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Prendre soin de soi                                            
pour mieux prendre soin des autres.
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1. Introduction.
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La relation au patient :

Nous engage dans la responsabilité et l’urgence 
d’un questionnement éthique…

Nous touche dans notre affectivité et nos mécanismes 
de défense…

Nous révèle…
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1. La relation au patient nous engage dans la 
responsabilité et la réflexion éthique…

Comment rendre à la personne son droit à la 
décision quand celle-ci engage notre propre 

responsabilité ?

Qu’est-ce que le patient désire vraiment, et qu’est-
ce qui est le plus important pour lui, là où il en est, 
aujourd’hui, en termes de confort, de dignité et de 

qualité de vie ?
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2. La relation nous touche dans notre affectivité et nos 
mécanismes de défense…
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L'affectivité regroupe l'ensemble des sentiments et 
émotions d'un individu.

Source des relations interhumaines et de toute interaction 
avec le milieu, l'affectivité influence la pensée. 
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L’affectivité peut être source d'épanouissement    
(la joie et le sentiment de sécurité…) ; mais elle 

peut être source de névroses et autres 
inadaptations (l'anxiété et la peur, le deuil 

pathologique, le burnout…)
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3. La relation à autrui nous révèle et nous renvoie à 
l’intelligence émotionnelle :

• la confiance en soi, 
• la capacité à entretenir ces relations, 

• l’aptitude et la motivation à communiquer,

• la gestion et le contrôle des émotions ressenties dans la 
rencontre, 

• le juste équilibre entre les besoins d’autrui et les siens.
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Au cœur de la rencontre 

• Comment réhabiliter le patient, en tant que 
sujet, au cœur de notre travail?

La relation au 
patient…

• Comment me permettre de « me » 
réhabiliter au cœur du soin, en tant que 
porteur du soin et du sens à donner à ce 
soin ?

La relation à soi…

• Comment m’épanouir au cœur d’une 
équipe, dans un projet commun?

La relation à 
l’équipe…
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Peut-on faire la promotion de ce qui nous permet de     
« durer » dans notre métier de soignant ?
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2. Le burnout...
Une chance?
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Clarifications.
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Souffrance du soignant 

Fatigue

professionnelle

Burnout

Pré burnout
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Pré burnout

Déséquilibre entre le sujet et son idéal.

Fatigue physique et épuisement émotionnel.

Désillusion et amertume.
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Physiques

Somatisation : 
douleurs 

musculaires, 
rhumes 

persistants, 
céphalées…

Psychologiques

Baisse de 
l’estime de 
soi, fatigue, 
épuisement, 
insomnie…

Motivationnels

Baisse de l’estime de 
soi, désengagement, 
dépersonnalisation, 

baisse de la 
concentration et de 

l’efficacité

Comportementaux

irritabilité, 
cynisme, 

évitement des 
collègues,

diminution du 
sentiment 

d’accomplissent 
personnel, perte 

de sens…
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Burnout
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Personnes à risque

Perfectionnisme

Compassion démesurée

Besoin de reconnaissance

Personnes vivant seules

Personnalités plus introverties
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stress

burnout
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syndrome de 
fatigue chronique 

burnout
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dépression

burnout 
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Le stress peut être à l’origine du BO                                   
et la dépression peut être une conséquence du BO. 
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2. Comprendre le burnout pour 
en guérir.
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• Une maladie du don?
• Une maladie de la reconnaissance?
• Une blessure de l’idéal?

Le bunout
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Ce n’est pas le « prendre soin »                                                            
qui doit être remis en question                                                           

mais plutôt la manière dont on le pratique…

Eric Vermeer Jolimont 2021 24



19-05-21

9

• son imprudence
• donner sans avoir reçu 

au préalable…
• et sa motivation

• donner en attendant un 
retour…

Le « prendre soin 
de » ne doit pas être 
mis en cause mais 

davantage 
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Comment s’impliquer sans se perdre ?

Eric Vermeer Jolimont 2021 26

Eric Vermeer Jolimont 2021 27



19-05-21

10

Comment est-ce que je me déploie dans mon identité 
spécifique, dans un juste rapport à l’autre,                                 

sans fusion, sans emprise et sans confusion des rôles ?
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Quelles sont les valeurs sous-tendent ma pratique 
professionnelle?
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Avoir le courage de dire NON à tout 
ce qui nous empêche d’être… 
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Le deuil d’un idéal ou d’un sens, peut entraîner une 
forme de menace dans mon intégrité et mon identité, 

avec tout le cortège d’émotions que cela induit…
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3. Prendre soin de soi…
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3. 1. Accueillir son humanité…

consentir à ses limites…

L’humilité vraie, c’est consentir au réalisme de 
ma condition humaine que je reconnais                                          

comme limitée et vulnérable…

L’humilité me permet d’accueillir mes émotions 
et d’entrer dans le réalisme du pardon…                                   
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Ne peut être guéri                                                                               
que ce qui est conscientisé et consenti…                                  

