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æ L'empathie est le socle de l'accompagnement
du patient en détresse. Elle est la capacité de

comprenclre les ressentis, les émotions cle l'autre, d'y

être sensible, sans être emporté émotionnellement et

sans porter de lugement. À l'inverse, la sym-

pathie engendre de la confusion

Un patient qui s'autonse à exprimer par des pleurs ou

des mots son émotion en présence d'une aide-

soignante dévorle souvent un signe de confiance. llen
'esse'tira -^ so:lagene'r er LTe 'eco-naissarce.

* Lusage de questions ouvertes aide le
patient à cheminer, à trouver ses

proûres réponses . « Qu'est-ce
qtt ,aJrrait vOUS aider à

lar-ti[?»,«Comment
-:ourrais-je vous
a,cer?»,«Qu,est_ce
:,i pourraitvous aider

,ens cette situation ? »,

u De quoi avez-vous
cesoln 7 » Cette

:émarche peut aboutir à

:' :' :_et, informe[ proposer :

: - -.' = .az-\/aus que j'en paile à
aa r a at n',a ia lr tiÿ L' ! r L/uLlu ru'

--: .: : : : t'-'er€pourrait

E Échanger avec d'autres professionnels s'ins-

-'a : -a Jn travall en

-,.= -, Ce-solgnante

ent'e ses propres emotions et ':=-:--
celies ce l'autre, par une "ffiLUt'ü5 UU tdULtU, Udl U|U ' ffi \
t'op grancle proxim te H-= .,;}) ',

affect;ve l'aol tude a Y ,ra@
conprenore et a ;ÿ1
accorîoa8rer en esr { '* I l
alors arroindrie. L'en- I "_ \ \ t
pathie soL,s-enteno ,a ï \' \
reconra ssance de la { 
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pe sonre dans sa di'fe- \-^ \
rerLe et ra caoacite o'epro-- T

Fiche réalisée
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ver de l'attention et des attitudes

bienveillanres envers el e.

:: Observer, écouter, reformuler les paroles o-
l'expression du ressenti du patient ui permetteni de

se sentir reconnu dans son humanité, respecie,

accueilli dans sa souffrance. Parfors l'action acailiee

sera de rester en silence, dans une prox m te p,:v-

sique une main sur l'épaule, a main ou 'avent-Dras

du patient Une qualité de présence assocrée à un

toucher respectueux et un espace de silence chargé

de tous les possitlles engendreront l'apaisement.

5 Accueillir l'expression de l'émotion du patient,

mettre des mots ou l'aider à verbaliser so! ressent,

sans vouloir changer immédiatement son état inté-

rieut lui perrnettent de se sentir accueilli sans juge-

ment. Par exemple, l'aide-soignante, évitera de dire

« Mais non, ne pleurez pas ! Ça va aller !», elie s'en-
querra plutôt « Qu'est-ce qui se passe pourvous ? »

ou ( Qu'esf-ce que vous ressentez ? », « Ëtes-vous

inquiet suite à ce que le médecin vous a dit ? » ou « J'ai

l'impressian que vous êtes triste, c'est cela ? ».
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Dans l'accompagnement du patient en grande

détresse, la posture de l'aide'soignante est à aluster

en tenant compte des paramètres en jeu. La démarche

et es techniques de la relation d'aide commencent

., -:r pleinernent
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