard va vers elle, et 

son faciès n’est plus crispé comme auparavant. Sa réaction est bonne, il appréhende mieux le 

soin. L’infirmière voyant tous ces signes, continue son processus. Le patient cerne que c’est 
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une plaisanterie tel qu’il en fait aux soignants. Il sourit et rit davantage, ce qui provoque une 

ambiance détendue. L’infirmière reprend un ton normal et lui redemande si elle peut changer 

la poche comme prévu, ajoutant que ce n’était pas la première fois qu’elle le faisait. Elle lui 

montre que son intimité est préservée en pointant la porte fermée,  et que personne ne peut  le 

voir. À ce moment-là, l’infirmière effectue le soin en adoptant une attitude professionnelle. 

Elle pose sa main sur son épaule, le rassure en lui disant que tout va bien se passer. Elle 

instaure une relation de confiance avec le patient. 

Cette situation semble bénéfique pour le patient. Son problème d’intimité est compris 

par le soignant qui le prouve en la respectant. Il remarque qu’il est entouré de professionnels 

compétents qui prennent soin de lui et répondent à ses besoins. Il est aussi plus détendu grâce 

à l’humour et appréhende mieux le soin. 

Enfin, cette situation est aussi positive pour le soignant. Il a pu agir en professionnel 

en proposant une solution à ce refus de soin. Le professionnel a employé l’humour car il 

connait très bien le patient. Il comprend le besoin d’intimité qu’il peut ressentir. Il lui montre 

que cette intimité est respectée. Pour terminer, l’emploi de l’humour a permis de détendre 

l’atmosphère, le soignant peut faire son soin dans de meilleures conditions. Un bienfait pour 

le patient et pour le soignant. 

Passons maintenant à la seconde situation. 

2. Deuxième situation 

Cela s’est passé durant ma seconde année de formation, lors de mon troisième stage en 

EHPAD.  

La situation s’adresse à un résident de 65 ans, déficient mental, ancien travailleur dans 

un établissement et service d’aide par le travail (ESAT). Il ne présente aucun handicap 

physique. Le seul soin pratiqué par l’infirmière est l’administration de médicaments lors des 

repas. Il est tout à fait autonome dans les actes de la vie quotidienne. À contrario, c’est un 

résident en recherche d’attention, de dialogue et d’écoute. Il s’ennuie malgré les activités 

proposées qui ne l’intéressent guère. Il est nostalgique de son ancienne vie en ESAT. En effet 

il dit « qu’il avait une vie sociale plus mouvementée avec davantage de contact. » C’est pour 

cette raison que, pendant un temps libre durant ma journée de travail, je décide d’aller le voir 

et de discuter avec lui. Dès les premiers instants, je le sens taquin avec moi. Sachant sa 

situation, je décide alors de jouer le jeu et de parler avec lui sur le même ton humoristique. 
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Au fil du stage et de nos échanges, je finis par lui raconter une histoire drôle, qui le fit 

rire aux éclats. Depuis cet instant, une règle a été instaurée entre nous, nous devions nous 

raconter une histoire drôle par jour.  

Dans cette situation, j’ai pris l’initiative d’aller vers lui pour instaurer une relation de 

confiance et de proximité. Je partage avec lui quelques moments d’écoute, de dialogue et 

d’amusement. Au niveau de l’humour et du rire, c’est lui qui introduit en premier ces deux 

éléments dans la conversation. En effet, c’est le résident qui prend l’initiative d’employer 

l’humour avec moi. Voyant qu’il réagit bien aux plaisanteries, je décide de le suivre dans son 

jeu de dialogue taquin. J’instaure alors une relation d’aide et je comble son manque 

d’attention. 

Passons maintenant à la dernière situation. 

3. Troisième situation 

Cela s’est passé durant ma seconde année de formation, lors de mon quatrième stage 

en hôpital secteur cardiologie. Je suis acteur dans cette situation. 

La patiente est âgée de 13 ans et vient pour une ablation par radiofréquence de crises de 

tachycardie. Le milieu hospitalier, les soins infirmiers lui sont inconnus car elle n’a jamais été 

hospitalisée. Elle demeure anxieuse et stressée lorsque je lui parle de prélèvement veineux ou 

encore de piqûre. 

J’entre dans la chambre, la prévient que je vais lui faire une prise de sang et 

m’organise. Je la sens nerveuse au vu de son visage crispé. Je commence alors une discussion 

à propos des prises de sang. J’essaie d’abord de l’apaiser et la rassure sur mon expérience. Je 

m’assoie près d’elle et commence mon soin. À cet instant, la voyant peu rassurée, je décide 

d’utiliser l’ironie dans mes propos. J’annonce alors sur le même ton, théâtral et sûr de moi, 

que la piqure va faire mal et qu’en cas d’échec, le bras risque de tomber. Celle-ci comprend 

mes plaisanteries et mon ironie. Elle sourit, rit quelque peu et s’apaise naturellement. Son 

visage se détend. Je ressens que le soin va bien se passer. 
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À cet instant, je reprends une posture de professionnel. En effet, je sentais encore 

qu’elle avait besoin d’être rassurée. Je lui dis de tourner la tête, et que je la préviendrai à 

l’instant où je piquerai. Je lui montre que je prends en compte ses craintes et ses peurs, que je 

ne me moque pas d’elle, et que je respecte ses émotions. Je lui prouve aussi que son état de 

stress face à une prise de sang ne me déstabilise pas, ni ne me dérange, je lui montre que je 

sais gérer ce genre de situation. Elle comprend que je maitrise le soin, son anxiété et son stress 

finissent par diminuer significativement. Elle se sent mieux. 

Au final, le soin s’est déroulé sans problèmes, autant pour la gestion des 

appréhensions du patient que de l’acte du soignant. 

Au vu de ces situations, un questionnement s’impose. C’est l’objet du point suivant. 

B. Questionnement 

Ces trois situations m’ont permis de me questionner sur la place de l’humour, du rire et de 

l’ironie dans les soins infirmiers. Je remarque alors que ces trois éléments peuvent avoir des 

objectifs et des buts différents selon la situation et le contexte.  

Dans la première situation, l’humour est utilisé comme une sorte de négociation par rapport 

au refus de soin qu’exprime le patient. Celui-ci permet aussi d’apaiser l’atmosphère. Dans la 

seconde situation, j’utilise l’humour et les plaisanteries pour créer une relation de proximité et 

des contacts avec le patient pour répondre à son besoin d’écoute et de dialogue. Enfin dans la 

troisième situation, j’utilise l’humour, l’ironie et l’exagération pour dédramatiser le soin et  

réduire l’anxiété de la patiente. 

Néanmoins, ces trois situations interpellantes ont des points communs. En effet, toutes 

naissent à partir d’un contexte de soin relationnel. Et plus précisément dans une situation de 

relation soignant/soigné. En effet, l’humour se partage avec un minimum de deux acteurs. 

Dans ces trois situations, l’humour est employé pour trois objectifs différents. Je me suis 

alors demandé quel était la place de l’humour et du rire dans les soins. Dans quel contexte, 

quel domaine infirmier, quel service, quelle situation ou quel moment peut-on employer 

l’humour ? Je me suis aussi demandé quels étaient concrètement les bénéfices, les risques, les 

avantages, les inconvénients et les limites à employer l’humour ? Toutes ces orientations sont 

à considérer aussi bien sur les aspects physiques, psychiques, relationnels et éthiques.  
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Ce questionnement me permet d’élaborer ma question de départ : 

 

 EN QUOI L’HUMOUR, LE RIRE ET L’IRONIE LORS DE SOINS 

INFIRMIERS, IMPACTE LA RELATION SOIGNANT/SOIGNÉ ? 
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II. DEUXIEME PARTIE : 
 

Le cadre de référence : 

l’exploration 
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A. L’humour 

1. Origine et définition 

Étymologiquement, le terme « humour » vient du latin « humor » qui signifie liquide, 

fluide ou humeur. On le définit comme une « tournure d’esprit portée à l’ironie, à la raillerie 

sous apparence sérieuse ou impassible »
1
.  

L’humour nous permet dans la vie de tous les jours, de voir le côté positif des choses 

et de dédramatiser. Il se décrit comme une joie intense, une ambiance détendue, des 

interactions humaines de bonne humeur, de gaité et de jovialité. Pour ceux qui ressentent 

l’humour, il provoque généralement des rires, plus ou moins accentués. 

L’humour présente différentes fonctions que je vais exposer maintenant. 

2. Fonction de l’humour 

a) Moyen de communication 

L’humour peut être considéré comme un comportement envers les autres. Il est 

ressenti comme agréable et affectif par ceux qui le réceptionnent. Il devient alors un moyen 

d’entrer en relation avec quelqu’un, un moyen de communication. Il peut permettre le premier 

contact, affiner les liens entre deux personnes et en savoir davantage sur son intimité. Des 

choses sérieuses peuvent être dites de façon humoristique, et faire comprendre à l’autre que 

l’on est toujours à son écoute.  

De ce fait, l’humour a des fonctions sociales très importantes. Il permet d’unir les gens 

dans un groupe ou une communauté. En effet, une population qui rit de la même chose, de la 

même manière, qui a le même type d’humour, a de fortes chances de s’unir. Des points 

communs tels que l’humour sont un grand facteur d’alliance collective. 

 

 

                                                 
1
 Dictionnaire Larousse de poche plus, page 402, consulté le 5 mai 2014 
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Cependant, l’humour comme fonction sociale peut aussi avoir pour but de se moquer, 

de ridiculiser une personne, un groupe ou encore une ethnie. L’action de groupe renforce les 

liens et cela accentue les railleries. L’humour doit toujours rester dans des limites 

convenables : ni sexiste, ni raciste, ni moqueur, ni embarrassant, ni rabaissant, non brut ou de 

mauvais goût et non sarcastique.  

b) Mécanisme de défense 

L’humour peut aider dans certaines situations à contrer une émotion désagréable. Il 

permet de faire face et de se protéger aux réactions que l’on ressent telles que l’angoisse, la 

peur, la colère ou l’irritabilité. Au lieu de vivre les affects que l’on ressent, on les dévie grâce 

à l’humour, il permet de les supporter et de les voir autrement. 

c) Humour et soins 

L’humour est un concept difficile à établir. En effet, celui-ci est propre à chaque pays, 

chaque culture et chaque personne. Il varie entre les frontières et les personnes de ce monde. 

