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1) Introduction 

                                                                   

 

Je souhaite partager à tous les soignants la valeur thérapeutique du sourire 

authentique, du rire apaisant dans le prendre-soin. L’être humain possède 

environ trente muscles qui interviennent dans les expressions du visage 

(contrôle des mouvements des yeux, de la face et de la bouche), dix-sept 

entrent en jeu dans le sourire. Parmi eux, les grands maîtres du rire sont les 

muscles zygomatiques. Aussi ce serait une folie de se priver de ceux-ci, tant 

l’impact sur la santé est parlant et l’efficience indiscutable. 

Le cerveau est un lieu où se produisent de nombreuses réactions chimiques. 

Celles-ci sont influencées par nos actes, notre environnement (nourriture, 

activités physiques, relations), qui modifient à leur tour nos émotions, 

comportements et capacités cognitives. Le sourire induit un bien-être à celui 

qui le reçoit et à celui qui le donne car il provoque une connivence nourricière. 

Dans notre champ d’actions, en l’occurrence la santé, soignante et soignés 

partagent une dance relationnelle porteuse d’espérance. Tel un accordage 

affectif entre la mère et l’enfant voit le jour grâce aux sourires et échanges 

divers, un accordage relationnel apparait entre l’équipe santé et la personne 

rencontrant une turbulence plus ou moins forte sur son chemin de vie. 

N’hésitons pas à séparer l’être humain de la maladie physique ou psychique, le 

sourire est à offrir sans modération. S’il est sincère, il ne provoquera pas 

d’effets délétères sur l’organisme, bien au contraire. Le sourire médicament 

est simple à préparer, les soignants ont pour une fois le droit de le prescrire et 

de le donner sans créer de nouveaux cas de jurisprudence. 

Osons donc, sourions. 

http://www.google.fr/url?url=http://www.renders-graphiques.fr/galerie/Nature-63/fleurs-blanches-vert-70425.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-5qjpm-jRAhUFshQKHY3fAeoQwW4IJDAH&usg=AFQjCNGNVbbugA0UXZrpCTGgpRxgugV9Bg
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                         2)  Problématique 

              

'' Comment les soignants peuvent-ils redynamiser le prendre-soin face à la 

morosité relationnelle prégnante afin qu’ils se métamorphosent élégamment en 

thérapeutes créatifs et bienveillants? 
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   3) Réflexions 

        

                                           Dame Métamorphose 

                                                     

Lorsque dame métamorphose vient prendre place dans notre intériorité, 

plus rien ne peut empêcher notre être de s’embraser. C’est comme une étrange 

sensation, un apaisement, un souffle rafraichissant qui nous envahit. Notre 

pensée même, présente une élévation de conscience. Tout ce qui est autour de 

nous n’a point changé, nonobstant notre regard s’est modifié et notre 

entendement perçoit le monde environnant avec plus de discernement et de 

clarté. 

A la lumière de cet état nouveau  provoqué par la métamorphose, la 

spiritualité s’immisce doucement et nous permet de mieux appréhender le sens 

premier des phénomènes s’invitant sur notre chemin. Plus qu’une hexis 

corporelle gracieuse ou une dialectique efficace, dame métamorphose  nous 

sculpte élégamment, modifiant par la chimie et la  physique, nos cellules et 

subrepticement nos organes, appareils, systèmes. Laissons-la donc-nous élever, 

nous modifier, telle la cosmologie en expansion. Afin de lui permettre cette 

possible évolution, cueillons quotidiennement l’envie d’avoir envie de se 

renouveler. 
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L’envie de s’ouvrir au monde en étant acteur et réalisateur d’actions réfléchies  

sur sa propre prise en soin permet d’améliorer sa qualité de vie, mais aussi celle 

des autres par simple mimétisme ou approche vicariante. 

Nous comprenons ici : 

- qu’apprendre par soi-même, permet, dans une topique cognitive, de mieux 

comprendre les tenants et aboutissants de ses choix, en matière de santé ; 

-que la volonté, dans une topique conative, impacte les actions à faire et 

annihile la procrastination ou la posture velléitaire ; 

- enfin que la bienveillance, que nous nous portons, ou celle qui nous est 

donnée par notre entourage, permet, dans une topique affective, de se faire 

confiance. 