Jung
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les besoins 
d’autrui et les 
siens.
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L’émotion

Etymologie : du mot latin : 
« e-movere » 

= « mettre en 
mouvement »
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L’émotion est une 
réaction de tout 
notre organisme: 

• de type physiologique (notre corps), 
• de type psychologique (nos pensées), 
• de type comportemental (nos actions). 
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Je ne suis pas responsable du surgissement de mes
émotions, mais bien de ce que j’en fais…
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élément 
déclencheur

rupture 
d’équilibre : 

l’émotion  

besoin         
sous-jacent 

réaction

équilibre
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Fonctionnement de l’émotion 



19-05-21

15

Quatre émotions dites naturelles : la peur,  la colère, la 
tristesse et la joie.

Emotions positives et négatives?

Les émotions sont toujours neutres… Elles ne sont que 
l’expression d’une rupture d’équilibre et elles ont un message
à nous donner…
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Emotions agréables :
- l’amour.
- la joie.

Emotions désagréables :
- liées à la peur et à l’angoisse. 
- liées à la violence et à la colère.
- liées à la souffrance et à la tristesse. 
- liées à la honte et à la culpabilité.
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D’où émanent nos émotions?
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Le cerveau primitif, reptilien : responsable des instincts et des 
réflexes innés. Il assure les fonctions vitales essentielles, telle 
que la respiration. C’est aussi l’instinct de survie.

Le cerveau limbique, le « cerveau émotionnel ».

Le cerveau « humain », le néo cortex  : favorise les évolutions et 
les adaptations nécessaires à la vie. C’est aussi le siège de la 
réflexion et de la raison.
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La plupart des émotions ont une double fonction :
- par rapport à soi-même : l’émotion est l’indicateur d’un 

changement interne, l’expression d’un besoin chaque fois 
différent, qui nous prépare à l’action.

- par rapport aux autres : l’émotion est communication envers 
autrui, dans l’interaction et en relation. 
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Les émotions

1. Soit, la personne les méconnais, 

2. Soit, la personne les ressens sans pouvoir les définir, 

3. Soit, la personne les accueille et les reconnais, 

4. Soit, la personne les accueille, les reconnais et  les exprime. 

5. Soit, la personne les accueille, les reconnais, les exprime, et écoute leur 
message pour pouvoir agir de manière appropriée et responsable.
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Une émotion enfouie est une expérience vécue dans un 
état de non-acceptation, de refus, dans une tension. 

Elle laisse invariablement une trace, une blessure dans la 
mémoire. 
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Attitudes répétitives 

Conditionnements

Imprégnations mentales 

Emotions enfouies
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Notre travail de soignant est de :

- savoir entendre nos propres émotions pour nous mobiliser 
utilement, sans être ni paralysés ni menés par elles. 

- savoir reconnaître les émotions des patients,                        
au cœur de la rencontre.

- agir en conséquence, de manière appropriée qui nous 
respecte et fasse grandir l’autonomie du patient.
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3.2. Prendre le soin de se détendre
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Celui qui ne sait pas se détendre se prépare au 
burnout et celui qui est en burnout ne sait plus se 

détendre… 
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1) Marcher

2) Respirer

3) Aller à le rencontre de ses besoins

4) Aide extérieure :psychothérapie ou accompagnement 
psychiatrique avec traitement médicamenteux et somatique
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3. 3. Méditation.
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Flexibilité Gratitude
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«On reconnait le bonheur au bruit qu’il fait en partant…» Prévert
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3. 4. Copping
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Copping orienté sur 
le stresseur

Copping orienté sur 
la personne stressée 
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3. 5. Recevoir – s’approprier – mieux donner
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Les besoins de 
l’autre ne 

doivent pas 
prévaloir sur les 

miens…
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Faire mémoire Pratiquer la 
reconnaissance

Nourrir 
l’estime de soi

Intégrer 
l’échec
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Le BO ne doit pas être gommé, relativisé… 
ni absolutisé, mais considéré, situé…               
puis traversé et vécu. 
Il n’est pas la fin de tout mais un moment, 
un moment seulement… et il  peut être 
perçu comme une opportunité pour se 
restaurer et vivre mieux… 

• Qu’est-ce qui me fait « vivre » dans mon travail ?

• Quelles sont les valeurs auxquelles je tiens dans mon 
travail ?

• Dans ma qualité de vie au travail, qu’est-ce qui est de 
ma responsabilité et qu’est-ce qui ne l’est pas ?

Eric Vermeer Jolimont 2021 69



19-05-21

24