Chaque soignant se retrouve avec une identité d’humour propre à lui-même. Il n’est 

donc pas tout à fait simple d’employer l’humour avec un patient en sachant que celui-ci peut 

avoir un avis totalement différent sur l’humour. Un patient a lui aussi sa propre conception de 

l’humour, rira pour telle ou telle chose, ne rira pas pour une autre, les deux étant censées être 

humoristiques. Ce sera au patient d’employer un humour selon la situation et le contexte de 

soin. Il sera dans tous les cas non offensant pour le patient, simple et naturel.  

Employer l’humour dans la relation soignant/soigné a pour but principalement de faire 

rire le patient. C’est ce rire qui  impactera sur cette relation. Il en est la conséquence directe de 

l’humour. C’est le sujet de la prochaine partie.  
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B. Le rire 

1. Origine et définition 

Étymologiquement, le mot rire vient du latin  populaire « ridere »
2
. Il se définit comme le 

fait de « marquer un sentiment de gaieté par un mouvement de la bouche accompagné 

souvent de bruit et par un expression correspondante des regards et des traits du visage »
3
 

Selon un article
4
, le rire peut se scinder en deux :  

 Le rire instinctif : c’est le rire « exutoire qui permet une décharge d’émotion »  

 Le rire rationnel : c’est le « rire heureux parce qu’il est l’expression libre d’une liberté 

comportementale c’est-à-dire le résultat d’une transgression maîtrisée, volontaire. 

Cette transgression suppose à la fois la censure, l’interdit, mais aussi la capacité de 

ne pas figer cet interdit jusqu’à l’inhibition… »
5
 

Mais comment arrive le rire ? Ce même article relate plusieurs types de rires qui 

peuvent être aussi des causes :   

 Le rire du premier degré :  

 Calembour : exercice du langage 

 Gag : exercice de technique 

 Farce : tour comique de bas niveau 

 Le rire du second degré : 

 Mot d’esprit : « réplique fine et subtile, pas toujours bien intentionnée »
6
 

 Illusion, trucage, magie : phénomène dont le spectateur ne comprend pas la 

subtilité, l’astuce, ce qui engendre le rire 

 Humour.  

Le rire contrairement à l’humour peut être considéré comme un phénomène physique. 

Quels sont les mécanismes ? 

                                                 
2-3 

 http://dict.xmatiere.com/wiki/rire, consulté le 2 mai 2014 

 
4
 FOUBERT Audrey, « La place du rire dans la relation de soins », L’aide-soignante, août-septembre 2008, 

n°99, pp.26-27, consulté le 2 mai 2014 
5
 GUYARD H., extrait de la communication « Le rire en question » dans le cadre de la conférence LARES, avril 

2005, consulté le 2 mai 2014 
6
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Mot_d'esprit, consulté le 2 mai 2014 

http://dict.xmatiere.com/wiki/rire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mot_d'esprit
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2. Mécanisme du rire 

Suite à un stimulus quelconque, nous rions. C’est d’abord le cerveau qui le capte grâce 

aux aires sensorielles. Le cerveau transmet ensuite l’information au système limbique 

(régulateur des émotions et du comportement) qui mettra le comportement en mouvement. Ce 

même système engendrera le rire chez la personne (fou-rire, éclat de rire etc.). Celui-ci 

transmet ensuite l’action aux aires motrices du cerveau,  ce qui engendrera des phénomènes 

sur le reste du corps. 

Les muscles reçoivent le message. Ceux de la respiration se contractent, ainsi les 

épaules sont agitées. Les autres muscles et le corps se décontractent.  

Quand nous rions, nous nous sentons mieux. Je me suis demandé quelles étaient les 

conséquences sur l’organisme. 

3. L’impact sur l’organisme 

Rire serait bon pour la santé ! On recommande même de rire 15 minutes par jour, ce 

qui ferait gagner en santé. En moyenne un adulte rit 10 à 15 fois par jour, et un enfant peut 

rire jusqu’à 400 fois par jour. Mais quelles sont les conséquences sur l’organisme ? 

a) Physiques : 

Rire provoque des mouvements, des cris, il  y a donc bien des processus physiques qui 

se mettent en place. Lors d’un éclat de rire, on observe : 

D’abord aux niveaux respiratoire, circulatoire et cardiaque : la respiration et le rythme 

cardiaque s’accélèrent, la pression artérielle s’abaisse, l’afflux sanguin augmente suite à une 

vasodilatation, l’oxygène circule donc plus rapidement. Cela a pour conséquence une 

diminution de formation de caillots sanguins et une aide à déplacer les sécrétions des 

poumons. 

Ensuite, tous les autres muscles de détendent. Une sécrétion d’endorphine apparait et 

provoque un sentiment de plaisir et antalgique. Cela diminue les hormones du stress, et 

favorise la relaxation. 
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Voici un schéma
7
 représentatif des effets physiques lors d’un éclat de rire : 

 

b) Psychologiques :  

Après avoir ri, on se sent mieux et déstressé. En effet le rire diminue l’anxiété et le 

stress et augmente l’estime de soi, et les sentiments de joie et d’optimisme. Cela aide et 

encourage considérablement à faire face aux situations difficiles (problèmes de santé, douleur, 

dépression etc.) Suite à cela, le rire permet de voir les problèmes autrement, il devient un 

mécanisme d’adaptation efficace. Le sujet a un autre point de vue, rationnalise les faits et est 

plus objectif. Le rire permet aussi de créer des liens sociaux et des relations de proximité. La 

socialisation se fait plus rapidement lorsque deux personnes rient pour la même chose.  

Le rire améliore l’état de santé. C’est pourquoi une thérapie par le rire a été créée. 

 

                                                 
7
 Schéma sur les effets du rire, disponible sur http://tpedurire.weebly.com/ii-les-meacutecanismes-du-rire.html 
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4. La gélothérapie 

La gélothérapie est la thérapie par le rire. Le terme « gélo » vient du grec « gélos » qui 

signifie rire. C’est une thérapie qui s’adonne à toute personne qui a besoin de relaxation, ou 

nécessitant des soins hospitaliers tous services confondus, ou tout simplement pour le plaisir. 

 Il existe actuellement près de 2500 clubs du rire dans le monde dont 160 en France. Ils 

sont gérés par des animateurs diplômés de l’école française du rire et du bien-être. Ceux-ci 

assurent des séances de rire de 15 minutes à 1 heure pour un groupe de 15 personnes environ. 

Pour ce faire, la séance comporte des exercices de ventilation pulmonaire pour se forcer à rire 

ce qui amène un rire naturel, et des pauses de respirations. 

Des infirmiers peuvent se former à cette école du rire et du bien-être, et être ainsi 

animateur de club de rire. Cela dure 1 année. Une formation d’une semaine axée sur les soins 

existe aussi à l’école privée de Montpellier.  

Néanmoins, il existe des contre-indications au club du rire : « descente d’organes (de 

vessie par exemple), glaucome, hernie abdominale, hypertension artérielle, hémorroïdes 

actives, troubles cardiaques, après une chirurgie abdominale et durant une grossesse »
8
. Le 

rire n’est donc pas à prendre à la légère comme beaucoup le pensent. Comme toute thérapie 

qui se respecte, il y a des choses à respecter pour avoir les effets attendus. 

5. Zoom sur « Le rire médecin » 

Le rire étant bénéfique pour la santé, une association a été créée dans le but de monter 

des spectacles pour les enfants hospitalisés et leurs familles. Fondée depuis 1991 par Caroline 

Simonds et Anne Vissuzaine, elle compte actuellement 50 clowns. 

Le but du « Rire Médecin » est d’abord de distraire les enfants afin d’améliorer leur 

qualité de vie. Cela les aide à oublier leur séjour à l’hôpital, ils vivent un moment de 

convivialité et de rire sans penser aux soins. 

Ensuite, cela contribue à donner une autre image de l’hôpital. Les gens la voient 

comme sombre et triste, alors que la fantaisie, l’humour et le rire peuvent aussi y être 

présents. 

                                                 
8
 URL : http://www.naturamedic.com/gelotherapie.html, consulté le 3 mai 2014 
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Enfin, l’association offre des moments de décontraction, soit à la famille, soit au 

personnel soignant, et cela les aide «  à porter un regard différent sur l’enfant hospitalisé. »
9
. 

L’association propose des visites dans les chambres d’enfants hospitalisés. Les 

membres de l’association sont alors déguisés en clown, et ont de multiples accessoires plus 

loufoques les uns que les autres pour faire interagir les enfants et éveiller leur sens. Ils 

interviennent deux fois par semaine dans les services de pédiatrie, toujours en duo. Leurs 

visites visent à être variées et personnalisées. Enfin, ils s’adaptent aux désirs de l’enfant, qui 

devient en quelque sorte le guide du spectacle, en fonction de ses réponses. 

 

C. L’ironie 

Je décide de consacrer une partie à l’ironie dans mon travail de recherche car c’est une 

technique d’humour à manier avec précaution. J’insiste aussi sur le fait que tous les types 

d’humour ne sont pas appropriés à toutes les situations. 

1. Origine et définition 

Étymologiquement, le mot ironie vient du latin « ironia », du grec « einôneia » qui 

signifie « action d’interroger ». On définit l’ironie comme ceci : « manière de railler, de se 

moquer, en ne donnant pas aux mots leur valeur réelle ou complète, ou en faisant entendre le 

contraire de ce qu’on l’on dit : Savoir manier l’ironie »
10

 

2. Emploi de l’ironie à l’hôpital 

L’ironie est donc une technique, l’humour et les rires en sont les résultats. Cela parait 

positif au premier abord, mais d’après la définition, elle se base sur des moqueries. Elle n’est 

donc pas adaptée à l’hôpital et encore moins au sein de la relation soignant/soigné. 

 

                                                 
9
 Le rire et le bien être en établissement de soins, disponible sur http://www.ch-premontre.fr/ifsi-blog/wp-

content/uploads/2008/12/le-rire-a-l-hopital.pdf, consulté le 3 mai 2014 
10

 Dictionnaire Larousse, disponible sur : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ironie/44252, consulté le 

2 mai 2014 
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En revanche, l’ironie sur des propos qui n’atteignent pas le patient peut être utilisée. 

En effet, le soignant peut ironiser sur des situations, des objets, du matériel, ou encore sur lui-

même et ses compétences. Le patient n’étant pas concerné, il peut trouver cela drôle et rire. 

Cela peut paraitre positif dans ce sens-là. 