Que pouvons-nous voir alors ? 

Des personnes soignantes présentant des regards sémillants, des postures alertes,  

des envies de rester en santé ou pérenniser une qualité de vie. Se mettre en 

marche, libère de la passivité et nous rend vivant. Nous pouvons en matière 

d’évaluation, comparer la passivité à la lumière du néon et l’activité à la lumière du 

soleil. Invitons-nous à profiter de la vie. 

La vie peut être une école d’apprentissage pour ceux et celles qui s’y inscrivent 

volontairement. Invitons-nous dans celle-ci pour le plaisir des relations qui se 

transforment en rencontres, pour les échanges enrichissants qui se font 

simplement par le biais d’une alliance culturelle, intellectuelle, relationnelle, 

humaine. 

    Dans ce paradigme de la transformation, l’être pensant s'enrichit du savoir et 
du savoir-faire. Cette praxis renforce son potentiel et lui permet de prendre 

conscience de sa vie. Là, l’empowerment (acte de décider) lui ouvre le chemin 
de l'audace, où il pourra expérimenter de nouvelles connaissances sur sa 

personne, prendre confiance et chemin faisant, optimiser sa bienveillance grâce 
aux dimensions subjectives mises en exergue. 
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Selon Hutcheson, le principe de la vertu dans l'âme, est la bienveillance. Il la 

définit ainsi : « Une affection qui vous porte à désirer le bonheur de notre 

prochain ». 

Considérer que le monde est notre maison où se trouvent des propriétaires 

engagés dans cette voie relationnelle fine et respectueuse impacte notre lien au 

monde. 

L’intelligence relationnelle diminue les tensions interpersonnelles mais aussi 

intrapersonnelles par son action sur le  système endocrinien. Libérer des 

molécules chimiques utiles, évite les déséquilibres hormonaux responsables de 

troubles somatiques ou psychiques. 

L’engagement des soignants proposé dans une co-animation féconde avec les 

soignés permet de se sentir efficaces. 

L’hexis corporelle, l’expression verbale, la douceur du regard sont autant d’atouts 

pour voir sourdre un atticisme éloquent. 

Réussir ce projet ancestral nommé «  coopération humaine », est considéré 

comme un équilibre sociétal indispensable. 

Aussi cet échange du jour permet d’inviter les personnes soignantes à réfléchir sur 

le sens de nos actions thérapeutiques, par exemple le sourire authentique, afin 

d’obtenir une meilleure qualité de vie. 

Echanger permet de nourrir le sujet, d’optimiser les possibles. Rien n’est plus 

valorisant pour l’humain que de voir sa pensée bienveillante, créatrice, induire des 

modifications comportementales bénéfiques au sein de la société. 

Deux approches de cette bienveillance sont listées ici : 

-1) Bienveillance tout d’abord avec soi, en recherchant tous les points 

accréditant son autoefficacité et tous les points la discréditant afin de les 

revisiter, à la lumière de nouvelles hypothèses proposées lors d’une réflexivité 

nourricière et élévatrice. 

-2) Bienveillance ensuite, avec les autres en devenant un aidant authentique 

répertorié dans la topique Rogerienne. 
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C’est ainsi que la quiétude apparaît dans notre intériorité. Les questions 

reçoivent les réponses adéquates. Le résultat de cet éclaircissement via un 

cheminement réflexif est libérateur. 

Dans le champ du soin, tous les soignants sont soignés un jour, tous les soignés 

sont soignants un jour. Le monde de l’educare s’approche de celui de l’educere et 

inversement. 

Nous nourrissons l’autre et nous lui permettons de s’élever afin qu’il trouve la 

quiétude dans son for intérieur. L’autre nous nourrit et nous permet de nous 

élever afin que nous trouvions la sérénité. 

A toutes les personnes qui partageront ce texte nous mettant en lien par le biais 

de la réflexion et de la réflexivité, je propose une interaction afin que la velléité 

ne soit plus la nourriture d’intentions inassouvies. Que notre esprit critique soit 

titillé, notre méditation féconde et notre oraison riche d’intentions actives 

bienveillantes. 