Pour conclure, l’ironie à l’hôpital s’emploie peu. En effet, celle-ci requiert des 

renseignements plus accrus sur le patient et son environnement. Le timing et l’intuition 

d’utiliser l’ironie est plus important. L’emploi de l’ironie n’est pas une chose simple et 

nombre de soignants ne préfèrent pas l’utiliser.   

Après avoir vu les trois concepts principaux de mon mémoire, je vais maintenant 

aborder l’humour avec les différents acteurs, c’est-à-dire le patient, et le soignant ainsi que 

leur relation. 

D. La relation soignant/soigné 

1. Définition 

La relation soignant/soigné se définit comme : 

Une relation est une activité ou une situation dans laquelle plusieurs 

personnes sont susceptibles d'agir mutuellement les unes sur les autres. C'est 

un lien de dépendance ou d'influence réciproque dans quelque domaine que 

ce soit. Ce sont des modalités pratiques, concrètes par lesquelles deux ou 

plusieurs personnes communiquent ou se fréquentent.
11

 

C’est donc une interaction entre deux personnes minimum, le soignant et le soigné. Cette 

relation à mettre en place avec le patient requiert des qualités relationnelles que l’infirmier se 

soit d’avoir. Il doit instaurer une bonne relation de soin, et parfois des relations d’aide ou de 

soutien se font ressentir par le patient. Pour arriver à cette relation, différents moyens existent, 

l’humour en fait partie. Il va permettre le contact humoristique avec le patient et ancrer la 

relation. L’humour n’est pas adapté à tous les patients, ni à toutes les situations, c’est au 

soignant de juger nécessaire d’employer l’humour ou pas. 

 

                                                 
11

 Dictionnaire Le petit Robert, consulté le 2 mai 2014 
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 Employer l’humour de la meilleure manière n’est pas chose facile, voyons quelles sont 

les conditions qui participent au succès de celui-ci. 

2. Les conditions d’emploi de l’humour jumelées à la 

relation soignant/soigné 

La condition numéro une est tout simplement l’emploi d’un humour adapté. Il ne doit 

ni blesser la personne, ni l’insulter, ni l’offenser. Chaque aspect de la personne est pris en 

compte dans l’humour : sa culture, ses croyances, son éducation ou encore ses valeurs. 

La seconde condition est que l’humour doit s’instaurer dans une relation de confiance 

déjà présente. Une relation de confiance se base sur la sécurité, l’honnêteté et les confidences. 

Pour ajouter l’humour à cette relation de confiance, la présence de sympathie, d’affection 

pour le patient sont aussi nécessaires à son bon fonctionnement. 

L’humour agit aussi sur la relation soignant/soigné, abordons quels sont les impacts 

que cela engendre. 

3. L’impact de l’humour sur la relation soignant-

soigné 

Le premier impact de l’humour sur la relation/soigné est un rapprochement social. En 

effet, cela induit une communication verbale ou non verbale avec le patient. Le patient réactif 

comprendra l’humour,  se sentira aidé et soutenu durant son séjour. Cela consolide les 

rapports déjà établis avec le soignant. 

Le second impact est que l’humour amène des sentiments de bienveillance à la 

relation. Le fait d’employer l’humour, de faire des blagues amène de la chaleur et de 

l’affection entre les deux acteurs de la relation. L’ambiance se trouve alors plus détendue et 

apaisée, tout en gardant le sérieux de la relation de soin. 
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Enfin, le fait d’employer l’humour permet d’« aplanir la hiérarchie »
12

. Employer 

l’humour permet de rendre le professionnel de santé plus accessible, et de ne pas le montrer 

supérieur au patient. Le patient retrouve dans le soignant une certaine accessibilité et une 

convivialité. Cela permet de « briser les barrières entre l’infirmière et le patient »
13

. 

La relation soignant-soigné se compose donc du soignant et du soigné. Étudions 

chacun de ces deux protagonistes en les mettant en relation avec l’humour. 

E. Le patient 

1. Origine et définition 

Étymologiquement, le terme patient vient du latin « patiens » qui veut dire 

« supporter, souffrir ». Cela démontre une certaine connotation négative à avoir le rôle de 

patient dans un hôpital.  

Selon le dictionnaire Larousse, un patient est une « personne qui subit des soins 

médicaux, une opération chirurgicale, etc. »
14

. Cette définition est à mon sens trop épurée. En 

effet, un patient a d’autres dimensions que le fait du subir un soin. Il a en lui des dimensions 

biologiques, psychologiques et socioculturelles. 

Chaque patient a son sens de la raison, de conscience et de liberté. Il a sa propre 

identité. Un patient est un être humain qui présente plusieurs caractéristiques :  

 Unique, d’où le fait que chaque soin est adapté au patient, 

 Avec un sexe homme ou femme, et un physique propre à lui-même. 

Pour le soignant, cela souligne l’importance d’être tolérant et le respect 

des différences, 

 Communiquant à sa manière (parole, écrit, non verbal), 

 Ayant une culture et des croyances, 

                                                 
12-13 

 PATENAUDE Hélène, HAMELIN BRABANT Louise, « L’humour dans la relation infirmière – patient : 

une revue de littérature », Recherche en soins infirmiers, juin 2006, n°85, pp. 36-45 consulté le 2 mai 2014 
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 Évoluant dans son propre milieu, et dans le temps. Le soignant doit 

alors prendre en compte son environnement (culturel, familial), et enfin 

son passé, présent et sa perception du futur. 
15

 

Concernant l’humour et le rire envers le patient, il va de soi que celui-ci va réagir 

différemment à l’humour, ce qui va enclencher le rire ou pas. La personnalité, le caractère ou 

encore le sens de l’humour de la personne sont à prendre en compte pour le soignant. Ils 

seront à comprendre, à évaluer, à concevoir avant tout emploi de l’humour avec le patient. De 

multiples critères entrent en compte, ce que nous allons étudier par la suite.  

Étudions d’abord les aspects législatifs et éthiques du patient 

2. Aspect législatif et éthique 

Un patient a des droits et des devoirs comme tout citoyen.  

Il est d’abord régit par l’article 1 de la déclaration des droits de l’Homme et du 

Citoyen de 1789 qui stipule que « tous les êtres humains naissent libre et égaux en dignité et 

en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres 

dans un esprit de fraternité ».
16

 

À l’hôpital, le patient a des droits qui sont inscrits dans la charte de la personne 

hospitalisée. Celui qui m’intéresse plus particulièrement est le principe numéro huit qui 

stipule que : « la personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. 

Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité »
17

 

Ces principes induisent donc que l’humour que le soignant va consacrer à son patient 

doit être respectueux et non inconvenant. Il ne doit pas aller contre la dignité du patient. En 

effet, il existe plusieurs types d’humour, et tous ne sont pas à adopter avec le patient. Cette 

humour doit être adapté au patient, en fonction de son âge, de sa culture, de son passé et de 

son état cognitif et affectif.  

                                                 
15

  « La relation soignant-soigné »,  disponible sur : 

http://ifsi20062009.free.fr/1ANNEE/G%C3%A9riatrie/relation%20soignant%20soign%C3%A9.ppt, consulté le 28 

avril 2014 
16

 Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, article 1. Consulté le 28 avril 2014 
17

 Charte de la personne hospitalisée, principe numéro huit, consulté le 28 avril 2014 
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Les conditions d’emploi de l’humour maintenant posées, nous pouvons maintenant le 

décliner par tranches d’âge. Étudions les précisions sur l’emploi de l’humour chez le 

nourrisson. 

3. L’humour chez le nourrisson 

Chez le nourrisson, l’humour prend une forme plus importante que chez l’enfant ou 

l’adulte. En effet, pour son développement psychoaffectif,  le sourire et l’humour 

qu’apportent les parents aux nouveau-nés sont les premières formes de communication. C’est 

un « signe de reconnaissance que beaucoup de parents attendent avec impatience. Le sourire 

humanise la relation avec le nouveau-né »
18

 

 

Plusieurs étapes apparaissent chez le nourrisson pour arriver jusqu’à l’humour : 

 Il y a d’abord les sourires. Ils surviennent dès la naissance, mais ne sont pas 

liés à une situation comique ou ludique, 

 À 6 semaines, le nourrisson peut sourire réellement face à une personne, suite à 

un stimulus externe, 

 A 4 mois, le nourrisson peut rire suite à des chatouilles qu’une personne 

externe lui provoque, 

 Vers 6 mois,  l’enfant peut se mettre à éclater de rire. C’est une réaction qui est 

alors dirigée et voulue. 

 Vers 15 mois, l’humour proprement dit prend forme. L’enfant comprend les 

formes basiques de l’humour et se met lui-même à en faire. Il « imite, fait des 

mimiques, sait attirer l’attention. »
19

 

Abordons maintenant l’emploi de l’humour chez l’enfant à partir de  3 ans. 

                                                 
18-19  

SCHUHL Christine, « Quand le rire apparait-il ? », Métier de la petite enfance, édition Elsevier Masson, 

mars 2007, n°127, p. 20 consulté le 28 avril 2014 
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4. L’humour chez l’enfant 

a) Particularités 

Chez l’enfant,  les réactions liées à l’humour et le genre d’humour ne sont pas les 

même que chez  l’adulte. En effet, un enfant sera plus distrait par l’arrivée d’une plaisanterie 

prévue et comprise à l’avance. C’est l’inverse pour les adultes, c’est l’effet de surprise qui 

rend la plaisanterie drôle. 

C’est seulement à l’âge de 3 ans que l’enfant différencie la vérité et la fiction. Pour 

faire rire l’enfant, il faut qu’il comprenne la situation et surtout l’incongruité de celle-ci. Il 

doit au préalable savoir ce que serait la situation dite « normale ». À partir de là, il comprend 

la bêtise de l’histoire et se met à rire. 

b) Conditions d’emploi de l’humour jumelée à l’enfant 

Avant d’employer l’humour avec un enfant, des conditions sont nécessaires à sa 

réussite. Si celle-ci sont absentes, l’humour peut alors être mal compris, et finir par blesser 

l’enfant. Il est nécessaire d’être avisé. 

La première des conditions est l’évaluation de la situation. Le soignant doit savoir 

comment l’enfant va réagir, quel est son sens de l’humour, et quel humour lui correspond le 

mieux. Cela permet au soignant de percevoir les affects et la sensitivité de l’enfant, et donc de 

ne pas employer ce qui peut paraître méprisant ou humiliant. 

Les deux conditions suivantes sont révélées par une enquête
20

. La majorité des 

infirmières participantes concluent qu’il faut que le premier contact soit établi avant 

d’employer l’humour. Pour cela, elles disent utiliser « le langage non verbal de l’enfant qui 

envoie des messages implicites d’approbations ou de désapprobations »
21

. Elles confirment 

aussi la première condition en disant qu’il est déconseillé d’employer l’humour sans 

connaissances préalables sur l’enfant. Enfin, cette enquête souligne  aussi une condition 

contraire à l’utilisation de l’humour.  
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 HAMELIN-BRABANT Louise, PATENAUDE Hélène, MARCHAND Hélène, « L’expérience de l’humour 

en soins infirmiers pédiatriques », Soins pédiatrie-puériculture, édition Elsevier Masson, novembre/décembre 
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En effet, l’étude révèle que l’humour est inadapté lors de l’annonce d’un diagnostic, 

surtout quand celui-ci est délicat. De ce fait, les infirmières se montrent alors prudentes et 

diplomates. 

Une autre condition est que « l’humour doit s’accorder avec ce que l’enfant vit au 

quotidien, sans jamais être dans le jugement »
22

. En d’autres termes, l’humour avec l’enfant 

doit lui être adapté. Il faut savoir faire la différence entre un humour d’adulte et en humour 

d’enfant. Un humour trop expérimenté pour l’enfant risque de le perturber dans ses 

acquisitions. 

Pour terminer, la dernière condition est que « l’humour doit faire partie de la vie de 

l’enfant, à condition qu’il ne le morcelle pas, qu’il ne le détruise pas mais au contraire qu’il 

puisse l’aider à grandir… »
23

. Quitte à utiliser l’humour, autant que celui-ci soit positif et 

éveilleur de sens pour l’enfant. En effet, chez l’enfant, l’humour n’est pas encore développé 

au maximum et les subtilités ne sont pas encore tout à fait comprises. Il faut donc employer 

un humour que l’enfant saisit au mieux pour que celui-ci puisse évoluer plus rapidement dans 

sa quête d’un humour subtil. 

c) Les différents types d’humour adaptés aux enfants 

La même enquête
24

 que précédemment révèle que trois types d’humour  sont à adopter 

avec l’enfant pour obtenir une relation de soin optimale. L’enquête précise que cela varie en 

fonction de l’âge de l’enfant, des propriétés physiques et psychologiques et enfin selon la 

gravité de la situation. 

Il y a tout d’abord l’humour dit « doux ». C’est un humour simple et spontané. Il 

apparait au premier plan d’une relation avec l’enfant et permet de savoir si l’enfant est 

réceptif ou non à l’humour. C’est comme une sorte de test pour l’enfant. Si le test est 

concluant, le soignant pourra alors continuer son acheminement et employer d’autres formes 

d’humour.  
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Il y a ensuite l’humour dit « spontané et situationnel ». C’est un humour qui se veut 

ordinaire et qui se présente à des moments précis, à des situations signifiantes. Selon l’étude 

cet humour s’exprime par des « mimiques, des clins d’œil, des jeux de mains, des danses 

etc. »
25

 Mais aussi par des exagérations, des imitations, des maladresses faites exprès par le 

soignant, ou encore des surnoms affectifs donnés à l’enfant. 

Le dernier type d’humour est dit « éprouvé, répétitif et ritualisé ». Ce type d’humour 

est moins utilisé car il requiert d’entrer dans le monde de l’enfant. En effet, cet humour a la 

propriété de s’adapter au monde imaginaire de l’enfant et de faire jouer cet aspect avec les 

soins. L’emploi de cet humour  va rénover la vision de la situation que l’enfant a. Elle parait 

médicale et compliquée au début, mais à l’aide de cet humour, la situation se confond à 

l’univers enfantin. Cela peut être pour le matériel ou pour les soins. Une piqûre 

d’anticoagulant devient alors une potion donnant des supers pouvoirs, la réfection d’un 

pansement peut alors être considérée comme une blessure de super-héros. 

d) Les fonctions de l’humour pour les enfants 

La première fonction est primordiale pour l’enfant. En effet l’humour peut avoir des 

fonctions d’aide au développement. Et ceci dans plusieurs domaines : langage, intellect ou 

encore en terme de logique. 

L’humour peut paraître aussi « régulateur : il contribue à préciser et à garder 

l’équilibre entre l’enfant et ses proches »
26

. Mais aussi « gestionnaire : il permet à l’enfant de 

négocier des situations difficiles, en les abordant à travers un filtre d’humour. »
27
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e) L’impact pour le soignant 

D’après la même enquête
28

 que  précédemment, six impacts ont été démontrés :  

 Le premier est évident : il va juste s’agir d’établir le premier contact. L’humour 

est un bon moyen pour commencer une discussion et ouvrir le dialogue. 

 Le second est que l’humour peut aider dans la réalisation des soins. Une prise 

de sang, un pansement, une piqûre peuvent toujours être mieux pris s’ils sont 

amenés avec humour. Cela a pour conséquence de baisser l’angoisse de 

l’enfant, et donc de l’apaiser. Il appréhende mieux le soin. 

 Le troisième est que l’humour permet de détendre l’atmosphère si celle-ci se 

trouve froide. L’hôpital n’est pas un endroit où l’ambiance est toujours 

chaleureuse, l’humour va aider à réduire le stress des patients et rendre le 

milieu plus gai.  

 Le quatrième impact est le fait que l’humour se révèle ludique. En effet, 

l’hôpital est un lieu où la plupart des actes ne sont pas plaisants, l’humour 

déjoue ce phénomène. Il permet aux soignants de faire oublier pendant un 

moment le monde médical. L’enfant se trouve alors distrait par l’humour du 

soignant et délaisse les mauvais côtés de son hospitalisation. 

 Le cinquième impact pour le soignant est que l’humour peut être utilisé comme 

moyen de négociation. Bien que l’humour se montre spontané et naturel, il 

peut faire office de « diversion » afin de modifier la conception que l’enfant a 

du soin. Cela provoque une diminution de ses angoisses et de son stress. 

 Le dernier impact pour le soignant est l’aspect relationnel de l’humour. Celui-

ci ne peut se faire sans l’aide d’un interlocuteur. La communication n’est pas 

forcément obligatoire, cela peut se traduire par des mimiques, des imitations 

etc. Il y aura toujours contact entre minimum deux personnes ce qui au final va 

créer naturellement une relation de soin.  

Nous venons de voir quelles caractéristiques l’humour peut avoir chez le nourrisson et 

l’enfant. Mais qu’en est-il pour l’humour dans le secteur adulte ? 
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5. Différence entre l’humour en pédiatrie et en 

secteur adulte 

Nous l’avons vu, l’emploi de l’humour en pédiatrie est fortement utilisé, même intégré 

aux soins. Dans le secteur adulte, ce n’est pas la même chose, il est plus difficile à mettre en 

place. Ce constat se pose pour plusieurs raisons.  

La première se base sur  un pressenti collectif qui dit que l’humour et le rire appartient 

aux enfants. Certes, il n’apparait pas de la même façon pour les adultes mais provoque les 

mêmes sensations physiologiques et psychologiques. 

Ensuite, le fait que chez l’adulte, l’humour est totalement développé. Il est donc plus 

difficilement atteignable par les soignants. Une évaluation plus précise et avancée du patient 

et de la situation est nécessaire pour commencer à employer l’humour. 

Pour les adultes, qu’il soit patient ou soignant, le terme ‘hôpital’ est synonyme d’actes 

médicaux sérieux, de rigueur, de responsabilités et de professionnalisme. Toutes ces 

conceptions ralentissent l’avancement du l’humour à travers la relation soignant/soigné. Cela 

demande une certaine prise de conscience pour commencer à employer l’humour. 

Bien que l’humour entre adulte soit plus complexe, il se révèle pourtant nécessaire. 

Mais comment se définit l’humour entre adultes, c’est le sujet de la prochaine partie que nous 

allons étudier 

6. Caractère de l’humour en secteur adultes 

L’humour qui est utilisé en secteur adulte n’est pas si différent qu’en pédiatrie. Celui-

ci est aussi « contextuel, situationnel et spontané »
29

. Il n’y a pas de règle de survenue, ni de 

situation préférentielle, l’humour arrive naturellement en fonction des circonstances et des 

interactions. 
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Celui-ci se révèle « léger et pétillant ou plus éclatant mais s’accorde avec la situation 

des soins. »
30

. Dans certaines situations, il peut être volontaire et intentionnel, mais en 

général, il n’est pas considéré comme un fait conscient. 

Nous savons maintenant quel humour utiliser envers les patients et quel est son mode 

de survenue. Mais pour employer l’humour, des conditions d’utilisations sont érigées, ce que 

nous allons voir dans la prochaine partie. 

7. Les conditions d’emploi de l’humour jumelées au 

patient adulte 

Trois conditions ressortent pour utiliser l’humour avec le patient. 

Tout d’abord, quand la relation de soin entre l’infirmière et le patient est bienfaisante, 

déjà installée, que l’infirmière connait le patient depuis quelques jours. Puisqu’elle connait 

aussi son histoire, sa personnalité, sa famille ou encore sa maladie en détail, elle est plus à 

même de savoir comment débuter une phase d’humour avec le patient. Elle connaitra sa 

réaction et son type d’humour une fois la phase commencée. 

La seconde condition est évidente. Quand le patient, dès le début de la relation, 

emploie lui-même l’humour dans ses propos, c’est le signe le plus évocateur pour continuer 

avec lui sur le thème de l’humour.  

Enfin, quand le patient se révèle calme et timide. Un brin d’humour bien placé peut 

être utile pour détendre l’atmosphère et ainsi apaiser le patient. Cela fera participer le patient, 

même si ce n’est qu’un rire, c’est une porte d’entrée au dialogue et à la relation de soin. 

À contrario, certaines situations restreignent l’utilisation de l’humour.  

L’humour se révèle inadapté dans des situations où l’état physique ou psychique est 

instable. Cela risque d’atteindre profondément la personne, même si celle-ci comprend 

l’humour, ce n’est pas ce qu’elle attend à ce moment donné.  
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Lorsque le patient se trouve en phase de crise, angoissé, stressé, ou craintif, l’humour 

est aussi déconseillé. Le patient risque de se sentir délaissé et non compris par le soignant. 

Une attitude bienveillante et rassurante est conseillée dans ces situations. 