Pourquoi cet échange ? 

Pour se mettre en lien, pour agir et recevoir de beaux échanges emplis d’amour 

et d’ouverture, susceptibles de modifier nos frayages neuronaux, notre psyché et 

notre tente corporelle. 

N’est-ce pas une raison valable d’avoir envie de se métamorphoser en être 

pensant inventif? 
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            4) Citations 
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http://www.google.fr/url?url=http://www.renders-graphiques.fr/galerie/Nature-63/fleurs-blanches-vert-70425.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-5qjpm-jRAhUFshQKHY3fAeoQwW4IJDAH&usg=AFQjCNGNVbbugA0UXZrpCTGgpRxgugV9Bg
http://www.google.fr/url?url=http://www.renders-graphiques.fr/galerie/Nature-63/fleurs-blanches-vert-70425.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-5qjpm-jRAhUFshQKHY3fAeoQwW4IJDAH&usg=AFQjCNGNVbbugA0UXZrpCTGgpRxgugV9Bg


 

11 

    

 

                     

 

         

 

           

http://www.google.fr/url?url=http://www.renders-graphiques.fr/galerie/Nature-63/fleurs-blanches-vert-70425.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-5qjpm-jRAhUFshQKHY3fAeoQwW4IJDAH&usg=AFQjCNGNVbbugA0UXZrpCTGgpRxgugV9Bg
http://www.google.fr/url?url=http://www.renders-graphiques.fr/galerie/Nature-63/fleurs-blanches-vert-70425.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-5qjpm-jRAhUFshQKHY3fAeoQwW4IJDAH&usg=AFQjCNGNVbbugA0UXZrpCTGgpRxgugV9Bg


 

12 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.renders-graphiques.fr/galerie/Nature-63/fleurs-blanches-vert-70425.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-5qjpm-jRAhUFshQKHY3fAeoQwW4IJDAH&usg=AFQjCNGNVbbugA0UXZrpCTGgpRxgugV9Bg
http://www.google.fr/url?url=http://www.renders-graphiques.fr/galerie/Nature-63/fleurs-blanches-vert-70425.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-5qjpm-jRAhUFshQKHY3fAeoQwW4IJDAH&usg=AFQjCNGNVbbugA0UXZrpCTGgpRxgugV9Bg


 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.renders-graphiques.fr/galerie/Nature-63/fleurs-blanches-vert-70425.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-5qjpm-jRAhUFshQKHY3fAeoQwW4IJDAH&usg=AFQjCNGNVbbugA0UXZrpCTGgpRxgugV9Bg
http://www.google.fr/url?url=http://www.renders-graphiques.fr/galerie/Nature-63/fleurs-blanches-vert-70425.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-5qjpm-jRAhUFshQKHY3fAeoQwW4IJDAH&usg=AFQjCNGNVbbugA0UXZrpCTGgpRxgugV9Bg


 

14 

 

 

La métamorphose du soignant concerne l’envie de se bonifier dans le but de 
donner du sens au soin sous toutes ses formes. 

Je suis infirmière et souhaite dire bravo aux soignants- chercheurs d’une 
meilleure qualité de vie globale. En effet, celle-ci se dévoile par le biais de 

l’authenticité relationnelle, mais aussi par la co-construction avec les soignés 
de projets individualisés. C’est dans le champ de l’apprendre que les 

capacités propres de chacun seront exploitées judicieusement. Partager ainsi 
nos compétences et connaissances, nous rend forts. L’alliance thérapeutique 

signe le respect et métamorphose positivement tous les protagonistes.  

Ce manuscrit n'a pas de parcours particulier (publication). Je l'ai écrit pour le 
plaisir de le partager, afin de faire réfléchir les soignants sur la modification 
avantageuse de notre intériorité induit par l’optimisation du soin technique, 

relationnel, spirituel. 

Ce document est fait à l’attention des personnes intéressées par la co-
construction d’une démarche de soin bienveillante. 

                                                                                                                                            

 

Corinne Hofmann  

      Infirmière puéricultrice, formatrice, 

     Master 2 sciences de l’éducation (formation et éducation) 
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