La douleur est aussi un signe évocateur pour ne pas employer l’humour. Le traitement 

de la douleur deviendra la priorité pour le patient. Une fois cette phase contrôlée, l’humour 

peut alors être envisagée par le soignant.  

Enfin, la différence de culture entre le patient et le soignant n’encourage pas l’emploi 

de l’humour. Cet aspect de la relation est à manier avec précaution. 

D’une façon générale, quand le patient a le besoin d’être aidé immédiatement par une 

présence physique, l’humour est inadapté.  

Si les infirmières emploient parfois l’humour intentionnellement c’est qu’il a bel et 

bien des fonctions positives pour le patient, c’est le sujet de la prochaine partie. 

8. L’impact de l’humour pour le patient 

Les impacts de l’humour pour le patient sont plutôt d’ordre psychologique et 

relationnel. 

Nous pouvons d’abord relever que l’humour a des effets sur l’estime de soi. En effet, 

il procure des sentiments d’intégrité et de dignité. L’humour renforce la confiance en soi, et 

l’appréhension des soins. Le patient supporte davantage les soins, les accepte mieux et se sent 

encouragé dans ses efforts, l’humour l’aide à faire face. Par conséquent, une diminution du 

stress et de l’anxiété se faire ressentir, le patient est plus confiant et conçoit mieux les soins. 

Cela peut être considéré comme un phénomène de coping. Le coping se définit comme 

l’ « ensemble des pensées et des actes développés par une personne pour résoudre les 

problèmes auxquels il est confronté et ainsi réduire le stress qu’ils engendrent »
31

. 
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Ensuite, l’humour aide à faire verbaliser le patient. En effet, il peut être un moyen de 

communication pour exprimer une douleur physique ou psychique. Cela peut être aussi un 

simple ressenti, un affect ou encore une impression. C’est parfois plus facile d’annoncer ses 

douleurs par le biais de l’humour que de l’annoncer attristé. C’est au soignant après de 

comprendre ce subterfuge et d’ensuite diriger la conversation vers le problème. Nous pouvons 

ajouter que le fait d’en parler d’une façon humoristique améliore déjà les douleurs. En effet, 

l’humour amène le rire, et celui-ci a des propriétés physiologiques positives sur l’organisme. 

C’est en quelque sorte le début du traitement. 

L’humour aide à faire oublier le monde hospitalier. En effet, pendant un court instant, 

l’humour permettra au patient de penser à des choses gaies et positives. Il détourne la réalité 

et passe un bon moment en présence de l’infirmière. Cela lui permet d’ « alléger le poids 

associé à la maladie critique, les traumatismes et la mort »
32

. 

Pour finir, l’humour permet de minimiser les faits lourds en émotions. Il fait lâcher la 

pression un court instant, et fait diminuer la vision négative du problème. Cela donne une 

« nouvelle vision de la réalité et mener à l’espoir ainsi que développer de nouvelles 

croyances. […] Durant ce moment, le fardeau de la réalité est oublié, les sentiments passent 

de sans issue à l’espoir »
33

 

Nous venons de voir les facettes de l’humour face au patient, mais qu’en est-il pour  

l’autre interlocuteur, c’est-à-dire le soignant ? 
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F. Le soignant 

1. Origine et définition 

Le mot soignant vient d’abord du verbe soigner. Étymologiquement, le mot soigner 

vient du latin « soniare »
34

 qui signifie « s’occuper de ».  

D’après le dictionnaire, un soignant est une personne qui procure des soins. En rapport 

avec la relation soignant-soigné, Le soignant est aussi « celui qui tente de guérir ou tout du 

moins, de soulager des souffrances physiques et morales. »
35

 

Un soignant ne peut qu’aider à la guérison et non pas guérir complètement. La 

guérison se fait à l’aide d’une alliance thérapeutique et bien sûr des efforts du patient. Il faut 

retenir cependant que la guérison n’est pas toujours recevable. D’autres objectifs comme la 

stabilité de la maladie, ou encore la rémission sont parfois à prendre comme but. 

Un soignant se dote de capacités relationnelles. Il va créer avec le patient une relation 

de soin, ce qui l’amènera à comprendre le patient, son passé, son présent et son avenir. Le 

patient n’est qu’une entité de la prise en charge. Il reste au centre des soins mais le soignant 

doit prendre en compte aussi la famille du patient, ainsi que ses problèmes psychologiques, 

sociaux ou financiers. À partir de là s’allient d’autres professionnels de santé, ce qui aura pour 

conséquence une prise en charge globale du patient. 

Le soignant va alors créer une relation avec le patient. Cela peut être une relation de 

confiance, de soin ou encore d’aide. Pour arriver à ces relations, des moyens existent. 

L’humour en fait partie.  

L’humour est donc un moyen pour le patient d’avoir des relations avec un patient. 

Bien sûr, chaque soignant choisit ou pas de l’employer. Chaque soignant est unique, et lui-

même sait s’il est en capacité de bien employer l’humour. Le caractère, la personnalité et 

l’humeur du soignant jouent sur son intention d’employer l’humour ou non.   
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2. Aspects législatifs et éthiques 

Un soignant, ici l’infirmier, est soumis à des règles professionnelles, inscrites dans le 

code de la santé public. L’infirmier, avant d’utiliser l’humour, instaure une relation avec le 

patient. Cette relation est soumise à des règles. En effet d’après l’article R.4311-2 du code de 

la santé public :  

Les soins infirmiers, préventifs, curatifs, ou palliatifs, intègrent qualité des 

relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l’évolution des 

sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la 

personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la 

personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, 

économique, sociale et culturelle.
36

 

La relation doit prendre plusieurs composantes et se doit de respecter le patient. La 

dignité, la pudeur doivent aussi être respectées. De ce fait, tous les types humours ne sont pas 

à employer, le soignant devra adapter lui-même son humour pour ne pas blesser le patient tout 

en maintenant son respect. 

3. Les conditions d’emploi de l’humour jumelées au 

soignant 

Les conditions reposent sur « l’intuition, la sensibilité et le jugement »
37

 du soignant.  

L’intuition d’une part car l’humour ne peut se placer avec n’importe qui. Le soignant 

va devoir chercher des indices qui encourageraient l’emploi de l’humour avec le patient. Cela 

va donc souvent se baser sur l’intuition, surtout au début de la relation. Les dialogues, les 

sujets de conversation avec le patient, les tons de voix du patient, les mimiques du patient, 

tous ces points aident à la reconnaissance de la réception qu’aura le patient à l’humour. 
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 La sensibilité d’autre part car il faut savoir comprendre les gens. Le soignant doit 

connaitre le ressenti général du patient au moment donné pour utiliser l’humour. Si le patient 

se trouve de bonne humeur, qu’il dialogue facilement, qu’il appréhende bien les soins, ce sont 

de bons indices. Le soignant doit pouvoir interpréter ces indices et employer l’humour de la 

meilleure façon. 

 Pour finir, le jugement est la dernière condition. L’humour ne peut s’introduire 

n’importe quand dans une situation. Le soignant devra être en capacité de juger quel sera le 

bon moment pour employer l’humour. Cela se basera sur une évaluation de la situation 

actuelle et du contexte de soin. 

 À contrario, il y a aussi des conditions qui découragent à employer l’humour.  

 Quand le soignant est en burnout, quand les choses l’empressent dans le service, qu’un 

manque d’organisation et de structure se fait ressentir. Tous ces désagréments du monde 

médicaux ne sont pas positifs à l’emploi de l’humour. 

 Enfin, quand le soignant relève d’un manque d’expérience suite tout simplement à son 

cursus, à son début de carrière, ou encore à la découverte d’un nouveau service. Le soignant 

peut alors trop s’orienter sur les soins et oublier l’aspect relationnel. Dans cette situation, 

l’humour se révèle aussi déconseillé. 

4. L’impact de l’humour pour le soignant 

L’humour se transmet d’une façon ou d’une autre à une personne. L’humour ne peut 

se faire seul. Nous pouvons donc dire que le premier bénéfice à employer l’humour est que 

celui-ci crée un lien, un début de relation. Le premier contact peut être fait grâce à l’humour. 

Ensuite, une fois la relation instaurée, l’humour permet au soignant d’en savoir plus 

sur le patient. C’est un moyen de faire verbaliser, le soignant peut l’utiliser pour savoir 

quelque chose que le patient chercher à dissimuler. 

L’emploi de l’humour peut aussi aider à casser une situation où la gêne et l’embarras 

sont présents. Cela est une sorte de soutien lors d’événement inhabituel, lors de soins. Par 

conséquent, la gêne et le malaise se dissipent et les deux personnes appréhendent mieux le 

soin. 
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L’humour peut aussi être utilisé par le soignant pour signifier un refus. Le patient a des 

demandes qui ne peuvent être acceptées par le soignant, l’humour peut aider à faire 

comprendre que cela n’est pas possible. Il n’est pas à utiliser à tous les refus bien sûr, il faut 

savoir évaluer la situation. L’humour peut alors aider à trouver un compromis entre le 

soignant et le patient.  

L’exploration des concepts étant terminés, je vais vous exposer une de mes méthodes 

de recueil de données. 

G. Méthodologie d’exploration 

1. Modalités de l’enquête exploratoire 

Je décide de mener trois entretiens pour mon travail de fin d’étude. Ils auront lieu avec 

une infirmière travaillant en service classique de cardiologie, une autre en service de nutrition 

et le dernier avec une infirmière travaillant en établissement d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD).Ce sont des infirmières que je connais personnellement. Il m’a 

donc été simple de leurs demander leur accord pour répondre à mon questionnaire. Je me suis 

donc rendu chez elles au début du mois d’avril 2014 pour réaliser mes entretiens. 

Ce sont des entretiens semi-directifs. J’ai en ma présence des questions ouvertes, la 

conversation reste spontanée et naturelle. Je décide d’employer la prise de notes suivant la 

trame des questions qui je poserai. Les entretiens ont duré 45 minutes. 

Thème de l’entretien : l’emploi de l’humour au sens large dans la relation 

soignant/soigné. 

Les objectifs de ces entretiens sont : 

 Savoir si le thème de mon travail de fin d’étude est-il pertinent et 

intéressant. 

 Trouver et orienter mes pistes de recherches futures 

 Élargir le champ des possibilités de l’humour 

Le corps des entretiens se trouve en annexe numéro une. 
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2. Synthèse et limite de l’entretien 

Ces entretiens m’ont permis d’avoir un point de départ pour mes recherches. Cela m’a 

appris d’abord que chaque soignant a sa propre personnalité et son caractère et cela influe 

dans leur utilisation de l’humour à l’hôpital. Elles n’ont pas toute humeur à faire de l’humour 

lors des soins.  

Ensuite j’ai appris que l’humour quel qu’en soit la raison, le contexte ou le soin, reste 

spontané  et naturel de la part de l’infirmière. Elles me mettent en garde cependant que des 

limites sont à respecter. Comme par exemple ne pas utiliser l’humour noir, l’humour ne doit 

pas blesser le patient. Elles précisent aussi que l’humour entre quand la situation le permet, il 

faut juger et évaluer la situation. Les situations de décès, de douleur, de fin de vie, de 

diagnostic instable ne permettent pas d’employer l’humour.  

J’apprends ensuite que l’humour n’a pas de règles. Il ne s’emploie pas qu’avec un type 

de patient, ni que dans un seul type de situation. Il n’y pas de  question d’âge, ni de maturité, 

ni de sexe. Les infirmières mentionnent que le patient doit être réceptif à l’humour et qu’une 

relation de soin doit déjà être installée. Des sourires, des rires, des réactions joviales,  le 

patient qui répond lui aussi par de l’humour, est un indice à une bonne réception de l’humour. 

Enfin, j’apprends beaucoup sur l’impact que provoque l’humour. Globalement, le 

résultat est positif dans toutes les déclinaisons (soigné, soignant, physiquement, 

psychiquement, ambiance et relation soignant/soigné). Des points négatifs sont néanmoins 

relevés et restent importants à connaitre car ils sont lourds en conséquence pour le soignant et 

le soigné. 

          En ce qui concerne les limites de mes entretiens, je relève tout d’abord que l’expérience 

des infirmières n’est pas très élevée dans les 3 cas. Je ne peux donc pas comparer l’emploi de 

l’humour en fonction des années d’expérience. Je n’ai pas interrogé des infirmières travaillant 

de nuit, je ne peux donc rien dire sur l’emploi de l’humour lors des postes de nuit. Je n’ai ni 

interrogé des infirmières libérales, ni de maison d’accueil spécialisée, ni de clinique privée, ou 

autre domaine. La comparaison entre ces domaines m’est donc impossible. Enfin, l’humour 

restant spontané, je ne peux établir de règles précises quant à l’utilisation de l’humour comme 

outil thérapeutique. L’humour étant un concept difficile à définir et chacun de nous ayant sa 

vision personnelle de l’humour. Le rendre universel est utopique 
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Ce mémoire de fin d’étude m’a permis de préciser les concepts de ma question de 

départ. Cette question devait explorer l’impact de l’humour, du rire et de l’ironie sur la 

relation soignant/soigné lors de soins infirmiers. Mes concepts furent donc l’humour, le rire, 

l’ironie, la relation soignant/soigné, le soigné et enfin le soignant.  

L’étude du concept de l’humour m’apprend que c’est une notion difficile à définir car 

celui-ci est personnel à chacun de nous. Je cherche à savoir ensuite quelles sont les fonctions 

de l’humour, je découvre que ces fonctions se révèlent utiles et positives pour les liens 

sociaux. Mais aussi que l’humour peut être blessant et offensant quand il est mal utilisé. Il 

existe donc plusieurs formes d’humour, à adapter en fonction de la situation. Le concept de 

l’ironie que j’ai développé est l’exemple même que l’humour peut avoir des conséquences sur 

le patient et qu’il n’est donc pas à manier sans conscience de nos actes. En pratique 

infirmière, l’humour est subtil, agréable et non offensant pour le patient.  

Le concept du rire fut plus facile à développer car il est physique et non abstrait 

comme l’humour. C’est une véritable réaction physiologique chez le patient. L’éclat de rire a 

beaucoup de répercussions, d’abord physiquement puis moralement. Malgré les quelques 

contre-indication à rire, mes recherches tendent à dire que le rire a beaucoup de vertus 

positives dans un bon nombre d’aspects. 

L’approfondissement sur la relation soignant/soigné m’expose les bienfaits de 

l’humour et du rire sur celle-ci. Dans un bon contexte de soin, une situation sans douleur, sans 

décès, ou sans pronostic vital, l’humour est positif pour les deux acteurs de la relation. 

Le concept du soigné m’indique que celui-ci est unique, qu’il a sa propre personnalité, 

son propre caractère, et réaction à l’humour. Quel que soit son âge, il peut être réceptif ou pas 

à l’humour. Bien sûr l’humour sera différent en pédiatrie qu’en secteur adulte. C’est d’ailleurs 

la condition principale pour utiliser l’humour avec un patient, qu’il adhère à une relation 

humoristique avec le professionnel de santé.  

L’étude sur le soignant souligne que l’emploi de l’humour est un moyen de 

communication globalement positif, mais seulement utilisé dans les bonnes conditions. Le 

soignant doit bien le prendre en compte, l’humour peut être aussi offensant que  distrayant.  
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Cette exploration me mène à cette hypothèse :  

 

 UN HUMOUR ADAPTÉ SANS OFFENSES, CHEZ UN PATIENT 

RÉCEPTIF, DANS UN BON CONTEXTE DE SOINS, EST BÉNÉFIQUE 

PHYSIQUEMENT ET PSYCHOLOGIQUEMENT POUR  LUI, MAIS 

AUSSI POUR LE SOIGNANT AINSI QUE POUR LEUR RELATION 

LORS DE SOINS INFIRMIERS. 
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CONCLUSION 
 

Ce travail de recherche m’a permis personnellement d’en savoir davantage sur 

l’humour et le rire d’une façon générale. Mais aussi de savoir comment l’employer quand on 

est revêtu de la blouse blanche. Cette blouse blanche peut faire peur, peut montrer une 

certaine supériorité dans la hiérarchie, l’humour permet d’abolir tous ces préjugés. Un 

soignant a le pouvoir de soigner et d’informer les gens car il est doté d’une formation 

professionnelle et de connaissances durement acquises. Et il n’est pas dénué d’humour !  

Au début de ce travail, ma réflexion personnelle sur l’humour était qu’il était positif en 

tous points, dans toutes situations et contextes de soins, chez tous patients. Je me suis rendu 

compte que j’avais tort, l’humour reste un bon moyen de communication mais à manipuler 

avec précaution et tact. Je sais maintenant comment utiliser l’humour avec un patient de la 

meilleure façon. 

La gélothérapie est une thérapie en devenir dans ce monde. Elle est sensiblement 

instaurée en pédiatrie mais pas du tout en secteur adulte. Pourrait-on un jour la mettre en place 

en tant qu’outil thérapeutique bien défini avec des protocoles et des procédures ? C’est la 

question que je me pose en cette fin de mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jean-Michel DE MAIO, IFSI Lionnois, promotion 2011/2014 
38 

BIBLIOGRAPHIE 
 

 

 Articles de périodique : 

 BIEDER J., L’ironie morbide, Annales médico-psychologiques, édition Elsevier 

Masson, novembre 2006, volume 164, n°9, pp. 764-768 

 FOUBERT Audrey, La place du rire dans la relation de soins, L’aide-soignante, 

édition Elsevier Masson, août-septembre 2008, n°99, pp.26-27 

 HAMELIN-BRABANT Louise, PATENAUDE Hélène, MARCHAND Hélène, 

L’expérience de l’humour en soins infirmiers pédiatriques, Soins pédiatrie-

puériculture, édition Elsevier Masson,  novembre/décembre 2011, n°263, page 41-44 

 PATENAUDE Hélène, HAMELIN BRABANT Louise,  L’humour dans la relation 

infirmière – patient : une revue de littérature,  Recherche en soins infirmiers, édition  

juin 2006, n°85, pp. 36-45 

 PROULX Steve, L’humour chez les enfants, Métier de la petite enfance, édition 

Elsevier Masson, mars 2007, n°127, p.28 

 SCHUHL Christine, Humour, Métier de la petite enfance, édition Elsevier Masson, 

juillet-août 2008, n°141, p.11 

 SCHUHL Christine, Quand le rire apparait-il ?, Métier de la petite enfance, édition 

Elsevier Masson, mars 2007, n°127, p. 20 

 WARNET Sylvie, Rire et fantaisie pour apaiser les enfants hospitalisés, La revue de 

l’infirmière, édition Elsevier Masson, janvier-février 2009, n°147, p. 51 

 

 Conférence : 

 GUYARD H., extrait de la communication « Le rire en question » dans le cadre de la 

conférence LARES, avril 2005 

 

 

 



Jean-Michel DE MAIO, IFSI Lionnois, promotion 2011/2014 
39 

 Documents et sites internet : 

 Dict.xmatiere, Définition du mot rire, [en ligne], disponible sur 

dict.xmatiere.com/wiki/rire 

 Document : « La relation soignant-soigné »,  disponible sur : 

http://ifsi20062009.free.fr/1ANNEE/G%C3%A9riatrie/relation%20soignant%20soign

%C3%A9.ppt 

 Document : Le rire et le bien être en établissement de soins, disponible sur 

http://www.ch-premontre.fr/ifsi-blog/wp-content/uploads/2008/12/le-rire-a-l-

hopital.pdf, 

 Document : MONTET-AUBREE Colette, « La relation soignant-soigné » 

 Esprit santé, Gélothérapie ou rigolothérapie : le rire qui soigne, [en ligne], disponible 

sur www.espritsante.com/23-therapie-13-

GELOTHERAPIE+OU+RIGOLOGIE+LE+RIRE+QUI+SOIGNE.html 

 Fondacio, 1-2-3… Nez rouge !, [en ligne], disponible sur 

www.fondacio.fr/fondacio/spip.php?article1071 

 Google, Comment le rire fonctionne-t-il ?, [en ligne], disponible sur 

sites.google.com/site/baillements/le-mecanisme-du-rire 

 Larousse, ironie, [en ligne], disponible sur 

www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ironie/44252 

 Ma philo, Citations de Philosophie, [en ligne], disponible sur 

http://www.maphilo.net/citations.php 

 Naturamedic, la gélothérapie, [en ligne], disponible sur : 

www.naturamedic.com/gelotherapie.html  

 Nursinghome, The healing Power of Humor and Laughter, [en ligne], disponible sur 

www.nursinghome.org/fam/fam_008.html 

 Tpedurire, Le rire au service de la médicine, [en ligne], disponible sur 

http://tpedurire.weebly.com/ii-les-meacutecanismes-du-rire.html 

 Wikipédia, Coping, [en ligne], disponible sur fr.wiktionary.org/wiki/coping 

 Wikipédia, Mot d’esprit, [en ligne], disponible sur fr.wikipedia.org/wiki/Mot_d'esprit 

 Wikipédia, Pierre Desproges, [en ligne], disponible sur 

fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Desproges#cite_note-8 

 Wiktionary, Farce, [en ligne], disponible sur fr.wiktionary.org/wiki/farce 

http://dict.xmatiere.com/wiki/rire
https://sites.google.com/site/baillements/le-mecanisme-du-rire
http://www.maphilo.net/citations.php
http://fr.wiktionary.org/wiki/coping
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mot_d'esprit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Desproges#cite_note-8
http://fr.wiktionary.org/wiki/farce


Jean-Michel DE MAIO, IFSI Lionnois, promotion 2011/2014 
40 

 

 

 Ouvrages : 

 AUBERT L., ECCLI R., EGGERS J. et al. Législation, éthique et déontologie, 

responsabilité, organisation du travail, 4ième édition, édition Elsevier Masson, 2007 

 BURGER Laure, Humour et formation infirmière, édition Seli Arsan SA, 2005 

 Dictionnaire Larousse de Poche Plus, édition Larousse, 2009 

 Dictionnaire Le petit Robert, éditons Le Robert, 2014 

 

 Mémoires : 

 GUMBAU Rébecca, Les bénéfices de la Gélothérapie en oncologie adulte, [en ligne], 

2006, IFSI Nord Marseille, disponible sur www.infirmiers.com/pdf/tfe-rebecca-

gumbeau.pdf 

 MARENCO Gaëlle, L’Humour, humeur soignante !, [en ligne], 2013, IFSI Croix-

Française d’Ollioules, disponible sur http://www.infirmiers.com/pdf/tfe-gaelle-

marenco.pdf  

 

 Textes juridiques : 

 Charte de la personne hospitalisée 

 Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 

 Recueil des principaux textes relatifs à la formation préparant au diplôme d’État et à 

l’exercice de la profession, édition Berger Levrault, 

 

 

 

 

 

 



Jean-Michel DE MAIO, IFSI Lionnois, promotion 2011/2014 
41 

ANNEXES 
 

 

 ANNEXE I : Corps de l’entretien 

 ANNEXE  II : Déclaration sur l’honneur contre le plagiat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I 

ANNEXE I : 

 

En rose l’entretien avec l’infirmière travaillant dans un service de cardiologie. 

Diplômée depuis 5 ans, elle n’a travaillé qu’en cardiologie depuis. 

En violet l’entretien avec l’infirmière travaillant en service de nutrition. Diplômée 

depuis 2 ans, elle n’a travaillé que dans ce service depuis. 

En bleu l’entretien avec l’infirmière travaillant en EHPAD. Diplômée depuis 2 ans, 

elle n’a aussi travaillé que dans ce domaine depuis. 

 

1. De combien de patients vous occupez-vous ?   

« 12 patients. » 

 

« 24 patients. » 

 

« 82 patients. » 

 

2. L’humour fait-il partie de votre personnalité ?  

« Pas spécialement. » 

 

« Je pense que oui. » 

 

« Oui. » 

 

3. Employez-vous l’humour lors des soins ? Si oui, est-ce spontané, réfléchi, etc. ?  

« Oui j'essaie d'employer l'humour le plus souvent possible de façon spontanée. » 

  

« Énormément, mais ce n’est ni calculé  ni réfléchi. Je pense seulement que ça ne peut 

qu’aider et favoriser une prise en charge, et de ne pas avoir une relation trop stricte 



 
II 

de soignant/soigné. Nous sommes à la base tous des personnes, des humains avec 

chacun un parcours et une vie personnelle. En tant que soignant nous avons juste des 

compétences et des savoirs en plus pour prendre en charge la santé d’autres 

personnes. Y ajouter l’humour ne peut qu’aider à instaurer une relation de confiance 

afin d’optimiser le parcours hospitalier entre les patients et les soignants. Mais il faut 

de la spontanéité et non du forcing à l’humour. Sans critique, certaines personnes ont 

plus de facilités pour ça, mais c’est ce qui fait la diversité d’une équipe. En ce qui me 

concerne j’utilise constamment le rire et la plaisanterie dans la limite du raisonnable 

en évaluant si la situation le permet. Je ne vais pas rire de tout et n’importe quoi non 

plus. Généralement c’est plus agréable pour le patient. La condition est de rester 

raisonnable et de ne pas oublier les limites professionnelles. » 

 

« Je l’emploie avec les résidents les plus réceptifs.  Il est vrai qu’avec les personnes 

grabataires, qui ne parlent plus, je n’emploie quasiment jamais l’humour.  

Au fil des jours, une relation de confiance se crée, ils apprennent à nous connaitre et 

inversement, ce n’est donc pas réfléchi, mais spontané. » 

 

4. Employez-vous l’humour avec tous les patients ?  

« Non pas avec tous les patients. » 

 

« J’essaye oui, mais certains n’y sont pas réceptifs ou n’apprécient pas. Dans ce cas-

là, je stoppe cette démarche afin d’adopter un comportement beaucoup plus neutre et 

« standard ». Peut-être que l’humour viendra par la suite, une fois que le patient sera 

plus à l’aise au cours de son hospitalisation. » 

 

« Comme dit précédemment, je l’emploie avec les résidents qui sont encore capable de 

le comprendre et d’y réagir positivement. Le but étant de les faire rire ou du moins 

sourire. Concernant les personnes grabataires, en fin de vie, qui ne parlent plus et qui 

sont moins réceptives  à l’humour, j’ai plus de mal à l’employer. Ce ne m’est 

d’ailleurs jamais arrivé. » 
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5. Comment choisissez-vous les patients avec qui vous décidez d’employer 

l’humour ? 

« Souvent avec des patients qui eux-mêmes font de l'humour. » 

 

« Comme dit plus tôt je ne choisis pas, c’est ma façon d’être avec tous au départ, 

j’adapte ensuite plus ou moins mon humour en fonction de la façon dont les patients 

réceptionnent ce dernier. Mais je ne pense pas qu’il y ait des patients standardisés 

pour l’humour. C’est la diversité des personnalités, des modes de vie, de la vision des 

choses qui fera qu’on l’est plus avec telle ou telle personne. C’est au feeling 

principalement je dirais. » 

 

« Généralement ce sont des personnes qui ont elles-mêmes beaucoup d’humour. 

Contrairement à ce que l’on peut penser, les personnes âgées ont encore beaucoup 

d’humour et aiment plaisanter. 

Je pense que l’on peut faire de l’humour avec une personne âgée une fois qu’une 

relation de confiance s’est créée et cela se fait avec le temps (parfois quelques jours 

seulement). » 

 

6. Quels sont les indices qui permettent de savoir si le patient est réceptif à 

l’humour ? Et inversement, si le patient est non réceptif ?  

« Si le patient sourit/rit , répond par l'humour, il y a des liens qui se tissent avec 

certains patients chez qui l'humour passe "tout seul", et d'autres chez qui la 

communication est plus délicate et il est difficile de faire de l'humour ( patients 

fermés, hermétiques, vexés ou frustrés d'être hospitalisés qui ne souhaitent pas 

beaucoup s'exprimer et encore moins rire). » 

 

« Dans la façon de réagir, si le patient sourit, rit, continue à plaisanter avec vous. Si 

au contraire il râle un peu, ne répond pas, ou vous regarde bizarrement, soit l’humour 

n’est pas drôle, soit il ne veut pas entrer dans une démarche de plaisanterie pour X ou 

Y raison. L’effet blouse blanche peut jouer beaucoup sur la réception d’un patient à 

votre humour. Je pense qu’il nous est plus facile de plaisanter, l’hôpital est notre 
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« chez nous », c’est un lieu connu, familier. Le patient lui est un « étranger » qui 

arrive dans un service avec nombreux professionnels, il faut un temps d’adaptation, 

de prise de repères avant de peut-être se laisser aller à l’humour. » 

 

« Un résident réceptif sourira, il rira à nos blagues et en fera même à son tour. 

Au contraire, quelqu’un de non réceptif ne renchérira pas notre blague, un malaise 

pourrait se créer. Il ne fera pas d’humour à son tour. Il pourra même nous dire qu’il 

n’apprécie pas notre humour ! » 

 

7. Des patients sont-ils plus réceptifs à l’humour ? Pourquoi selon vous ?  

« J'ai déjà été très étonné par des patients de plus de 90 ans qui étaient très taquins, le 

plus souvent j'ai pratiqué l'humour avec des patients de plus de 65 ans (environ), j'ai 

l'impression que les patients un peu plus âgés cherchent plus à être divertis pendant 

les soins et leur hospitalisation. » 

 

« Je ne pense pas qu’il y ait une catégorie type de personnes étant plus réceptives à 

l’humour. C’est histoire de caractère, de parcours et de façon de vivre. Chaque 

humour est différent. On pourra croire que les patients jeunes (20-30) sont les plus 

réceptifs mais pas toujours, pour une raison pas forcément précise. Ils sont plus dans 

la réserve, dans l’observation et la retenue à l’hôpital. Alors que des personnes plus 

mûres (45-60 ans et plus) sont plus réceptives à l’humour. Selon ce que j’ai pu 

constater au cours de mon travail. Je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être 

l’expérience de la vie, la maturité, l’aisance. Mais comme dit plus tôt cela reste 

propre à chacun et à chaque personnalité. » 

 

« Je ne pense pas que l’humour soit une question d’âge ou d’autre chose mais plutôt 

de caractère. Dans un EHPAD l’humour peut faire oublier la douleur lors d’un soin 

et peut surtout faire oublier à la personne âgée l’endroit où elle se trouve. C’est une 

sorte d’échappatoire et je pense que c’est important. Comme dit précédemment, ça 

crée un lien, une relation de confiance. » 
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8. Choisissez-vous un type d’humour selon les patients ?   

 

« Pas spécialement je le fais de façon spontanée. » 

 

« Non je reste moi-même tout simplement, c’est au feeling, comme ça me vient sur le 

moment, en restant bien sûr professionnelle, respectueuse et tout en travaillant. » 

 

« Non, je n’y réfléchis pas vraiment, cela vient instinctivement. Cela passe souvent par 

des blagues. » 

 

9. Quelles sont selon vous les conditions à mettre en place avant d’employer 

l’humour ?   

 

« Je ne sais pas si il y a vraiment des conditions, ça fait un peu protocolaire. On 

ressent en général s'il y a un lien, une entente avec le patient et s'il est possible de 

faire de l'humour. Il faut que le patient soit réceptif. » 

 

« Je ne pense pas qu’il y ait de conditions spécifiques hormis celles citées plus haut 

comme le professionnalisme, le respect, la limite soignant/soigné et le bon jugement 

face à une situation. Hors de question de faite de l’humour noir. Je pense qu’il faut 

tester l’humour comme ça nous vient, être spontanée, sinon la personne en face de 

nous comprendra que ce n’est pas sincère et donc sera sur la défensive je pense. Il 

faut tester et voir si ça marche et adapter pour la suite selon la réponse qui nous est 

renvoyée. » 

 

« Je pense qu’il faut l’employer à bon escient. 

Par exemple, je ne pense pas que l’humour doit être employé tout au long de la 

journée, au risque de lasser les personnes âgées.  De plus, certaines personnes ne sont 

pas réceptives à l’humour et je pense que ça ne sert à rien d’insister auprès de ces 

personnes-là.  

Il y a également des moments clés selon moi pour employer l’humour, comme par 

exemple lors d’un soin, cela le fait passer plus vite et pendant ce temps le résident 
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pense à autre chose, c’est vrai aussi pendant une toilette ou encore lorsque je vois un 

résident un peu mélancolique. Même si ça n’arrange pas tout, ça le fait rire sur le 

moment. » 

 

10. Dans quels buts employez-vous l’humour ?  

« Pour rendre leur hospitalisation moins pénible (patients souvent loin de leur 

famille), les soins plus agréables, faire "oublier" la douleur physique et 

psychologique, avoir une ambiance détendue, faire oublier les mauvaises nouvelles/ 

diagnostiques etc. » 

 

« Détendre le patient, dédramatiser certaines situations qui peuvent l’être, ne pas 

avoir un rapport de supériorité trop important du à la blouse blanche. Rendre le 

séjour hospitalier plus agréable, et donc faciliter les soins et la prise en charge pour 

que le patient soit en confiance, comprenne les buts de l’hospitalisation et y adhère. » 

 

« J’emploie l’humour sans raisons particulières mais simplement parce qu’à mon sens 

on ne peut pas soigner des personnes âgées sans une pointe d’humour. Cela serait 

bien trop ennuyeux pour eux comme pour nous ! 

L’humour détend l’atmosphère et rend la relation plus chaleureuse. »   

 

11. Quels peuvent être les résultats positifs et négatifs à employer l’humour ?  

« Pas beaucoup de points négatifs à mes yeux. » 

 Sur le soigné ?  

« Je me répète mais pour que leur hospitalisation soit moins pénible et leur faire 

oublier quelques instants  les points négatifs. » 

 

« Négatifs : 

Avoir une impression non sérieuse sur le soignant 

Ne pas se sentir pris au sérieux 

Se sentir trop « envahi » dans son intimité  
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Tout ça si l’humour est employé à trop haute dose et sans modération. 

Positifs :  

  Se sentir à l’aise 

Voir les choses plus positivement 

Être mis en confiance 

Apprécier son hospitalisation et être plus motivé à être acteur de sa santé. » 

 

« Positif : Contribue à sourire, à rire,  

Met de la bonne humeur. 

Négative : Peut se sentir agressé et ne pas du tout adhérer à notre humour. Peut 

penser qu’il s’agit d’un manque de professionnalisme de notre part. » 

 

 Sur le soignant ?  

« Que du positif, en général l'humour permet d'être dans une atmosphère 

détendue, plus agréable. » 

 

« Négatifs : 

Perdre sa crédibilité  

Paraître plus clown que soignant 

Ne pas paraître sérieux 

De ne plus être respecté comme un soignant par le patient mais plus perçu 

comme un vieux copain avec qui on peut plaisanter comme on veut. 

Encore une fois si l’humour n’est pas utilisé modérément et à bon escient. 

Positifs : 

  Travailler dans la joie et la bonne humeur 

  Amène une ambiance plus joviale dans l’équipe 

 Permet de dédramatiser certaines situations, afin d’éviter tout risque de 

transfert ou de trop grande implication. 

  Être fier de soi et de ce qu’on peut donner aux patients. » 

 

      « Positif : Satisfaction personnelle en tant que soignant, bonne humeur. 
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  Négatif : Je ne vois pas quels pourraient être les points négatifs à employer 

l’humour, pour le soignant. » 

 

 Physiquement ? 

« Plus agréable de voir les personnes sourire,  détendues et non stressées. » 

 

« Un sourire sur un visage est toujours bien plus agréable qu’une tête boudeuse. » 

 

« Positif : Lors d’un soin, cela peut faire oublier la douleur physique. 

Négatif : Si le patient n’est pas réceptif il peut se replier sur lui-même, allant 

même jusqu'à refuser le soin, pensant qu’il s’agit d’un manque de 

professionnalisme. » 

 

 Psychiquement ?  

« Oublier ses soucis, penser à autre chose, se détendre. » 

 

« C’est bon pour le moral, celui du soignant comme du soigné. Le rire est 

communicatif, ça donne plus de motivation, de légèreté et ça aide à affronter plus 

facilement les épreuves quotidiennes. Il faut néanmoins prendre garde à ne pas 

abuser de l’humour, selon certaines situations, pour ne pas blesser le patient, ou 

renvoyer une image de nous non sérieuse et non professionnelle. » 

 

« Positif : Meilleur état d’esprit pour le soignant et le soigné. 

Négatif : Cela peut créer un certain malaise si l’humour n’est pas partagé. » 

 

 Sur l’ambiance ?  

« 100% positif, il est plus agréable de travailler dans de bonnes conditions, de 

façon détendue, d’avoir une bonne entente. Ça permet de décompresser surtout 

pendant des journées de travail bien chargées. » 
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« L’ambiance est tout de suite plus agréable et plus joviale quand l’humour est de 

la partie. Les esprits sont détendus, la motivation est plus présente, et les relations 

soignant/soigné – soignant/soignant – soigné/soigné sont plus simples. La 

cohésion, le quotidien sont plus faciles à appréhender quand le rire et la bonne 

humeur sont là. » 

 

« Positif : Apaisée, meilleure ambiance en générale 

Négatif : Je n’irai pas jusqu'à dire que l’ambiance est altérée si l’humour n’est 

pas partagé. Il suffit de ne pas insister. » 

 

 Sur la relation soignant/soigné ?  

« Cela permet de tisser des liens, une relation de confiance, une atmosphère 

agréable. » 

 

« L’humour permet d’établir un climat de confiance, une bonne entente, et 

enclenche une motivation pour bien travailler en équipe, de plus le patient 

participe à sa prise en charge. 

Comme dit plus haut il faut prendre garde à maintenir une bonne distance, rester 

professionnel et ne pas non plus faire copain/copain. Il y a d’un côté le 

professionnel et de l’autre une personne nécessitant des soins. L’humour peut 

aller de part et d’autre mais tout en conservant un respect mutuel. » 

 

« Positif : Relation de confiance plus facile à mettre en place et évolue 

positivement. 

Négatif : Idem que précédemment, la relation soignant/soigné n’est pas forcement 

mauvaise si il n’y a pas d’humour, même si elle peut sembler moins chaleureuse. » 

 

12. Dans quels cas est-il proscrit d’employer l’humour ?  

« Chez des patients en fin de vie, surtout faire de l'humour avec la famille en deuil. Ou 

chez des patients où la douleur est aiguë l'humour risque de ne pas être perçu et plutôt 

mal pris à mon avis. » 
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« En fonction des situations. On ne plaisante pas sur une pathologie grave, sur un 

décès ou de mauvaises nouvelles quelles qu’elles soient.  

Je pense que l’humour est essentiel dans notre métier, mais on ne peut pas rire et 

plaisanter de tout. Certaines choses sont tristes et là même l’humour n’y peut rien, ou 

va seulement aggraver la situation en paraissant non professionnel et irrespectueux. » 

 

« JAMAIS ! Rien ne vaut une petite touche d’humour pour détendre l’atmosphère…  

Hormis peut-être dans les situations de décès ou lors d’urgences, je pense que 

l’humour n’est jamais à proscrire. » 
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ANNEXE II :  

 

De Maio Jean-Michel, 
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L’humour dans la relation soignant/soigné. 

     L’humour et le rire font partie de notre société, et se déclinent sous plusieurs formes. 

Mais qu’en est-il à l’hôpital, l’humour peut-il être présent dans la relation soignant/soigné ? 

Pour y répondre, je me suis d’abord appuyé sur des témoignages d’infirmières de différents 

services, puis de recherches documentaires. 

     L’humour présente plusieurs fonctions, toutes positives, quand il est bien utilisé, pour la 

personne qui le ressent. Le rire, réaction physiologique, a lui aussi de nombreux bénéfices 

sur le plan physique comme psychologique.  

     Tous ces avantages sont ancrés dans la relation soignant/soigné par le soignant pour le 

soigné. Cela améliore considérablement leurs liens et enfin la prise en charge du patient. 

Cela induit l’hypothèse que l’humour est bienfaisant dans le cadre d’une relation entre 

infirmier et patient. 

     Pourrait-il être considéré un jour comme outil thérapeutique universel ? 

 

Mots-clefs : humour, rire, ironie, relation soignant/soigné. 

 

Humor and the patient-carer relationship 

     As we all know, humor and laugh are totally part of our usual life and can be seen under several 

aspects. However, we can wonder how humor is used in the hospital environment and also in the 

patient-carer relationship. In order to tackle this problem, I needed help and thanks to a wild range of 

nurses’ testimonies and also researches, I found that humor has several functions.  

     Of course, we all suppose that humor’s function is positive, however, it is important to say that we 

have to be careful in the way of using it and how it can be understood by the person in front of you. 

The laugh is a physiologic response which has a lot of profits concerning physical and psychological 

aspects.  

     All those benefits are settled in the patient-carer relationship, from the carer to the patient. It 

definitely improves the relation between the carer and the patient which becomes closer as the patient 

is going to be borne by hospital cares. All of this reports that, humor is a real benefit in a relationship 

between a nurse and a patient.  

     We can even wonder if one day it cannot be used and seen as a universal therapeutic tool. 

 

Key-words : humor, laugh, irony, patient-carer relationship 

 


